JUDICIAIRES - GIRONDINS

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 - 1,80 €

N 6866-6867

MÉRIGNAC

Rentforce se renforce

CHRONIQUE

Loi Climat et représentants
du personnel

LANDES

L‘apiculture dans
la tourmente

Damien
Havard
Fondateur et PDG
d’Hydrogène de France

Le Géant de
l’hydrogEne

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

gironde

SOMMAIRE
4

GIRONDE ACTU

4 FOCUS

Le géant de l’hydrogène

12 L'ACTU PRÈS
DE CHEZ VOUS

12

2

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI

29

O CTOBRE

2021

42
22

58

18 TRIBUNE

La boîte noire des
finances publiques

22 TRIBUNE

Loi « Santé », le pari de la
prévention des risques

27 JURISPRUDENCE
28 CHRONIQUE

Loi Climat et représentants
du personnel

RÈGION ACTU

31 ECHOS EN RÉGION
34 LANDES

L‘apiculture dans la tourmente

18

52 DROIT

Restructuration et
obligation de reclassement

54 ENTREPRISES
TENDANCES
BUSINESS

42 ACTUALITÉ

L’énergie, luxe nécessaire

44 ÉCONOMIE

Dépenses climatiques
en progression

CULTURE &
SPECTACLES

56 CINÉMA
La Fracture

Le tourisme en convalescence

59 L'ENVERS DU DÉCOR

Pénurie de bois :
les délais diminuent

60 ANNONCES

46 INTERVIEW

48 ÉCONOMIE

Un « parcours » pour
les achats responsables

50 ENTREPRISES

Protection des données :
un vrai chantier

LÈGALES

VENTES AU TRIBUNAL
APPELS D'OFFRES
AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES
VIE DES SOCIÉTÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES
IMMOBILIER

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS Édités par la Société ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - SAS au capital de 45 000 € - Siège social : 108 rue
Fondaudège CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex • SIRET 456 200 476 00038 • 05 56 52 32 13 • Réunion des cinq journaux d’informations judiciaires :
AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904) ANNALES DÉPARTEMENTALES (fondées en 1933) ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948) PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE (fondées en 1848) • Directeur de la publication : Guillaume LALAU •
Directeur adjoint : Nicolas Thomasset • Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET • Direction artistique : David Peys • Maquettistes : Sarah ALBERT &
Noëllie Sanz • Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE • Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH • Chargée de Webmarketing et
Community Manager : Cyrielle Morfea • Assistante Communication Digitale : Magalie Riccetti • Service Annonces légales : Nicolas karnay, Adèle brochard
& Sandrine Carcenac • Direction financière et administrative : Katia de stefano • Responsable comptabilité : Florence MANOEUVRIER •
Service abonnement : Catherine Depetris • Service comptabilité : Élodie Vigneau • Service commercial annonces légales : Anthony bluteau &
Franck duperié • Secretariat : Khedidja ouis • PUBLICITé : Guillaume LALAU & Christine SABOURIN • Tél. 05 56 52 32 13 • publicite@echos-judiciaires.com •
Dépôt légal à parution Hebdomadaire - Parution le vendredi • Impression : Rotimpres • Routage SUD MAILING • Commission paritaire
n° 0223 I 82797 ISSN 0420-4360 • Prix unitaire : 1,80 € • Abonnement 1 an : 65 € au 05 57 14 07 55

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI

29

O CTOBRE

2021

3

GIRONDE
ACTU

FOCUS

GIRONDE

le Geant
de l’Hy
En se positionnant comme précurseur
mondial de l’hydrogène-électricité, en devenant
un industriel fabricant de piles à combustible,
puis en entrant en bourse cet été, où elle a levé
plus de 150 millions d’euros, l’entreprise
girondine Hydrogène de France a créé les bases
solides qui lui permettent aujourd’hui de
véritablement accélérer. Son fondateur et PDG,
Damien Havard, nous détaille sa
stratégie gagnante.
Par Jennifer WUNSCH
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« Nous sommes très fiers d’être une
entreprise bordelaise qui ouvre une
nouvelle voie : celle d’une production d’énergie renouvelable et à la
demande au service des gestionnaires de réseaux », affirme Damien
Havard, PDG d’HDF, qui vente les
vertus de l’hydrogène-électricité.
« Outre le fait que l’on puisse produire l’hydrogène à partir d’énergies
renouvelables », telles que le photovoltaïque et l’éolien, désormais

compétitifs, « les usages, les technologies et les infrastructures de
l’hydrogène sont particulièrement
propres, sans matériaux complexes
et faciles à recycler » (même si elles
nécessitent parfois des batteries
lithium), insiste Damien Havard.

1,3 MILLIARD
D’EUROS DE PROJETS

Le modèle de la centrale électrique
CEOG, baptisé « Renewstable® » et

© Shutterstock

H

ydrogène de France
est le pionnier mondial de la production
d’électricité à partir
d’hydrogène et il est
en passe de devenir un géant du
secteur. Créé fin 2012 à Lormont
par l’entrepreneur girondin Damien
Havard, Hydrogène de France – surnommé HDF Energy sur la scène
internationale – termine l’année
2021 en beauté. Après avoir trouvé
au printemps l’emplacement de sa
future usine de piles à combustible
forte puissance (qui équiperont
ses centrales), sur l’ancien site de
Ford à Blanquefort, et levé plus de
150 millions d’euros à la Bourse de
Paris Euronext cet été, HDF a lancé
cet automne la construction de son
projet-pilote, CEOG.
Il s’agira de la première centrale
électrique à hydrogène vert non
intermittente au monde, qui devrait
sortir de terre d’ici 2024 dans
l’Ouest Guyanais, pour un investissement total de 170 millions d’euros.

« HDF vient de lancer la construction,
en Guyane, de la première centrale électrique
à hydrogène non intermittente au monde »
développé durant près de 5 ans par
HDF, qui en fabriquera également
les piles à combustible en partenariat avec les Canadiens de Ballard
Power Systems, avec qui Damien
Havard veut créer « un standard
dans l'énergie », devrait désormais
être déployé dans de nombreux
pays. « CEOG nous a permis de
valider tous les aspects financiers,
techniques et de maturité. Nous
allons maintenant pouvoir accélérer
et entrer dans une phase de duplication », explique Damien Havard.
Une vingtaine de projets sont déjà
en discussion, dont les plus avancés
représentent un montant cumulé
de 1,3 milliard d’euros. « Nous avons
pour cela mis en place des responsables qui sont en train de recruter des équipes dans 7 zones du
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est le PDG d’Hydrogène
de France, qu’il a fondé en
2012. Il avait auparavant
travaillé dans la construction,
et notamment créé le
salon professionnel Aquibat.
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Hydrogène de France
installera son siège social sur
le site de son usine
de Blanquefort d'ici 2023

monde : en Indonésie pour l’Asie, en
Australie pour l’Océanie, en Afrique
du Sud pour l’Afrique, au Mexique
pour la partie Amérique centrale et
du Sud ou encore à la Barbade pour
les Caraïbes… », énumère le PDG
d’HDF. Ce développement à l’international, la prise de participation
(minoritaire) d’HDF dans chacun des
projets, mais aussi la construction
de l’usine et du siège de Blanquefort, qui représentent un investissement d’environ 20 millions d’euros,
nécessitaient une importante levée
de fonds, pour laquelle HDF a choisi
d’entrer en Bourse. « Cela nous permet de plus d’être transparents et
visibles à l’international », « tout en
renforçant nos fondamentaux et en
conservant l’autonomie sur notre
stratégie », affirme le dirigeant qui,
« dès le départ, savait où [il] voulait
aller avec HDF ».

« Nous avons mis
en place des responsables
qui sont en train de
recruter des équipes dans
7 zones du monde »

© D. R.

HDF
EN CHIFFRES

Les centrales HyPower®
produiront de l’électricité à partir
de l’hydrogène fabriqué
par les opérateurs européens.
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Date de création
décembre 2012
Ouverture prévue
de l’usine de Blanquefort
2023
Inauguration prévue
de CEOG : 2024
Montant levé en bourse
151 millions d’euros
(après exercice partiel de
l’option de surallocation)
CA 2020
2 millions d’euros
CA prévisionnel 2025
supérieur à 100 millions d’euros
Effectifs
40 personnes, 60 d’ici février
Objectif d’effectifs en 2025
150 à 200 personnes
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« Nous
sommes très
fiers d’être
une entreprise
bordelaise
qui ouvre une
nouvelle voie »

Propre, l’hydrogène a une autre
vertu, celle de pouvoir être stocké
(sous pression) et transporté dans
des réseaux. « Cela permet de
décorréler le moment de la production du moment de l’utilisation », poursuit Damien Havard.
Ces réseaux hydrogènes, qui correspondent à des conduits de
stockage souterrains, sont au cœur
du projet « European Hydrogen
B a c k b o n e » , c o o rd o n n é p a r
l’ensemble des gestionnaires de
réseaux européens. Et si le déploiement de ces infrastructures devrait
avoir lieu dans les 4 à 10 ans, estime
le PDG d’HDF, l’entreprise est déjà
prête à les exploiter avec son autre
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RÉSEAU HYDROGÈNE
EUROPÉEN

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI

modèle de centrale électrique :
HyPower®. « Dans ce cas-là, on se
branchera sur les infrastructures
hydrogènes existantes pour produire notre électricité. Nous attendons maintenant que les grands
développeurs qui veulent faire de
l’hydrogène en Europe le fassent »,
p ré c i s e D a m i e n H av a rd , q u i
annonce de premiers projets à venir
progressivement en Allemagne, en
Espagne et en France. Sur le territoire, HDF travaille notamment sur
le projet HyGéo (pour hydrogène-
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Renewstable®, marque déposée
correspondant à la contraction de
« Renewable » (renouvelable) et
« stable » (pour non intermittent),
a fait son entrée dans le langage
commun dans certains pays.

géologie) de stockage d’hydrogène dans le sous-sol aquitain, en
partenariat avec le gestionnaire de
réseau du Sud-Ouest Teréga. Ce
dernier est d’ailleurs entré au capital
d’HDF à la faveur de son introduction en Bourse, au côté de l’industriel Rubis, spécialisé dans la distribution d’énergie et de bitumes, qui
détient désormais 17 % de son capital. « Nous sommes très satisfaits de
la participation de ces partenaires
stratégiques », ainsi que du « soutien
d’un grand nombre de particuliers »,
indique Damien Havard.

COURSE DE VITESSE

Le potentiel du marché de l’hydrogène-électricité est immense,
autant que celui de la mobilité et
de l’industrie selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Sans
compter l’augmentation moyenne
de 35 % des besoins en électricité
anticipée en France à l’horizon 2050
par le rapport « Futurs énergétiques
2050 », rendu public par le gestionnaire du réseau électrique national,
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RTE. C’est pourquoi Hydrogène de
France, qui a enregistré un chiffre
d’affaires de 2 millions d’euros
en 2020, prévoit de dépasser les
100 millions d’euros de CA (avec
35 % d’Ebitda) d’ici 2025. « Nous
avons eu raison un peu avant les
autres, mais il faut maintenant
aller très vite. Nous sommes dans
une course de vitesse : la rapidité
de mise en œuvre sera détermi-

nante », prévient Damien Havard.
C’est pour cela qu’il souhaite faire
passer les effectifs de l’entreprise
de 40 personnes aujourd’hui, dont
environ 25 en Gironde, à 60 personnes d’ici février, et entre 150 et
200 d’ici 2 ans. C’est d’ailleurs l’un
des rôles que le chef d’entreprise
endosse chez HDF : « je vais chercher des compétences, je recrute
des spécialistes. Sachant que je ne

LA FRANCE, PAYS
DE L’HYDROGÈNE JAUNE
Si la tendance mondiale consiste à fabriquer de l’hydrogène vert,
obtenu par électrolyse de l’eau grâce à de l’électricité issue d’énergies
renouvelables, telles que l’éolien et le photovoltaïque, la France
devrait produire une partie de son gaz à partir d’énergie nucléaire, en
première ligne des investissements prévus par le plan France 2030
présenté par Emmanuel Macron en octobre. « On l’appelle l’hydrogène
jaune : il est certes décarbonné, mais n’est pas produit à partir de
renouvelables », précise Damien Havard, PDG d’HDF. Il existe également
l’hydrogène gris, considéré comme « sale », obtenu par « vaporeformage »
d’hydrocarbures et de gaz, et enfin l’hydrogène bleu, obtenu à partir
d’hydrocarbures et de gaz dont on a capté le CO2.
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suis pas ingénieur, je dois m’entourer des meilleurs pour faire avancer
l’entreprise », confie l’entrepreneur.
Qui considère « comme une force
d’avoir le recul nécessaire et une
vision sur la volonté du marché par
rapport à la technologie ».

© Shutterstock

© D. R.

Une vision qui semble confirmée par
les tendances mondiales actuelles,
mais aussi par le plan d’investissements France 2030, annoncé par
le président Emmanuel Macron
mi-octobre, qui prévoit « d’investir
massivement dans la filière hydrogène », pour faire de la France « le
leader mondial ». De quoi satisfaire
Damien Havard, qui prend le parti
de rester « pragmatique », tout en
se félicitant de cette « volonté politique affichée ».

« Je ne suis pas ingénieur,
je dois m’entourer des meilleurs
pour faire avancer l’entreprise »
Damien Havard
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UN STAND
NOUVELLEAQUITAINE
AU SALON
HYVOLUTION
Pour la première fois, la
Région Nouvelle-Aquitaine
a participé au Salon
Hyvolution, à Paris, les 27 et
28 octobre derniers, afin
de « faire la promotion de la
feuille de route régionale sur
l’hydrogène », de « permettre
aux acteurs régionaux
d’exposer leurs savoir-faire
et compétences », mais
aussi de « proposer des
solutions d’implantation
en région », précise la Région
dans un communiqué.
Aux côtés de près de
200 exposants et marques
de la filière hydrogène
française et européenne,
la Région a exposé, en
collaboration avec l’ADI-NA,
sur un stand collectif de
77 m2, six acteurs régionaux :
Teréga (Pau), opérateur
d’infrastructures gazières
engagé dans le
développement d’offres
de transport d’hydrogène,
partenaire d’Hydrogène
de France ; Cesame-Exadebit
(Poitiers), R&D et moyens
d’essais en débimétrie des
gaz ; Genevos (La Rochelle),
conception et fabrication de
piles à combustible pour
le maritime Home ; Pictoy
Innovation (Limoges),
société de R&D spécialisée
dans les solutions
énergétiques innovantes ;
Pragma Industries (Biarritz),
spécialiste de la pile à
combustible compacte pour
la mobilité et le nomadisme ;
et enfin Logikko (SaintJean-d’Illac), fabricant de
dispositifs injectant de
l’hydrogène dans les moteurs
thermiques.
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RENTFORCE SE
RENFORCE
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Leader français de la location de
matériels pour les professionnels, la société
Rentforce vient de s’installer dans un
nouveau site pilote à Mérignac. « Notre
activité se porte bien. Rentforce aura
une croissance à 2 chiffres en 2021 »,
indique le PDG Bertrand Carret qui depuis
4 ans a été rejoint par son fils Paul-Henri
à la direction opérationnelle du groupe.
L’investissement de Rentforce de près de
2,5 millions d’euros est positionné avenue
Marcel-Dassault à côté des sites de Thales
et Dassault. Ce nouvel emplacement
consiste en un bâtiment
flambant neuf de près
de 1 500 m2 avec ateliers,
carrosserie et bureaux
sur un terrain de près de
7 000 m2. « Nous avons
décidé d’investir pour
préparer l’avenir. Nous
avions besoin d’un site à
la hauteur des ambitions
de notre groupe familial
de location de véhicules
qui représente aujourd’hui une quinzaine de sites de La Rochelle à
Montpellier sur les région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie avec
près de 1 800 véhicules », déclare Bertrand Carret, PDG de Rentforce
et de Leader Rent qui a également été président de la fédération
DLR (distribution, location et réparation de matériels de BTP) durant
5 ans. « Notre métier de la location est porteur d’avenir. Il fait
partie intégralement de l’économie circulaire. Nos véhicules sont
partagés entre de nombreux clients du BTP toute l’année. De
plus en plus récents, avec des moteurs à faible émission (Euro 6),
hybrides ou électriques, nos véhicules contribuent à faire baisser
les émissions de CO2 », souligne Bertrand Carret qui rappelle que
Rentforce vient aussi d’ouvrir une nouvelle agence à Dax et
a doublé son implantation au Pays basque.
© D. R.

Paul-Henri et
Bertrand CARRET,
dirigeants de
Rentforce
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REPRISE DE LA LIGNE AÉRIENNE
BORDEAUX-MONTPELLIER

BORDEAUX

LES 3 ANS DE WIND
À BORDEAUX

© D. R.

Wind Mobility, l'opérateur de trottinettes
électriques en libre service à Bordeaux, fête
le troisième anniversaire de son arrivée
dans la ville. En 2018, la cité girondine
constituait l’un des premiers marchés
de Wind pour la mise en service de ses
trottinettes. Malgré une concurrence
de plus en plus importante (la ville compte
actuellement 11 opérateurs de trottinettes
électriques en libre service), près d’un tiers
de l’ensemble des trajets quotidiens
faits à Bordeaux est assuré par une
trottinette Wind.

Après un arrêt forcé en mars 2020 à cause de la crise
sanitaire, la compagnie Chalair annonce la reprise de la ligne
Bordeaux-Montpellier à partir du lundi 15 novembre 2021.
Un Beechcraft 1900 de 19 sièges assurera la liaison 4 fois par
semaine, du lundi au jeudi, à différents horaires. Avec une
durée de 1 h 15, contre un minimum de 4 h 30 par le train, et
encore plus par la route, le vol direct proposé par Chalair
demeure la solution optimale pour relier les deux centres
régionaux. Chalair est toujours partenaire du programme
Flying Blue d'Air France-KLM. Les adhérents au programme
de fidélisation peuvent ainsi cumuler des miles sur
l'ensemble de son réseau.

BORDEAUX

JOURNÉE D’EXPERTISE ARTCURIAL

La réputée maison de vente aux enchères Artcurial organise une journée
d’expertise ouverte à tous dans ses bureaux de Bordeaux le lundi 8 novembre prochain,
de 11 h à 18 h, sur rendez-vous, sur place ou par Zoom. Chacun pourra faire expertiser
bijoux, bagues, colliers, pendentifs, broches, bracelets… ainsi que des montres femmes et
hommes. Cette Journée d’Expertises servira également à préparer la prochaine
Vente de Joaillerie, Horlogerie et Hermès & Luxury Bags.qui se déroulera en janvier 2022
à Monte-Carlo.
Contact : mjanoueix@artcurial.com - 06 07 77 59 49
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Emmanuel HEMOUS a été
nommé début octobre Directeur
de l'évolution et de l'innovation
sociale chez Mesolia, entreprise
sociale pour l’habitat. Membre
du comité de direction aux côtés
d'Emmanuel Picard, Directeur
général de Mésolia, il sera chargé
du nouveau projet d’entreprise
structuré autour du logement
déterminant de santé, du
développement d’une offre
d’habitat spécifique, de
l’accompagnement social et
de la politique senior. Âgé
de 49 ans, il a débuté sa carrière
dans l’enseignement. Depuis
6 ans, Emmanuel Hémous
dirigeait l'Union Régionale Hlm,
association professionnelle
fédérant les 53 organismes de
la Nouvelle-Aquitaine. Il
s'engage aujourd’hui dans une
fonction opérationnelle
avec la création de cette nouvelle
direction.

14
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Damien MAURICE, 48 ans,
est depuis septembre le nouveau
directeur de la Caisse
d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT)
Aquitaine. Diplômé de l’IEP
de Paris et de l’école nationale
des Dirigeants de la Sécurité
sociale, il a d’abord exercé en
Ursaaf dans l’Orne, puis en
Seine-Maritime. Il assura des
missions de direction à la
CRAM puis CARSAT de Normandie.
Nommé directeur délégué de
la Caisse générale de Sécurité
sociale de la Martinique en
2011, il est ensuite devenu
Directeur de la CPAM de l’Artois
en septembre 2014, puis
Directeur de la CARSAT Centre
Val-de-Loire en janvier 2018.
La CARSAT Aquitaine gère le
paiement des retraites de
près de 750 000 personnes.

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI
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Nathalie LAPORTE a été
réélue à la présidence de la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Gironde. La liste
de l’artisan peintre de Bazas
a en effet nettement emporté
le scrutin, avec une participation
en baisse malgré l’instauration
du vote électronique, par
1 430 voix contre 979.

© D. R.

CARNET
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REPRISE DU
SITE AIRBUS PAR
ADEMEURE

Thomas Laurentin

et Jonathan Duffié,
cofondateurs d’Ademeure.

Avec l’arrêt définitif de la production
de l’A380, le site Airbus de Langon va
connaître une nouvelle activité. L’appel
à projets lancé par l’État et Voies navigables
de France réunissait le double objectif
d’implanter une activité industrielle afin
de participer au développement
économique de la commune et du territoire
et développer à terme le report modal
sur la voie d’eau et contribuer au dynamisme
du fret fluvial.Parmi les six projets déposés,
le jury a choisi celui la société langonnaise
Ademeure, spécialisée dans la construction de maisons écologiques en
ossature bois. Son installation dans les bâtiments de grand gabarit d’Airbus
va lui permettre de relocaliser des lignes de productions, de créer une
école du bois et de s’engager plus avant dans la réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre. Les premiers transports par voie fluviale seront
expérimentés dès l’année prochaine.

VIN

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS POUR
VINEXPO AMERICA

ECH OS
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La première édition conjointe de Vinexpo
America et Drinks America se tiendra à
New York les 9 et 10 mars 2022. Réservés aux
professionnels, ces deux événements
permettront aux acheteurs et décideurs
américains et canadiens de se mettre en
relation avec les marques qui cherchent à
s’implanter ou à se développer sur le marché
nord-américain. Vinexpo America sera
consacré aux vins du monde entier et incarne
le repositionnement de Vinexpo New York
lancé en 2018. De son côté, Drinks America a
été créé ex nihilo pour présenter les
spiritueux, bières, sakés, boissons prêtes à
boire ainsi que les accessoires et services
connexes. Les participants pourront circuler
librement entre les deux événements. Les
inscriptions sont désormais ouvertes. Parmi
les exposants ayant d’ores et déjà confirmé
leur participation, on peut citer Aquitaine
Wine, Bernard Magrez, Château Ramage La
Batisse ou Maison Ginestet.
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Alexis
Lartigue

président du
groupe Iming
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Du 27 octobre au 9 novembre, plus de
97 000 entrepreneurs girondins sont appelés aux
urnes pour élire les 80 membres bénévoles
qui les représenteront à la Chambre de Commerce et
d’Industrie Bordeaux Gironde. Ce scrutin intervient
après deux années difficiles où la CCI Bordeaux Gironde a
su être aux côtés et soutenir les entreprises.
La nouveauté de ce scrutin est le mode de vote. Il ne
sera possible de voter que par internet. L’électeur
doit se connecter à la plateforme nationale Jevote.ccc.fr,
entrer son code d’accès personnel (reçu par courrier)
et sa date de naissance. Après validation, il peut faire son
choix et le valider par un code confidentiel reçu
par SMS. Lors du dernier mandat de 5 ans, la Gironde a
connu une augmentation des entreprises de 29 %,
en raison d’un nombre plus important de micro-entreprises.
Les services se positionnent en tête (47 %), suivis
du commerce (27,5 %) et de l’industrie (15,5 %).

GRADIGNAN

LE GROUPE IMING
S’AFFIRME

Créé et développé par Alexis Lartigue et
spécialisé dans les métiers de l’ingénierie,
le groupe Iming s'est imposé en quelques
années comme un acteur majeur des
services à la mobilité et de l'énergie
auprès des maîtres d'ouvrage publics et
privés. Issu du rapprochement entre les
sociétés d'ingénierie Ingeole (Brignais) et
SPMO (Montrouge/Hauts-de-Seine) en
2015, le groupe Iming est bien positionné
dans les services aux nouvelles mobilités.
Une longueur d'avance qu'il entend
conserver, notamment en procédant à des
acquisitions. Le groupe Iming représente
aujourd’hui 67 collaborateurs répartis entre
Brignais, Montrouge et des agences à
Marseille, Rennes, Nantes et Gradignan.
L'ensemble représente un chiffre
d'affaires, en croissance, de 7,3 millions
d'euros en 2020 (contre 6,2 millions
en 2019). « Cette année, nous devrions
dépasser les 8 millions d'euros d'honoraires»,
a déclaré Alexis Lartigue, président du
groupe qui vise une croissance de
25 % sur trois ans. Un développement
porté notamment par les services aux
nouvelles mobilités qui représentent
désormais 40 % de l'activité du groupe.
Dernièrement, Total Energies a fait appel
à Iming pour la réalisation d'une station
multiénergie sur le périphérique extérieur
parisien.
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FIDAL ET LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
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ABF Décisions, Ingefox et le cabinet Fidal organisent le 9 novembre, de 11 h à 12 h 15,
au cabinet Fidal, 19 avenue John-Fitzgerald-Kennedy, à Mérignac, une conférence libre et gratuite
soumise à inscription préalable (information et contact : Léo Gilbert - leo.gilbert@fidal.com /
05 56 13 83 35) intitulée « La sobriété numérique - une approche concrète ». Le numérique que nous
utilisons au quotidien n'est en effet pas que virtuel. Il génère des impacts environnementaux
qui pèsent déjà sur notre mode de développement et notre économie. Cette prise de conscience conduit
à rechercher une plus grande sobriété numérique. Relever ce défi nécessite pour chacun
(entreprise, administration, association...) d'être acteur de ce changement, de modifier ses
comportements, d'acquérir la maîtrise de leviers juridiques et techniques et de s'appuyer
sur les aides publiques disponibles pour mettre en œuvre dès maintenant sa transition. Lors de
cette conférence seront présentés des actions et outil concrets pouvant faciliter
le passage vers la sobriété numérique.

BORDEAUX

INSTALLATION
DE LA CLINIQUE DES
CHAMPS-ÉLYSÉES

Le leader de la médecine
esthétique en France s’installe à
Bordeaux. L’ouverture de la
nouvelle clinique à Bordeaux, quai
Louis XVIII, confirme le succès
de la stratégie de développement
engagée depuis dix ans autour
de la démocratisation de l’accès à la
médecine esthétique. « Ce centre »,
explique Tracy Cohen Sayag, directrice
générale de la Clinique des ChampsÉlysées, « sera entièrement consacré à
la médecine esthétique, à la chirurgie
esthétique, à l’épilation laser et la
greffe de cheveux. Nous proposerons
une offre de proximité, luxueuse,
abordable et accessible, qui réponde
aux besoins et aux exigences de
la patientèle bordelaise. » Les locaux
regroupent, sur 500 m2, 14 blocs
de soins, 8 bureaux de consultations,
avec 15 salariés et 3 médecins.
Créé en 1947, le groupe Clinique des
Champs-Élysées a atteint 17 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2020
et est présente à l’international à
New York et Dubaï.
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CARNET

Valérie CADOL a pris la direction
du campus bordelais de Sup’de Com. Après un
master marketing, elle a débuté dans
son centre formateur puis travaillé chez Talis, Pigier
et INHNI. « Ma chance est d’avoir occupé
toutes les fonctions d’un centre de formation
régional jusqu’au pilotage complet
depuis une quinzaine d’années en passant par
le management d’équipes pluridisciplinaires,
la gestion budgétaire, la pédagogie et le
développement. » À Sup’de Com Bordeaux,
elle déclare souhaiter porter l’accent sur
un développement de qualité et œuvrer sur
l’attractivité de l’école dans une logique
de rayonnement par la preuve.
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La boîte noire

des finances publi
Pour 2022, l’État français table sur 454,6 milliards
de dépenses et 310,9 milliards de recettes, le déficit budgétaire
prévisionnel s’établira donc à 143,4 milliards qui sera
couvert par l’émission de nouvelles dettes sur les marchés.

U

ne semaine avant la fashion week, le gouvernement a présenté son projet de loi
de finances (PLF). C’est nettement moins
seyant mais beaucoup plus important pour
le contribuable lambda. Le PLF retrace les
dépenses et les recettes prévisionnelles nettes de l’État
français pour l’année suivante. Le PLF doit être adopté
par le Parlement et peut faire l’objet de lois rectificatives en cours d’exercice.
Pour 2022, l’État français table donc sur 454,6 milliards
de dépenses et 310,9 milliards de recettes, le déficit
budgétaire prévisionnel s’établira donc à 143,4 milliards
qui sera couvert par l’émission de nouvelles dettes
sur les marchés. Ces prévisions sont établies à partir
de celle de la croissance du Produit Intérieur Brut, le
fameux PIB, qui est la somme des richesses créées par
les agents économiques au cours de l’année.
Pour 2022, le taux de croissance retenu est de 4 %,
ce qui est réaliste compte tenu des projections de

nique usuelle de tous les Gouvernements, notamment
en période électorale, pour rendre la mariée plus belle !
En effet, un taux de croissance effectif inférieur au taux
de croissance annoncé (4 %) implique moins de profits pour les entreprises, donc moins de revenus (dividendes, salaires, intéressement) distribués aux actionnaires et aux ménages. L’État perçoit finalement moins
de recettes fiscales alors qu’il dépense toujours autant
voire plus si les dépenses sociales augmentent. Le déficit budgétaire constaté est donc plus important que
celui anticipé par le PLF. Au final, l’État devra émettre
plus de dettes que prévu et le stock de dette publique
augmentera. Symétriquement, si le taux de croissance
effectif de notre économie en 2022 est supérieur à 4 %,
le déficit budgétaire constaté devrait être plus faible,
donc l’émission de dettes… Sauf si le gouvernement distribue le surplus de recettes fiscales considéré injustement en France comme une « cagnotte fiscale ».

Pour 2022,
le taux de croissance
retenu est de 4 %

Si le taux de croissance de notre économie est bien de
4 % alors le déficit budgétaire sera de 4,8 % du PIB
en 2022. C’est logiquement mieux qu’en 2021 (8,4 %
de déficit) mais loin des 3 % fixés par la Commission
européenne. Notre stock de dettes publiques s’établira à 114 % du PIB (115,6% en 2021). Au travers de ces
quelques chiffres, on comprend rapidement que la
fin espérée de la crise sanitaire s’accompagnera d’un
redressement relatif de la situation budgétaire de la
France. Les Cassandre diront que le gouvernement
aurait pu faire plus (moins) d’efforts pour réduire le
déficit. C’est un débat sans fin de déterminer si le gouvernement en fait trop ou trop peu.

l’INSEE, de la Banque de France, de l’OCDE ou du
FMI. Bien que 2022 soit une année électorale, on peut
reconnaître au Gouvernement sa sagesse en la matière
puisque toute erreur sur ce taux de croissance future
impacte mécaniquement le niveau des dépenses et des
recettes. Surestimer le taux de croissance est une tech-
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liques

Jean-Marc
FIGUET

professeur d’économie
à l’Université de Bordeaux Responsable du Master
« Monnaie, Banque,
Finance, Assurance »
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Mais, au-delà du simple exercice comptable, le PLF est
la manifestation opérationnelle des choix politiques du
gouvernement.

FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE
DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

Concernant les recettes, qui sont quasi exclusivement
fiscales, le taux des prélèvements obligatoires devrait
s’établir à 43,5 % du PIB, soit une légère baisse par
rapport à 2021 (43,7 %). Les bénéfices des entreprises
seront désormais taxés à un taux unique de 25 %.
Quant aux ménages, la disparition progressive de la
taxe d’habitation, la réforme du barème de l’IRPP et
la transformation de l’ISF et de l’IFI en prélèvement
forfaitaire unique (PFU) se traduiront par des baisses
d’impôts variables suivant la tranche. Depuis 2017, les
recettes fiscales auront diminué de 50 milliards d’euros.
La baisse est spectaculaire. Néanmoins, nous conserverons sans peine notre titre de champion du monde des
prélèvements obligatoires en 2022 !

FONCTIONS RÉGALIENNES AFFIRMÉES

Concernant les dépenses, les fonctions régaliennes
de l’État sont clairement affirmées. L’éducation est
traditionnellement le principal poste budgétaire. De
la maternelle aux universités, l’État finance le système
éducatif afin de former les nouvelles générations pour
renouveler le stock de travailleurs et, espérons-le, améliorer sa qualité pour réduire le chômage de masse.

Au total, 12 milliards de dépenses
supplémentaires seront réalisées par l’État en 2022
après les 42 milliards de 2021
Mais, derrière la simple hausse du budget peut se
cacher une autre réalité. Dans le cas de l’université,
par exemple, la dépense par étudiant est en baisse…
L’armée, la police et la justice apparaissent également
comme des priorités budgétaires du gouvernement.
Leur budget respectif augmente sensiblement par
rapport à 2021. Là encore, il s’agit de répondre à la
demande des Français d’être mieux protégés et aux
employés de ces ministères de travailler dans de meilleures conditions. On ne peut guère contester ces choix
budgétaires. On pourra simplement s’interroger sur
l’efficacité de la dépense. Les résultats seront-ils à la
hauteur des attentes ?

URGENCE CLIMATIQUE

Cette efficacité sera particulièrement scrutée en
matière d’environnement. Nous le savons tous, la lutte
contre le réchauffement climatique est une urgence. Le
gouvernement y répond en consacrant 2 milliards pour
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la prime rénovation des quelques 5 millions de passoires
thermiques. L’intention est louable, mais encore faut-il
utiliser le bon thermomètre ! Le nouveau Diagnostic
de Performance Énergétique (DPE) a été présenté
le 16 février par la ministre Barbara Pompili comme
étant : « un outil rénové, plus fiable, plus lisible, plus
transparent, et prenant mieux en compte les enjeux climatiques ». Son application a été suspendue le 24 septembre suite à l’obtention de « résultats anormaux »
selon le ministère…
Au total, 12 milliards de dépenses supplémentaires
seront réalisées par l’État en 2022 après les 42 milliards
de 2021. Notre espoir collectif est que ces dépenses
soient productives et nous permettent de gagner en
efficacité pour affronter sereinement les défis du futur.
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Soulignons l’imagination du gouvernement pour élaborer ce dernier budget. Les finances publiques ne
sont pas aussi austères qu’on voudrait bien le croire.
En effet, 2 chantiers significatifs ne sont pas, pour l’instant, chiffrés et seront adoptés par amendements. Il
s’agit du plan d’investissement « France 2030 » dont
le coût pluriannuel est estimé à 30 milliards et du
revenu d’engagement des 18-25 ans dont le coût total
est proche de 6 milliards. L’absence de chiffrage de
ces 2 mesures a amené le Haut Conseil des Finances
Publiques, dont la mission est de s’assurer de la sincérité du PLF, à ne pas se prononcer sur la réalité du
déficit budgétaire annoncé par le gouvernement (4,8 %
du PIB). Si le gouvernement n’a pas surestimé le taux
de croissance de notre économie pour 2022, il semblerait qu’il ait sous-estimé les dépenses de quelques
dizaines de milliards qui viendront donc gonfler notre
stock de dettes. Or, malgré des taux d’intérêt historiquement bas, cette dette gonfle dangereusement
(voir l’article de Christian Prat-dit-Hauret dans les EJG
n°6856-6857 du 24/09/2021) et devra être remboursée quoiqu’il en coûte. La crise sanitaire est passée par
là. Elle a coûté 230 milliards aux finances publiques.
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FINANCEMENT DE « FRANCE
2030 » ET DU REVENU D’ENGAGEMENT
DES 18-25 ANS

65 seront à la charge de la Sécurité sociale financés
par un prolongement de 10 ans de la contribution à la
réduction de la dette sociale (CRDS) qui devait initialement s’éteindre en 2023. Pour les 165 milliards restants,
le gouvernement a imaginé un système de cantonnement permettant leur remboursement en 20 ans. On
peut comprendre la volonté du gouvernement d’isoler
cette dette, a priori exceptionnelle, de sa dette classique. Ce qui est plus incompréhensible est son mode
de remboursement qui sera issu des « fruits de la croissance, dont résulteront les surcroîts de recettes, et
non des hausses d’impôts »… Sans entrer dans le détail
des calculs, la dette sera remboursée si, au cours des
20 prochaines années, notre PIB connaît une croissance
annuelle continue de 2 %, ce qui n’est malheureusement
jamais arrivé !
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Me Laurène
DESCHET et
Me Arnaud
RIMBERT

Par
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avocats associés
ELLIPSE AVOCATS
BORDEAUX
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Loi « Santé »
Le pari de la
prevention
des risques
La loi du 2 août 2021 (n° 2021-1018) a pour objectif ambitieux
et louable de renforcer la prévention de la santé au travail. Ses premières
dispositions entreront en vigueur le 31 mars 2022 et il faudra attendre
la publication des décrets d’application pour connaître les modalités concrètes
d’application des différentes mesures introduites par cette loi.

L

’objectif déclaré de la loi procède d’une logique
salutaire : le législateur axe la politique de la
santé au travail sur la prévention des risques.
Tout le monde ne peut que sortir gagnant
d’une politique de prévention. En protégeant
la santé des salariés on limite de fait pour les entreprises
les coûts induits par l’accidentologie au travail. Il s’agit
donc désormais de plus anticiper les risques et de ne
plus agir après coup, alors que l’état de santé du salarié
est tellement dégradé qu’aucune solution pérenne ne
peut plus être trouvée. Cela permettra d’obtenir des
améliorations durables en matière de sécurité et de
santé au travail. Il faut reconnaître que pour de nombreux chefs d’entreprise et même si cela ne reflétait
pas la réalité, les services de santé au travail n’avaient
guère d’utilité et pouvaient paraître coûteux au regard
des prestations offertes.
Le législateur a perçu cette difficulté puisqu’il a confié
de nouvelles missions aux Services de prévention et
de santé qui vont devenir de vrais acteurs d’appui
conseil aux entreprises, avec de nouvelles prérogatives
confiées. Voici un décryptage des principales mesures
et de leurs impacts attendus sur la prévention des
risques professionnels pour les entreprises.
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA
PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL
La consolidation des règles encadrant le
Document Unique d’Évaluation des Risques

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est renforcé quant à ses modalités de
mise à jour, de conservation et de contenu. Ce document a pour objectif de définir les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé des salariés
et doit être conservé et mis à disposition durant 40 ans
afin d’assurer la traçabilité collective des expositions.

Le CSE sera dorénavant
associé à la conception et
l’évolution du Document
d’Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP)
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À compter du 31 mars 2022, de nouvelles obligations
seront mises en place pour renforcer la prévention des
risques en entreprise. Le CSE sera dorénavant associé
à la conception et l’évolution du DUERP en apportant
sa contribution à l’évaluation des risques professionnels. Afin de permettre aux représentants du personnel
de remplir cette nouvelle prérogative, la loi santé vient
renforcer la formation santé, sécurité, et conditions
de travail des membres du CSE. Ainsi, les membres
de la délégation du personnel du CSE bénéficieront,
lors de leur premier mandat, quelle que soit la taille de
l’entreprise, d’une formation à la santé, à la sécurité et
aux conditions de travail d’une durée minimale de cinq
jours.
En cas de renouvellement du mandat, la formation
est d’une durée minimale de trois jours pour chaque
membre de la délégation du personnel du CSE,
qu’importe la taille de l’entreprise et d’autre part de
cinq jours pour les membres de la commission santé,
sécurité et conditions de travail dans les entreprises
d’au moins 300 salariés. À titre informatif, cette formation continue à être prise en charge par l’employeur.
Par ailleurs, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi prévoit le transfert de la prise en charge
financière de la formation des élus aux OPCO, selon
des modalités qui feront l’objet d’un décret à paraître.

De nouvelles obligations
seront mises en place
pour renforcer la
prévention des risques
en entreprise
• au 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est
supérieur à 150 salariés ;
• au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les
entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés.

La mise en place d’un passeport
de prévention

Ce passeport devra recenser tous les éléments certifiant les qualifications obtenues par un salarié dans le
cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité. À titre d’illustration, ces éléments correspondent
aux attestations, certificats et diplômes obtenus dans
le cadre de formations liées à la santé et de la sécurité
au travail. Ce passeport devra être créé au plus tard le
1er octobre 2022.

Tout propos ou comportement
à connotation sexiste peut être constitutif
d’un harcèlement sexuel
De nouvelles obligations sont introduites selon l’effectif
de l’entreprise :
- Si l’entreprise compte au moins 50 salariés, les résultats d’évaluation des risques doivent déboucher sur un
programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce
programme est renforcé et doit : fixer la liste détaillée
des mesures devant être prises au cours de l’année à
venir, qui comprennent les mesures de prévention des
effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions
d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation
de son coût ; identifier les ressources de l’entreprise
pouvant être mobilisées ; comprendre un calendrier
de mise en œuvre.
- Si l’entreprise compte moins de 50 salariés, les résultats d’évaluation de ces risques doivent déboucher
sur une définition d’actions de prévention des risques
et de protection des salariés. Le DUERP devra faire
l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique, auquel les membres du CSE devront avoir accès :
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La « Qualité de vie au travail et les
conditions de travail », un nouveau thème
de négociation périodique obligatoire

La loi prévoit que la qualité des conditions de travail
(santé et la sécurité au travail, prévention des risques
professionnels) puisse être un des thèmes évoqués
dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes. Pour
négocier ces actions, le législateur invite les partenaires
à s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la
prévention des risques professionnels.
Cette négociation annuelle s’intitulera désormais
« négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et
les conditions de travail ».

La définition du harcèlement sexuel

Le Code du travail aligne désormais sa définition du
harcèlement sexuel sur celle donnée par le Code pénal,
qui est la suivante : « des propos ou comportements
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revoir les rôles et attributions des référents harcèlement
sexuel, notamment concernant le référent désigné par
le CSE.

DISPOSITIONS RELATIVES AU
SUIVI MÉDICAL ET À LA LUTTE CONTRE
LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Cette loi réforme en tout point l’offre des services de
santé au travail, désormais nommés « services de prévention et de santé au travail » (SPST), qui assurent un
suivi médical renforcé.

Création d’une visite médicale de
mi-carrière

Les travailleurs sont examinés au cours d’une visite
médicale de mi-carrière, organisée à échéance déterminée par accord de branche ou à défaut durant l’année
civile de leur 45e anniversaire. Cet examen permet dans

© Shutterstock

L’objectif de ces
nouvelles dispositions
est d’améliorer
le suivi des salariés
concernés

à connotation sexuelle « ou sexiste » répétés qui soit
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ».
Est inséré à l’article L1153-1 du code du travail le terme
« sexiste » dans la définition proposée. Autrement dit,
tout propos ou comportement à connotation sexiste
peut être constitutif d’un harcèlement sexuel.
Cette modification induit par conséquent une consultation du CSE dans des entreprises de plus de 50 salariés
sur la modification du règlement intérieur dès lors que
celui-ci mentionne les dispositions du Code du travail
sur le harcèlement sexuel et oblige les employeurs à
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un premier temps d’établir un bilan relatif à l’adéquation
entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur
à date, en tenant compte de l’exposition à des facteurs
de risques. Par la suite, le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec l’employeur et le
salarié certaines mesures d’aménagement. Il permet de
même d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en s’appuyant sur le parcours professionnel, l’âge
et l’état de santé du travailleur. Enfin, dans une logique
de prévention, une action de sensibilisation des travailleurs aux enjeux du vieillissement au travail est mise en
place par ce dispositif.

Aménagement des modalités de retour
d’un travailleur après une absence longue

La loi crée les rendez-vous dits « de liaison » entre le
salarié et l’employeur, auxquels sont associés les services de prévention et de santé au travail. Ceux-ci ont
lieu lorsque la durée de l’absence au travail liée à une
incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident est
supérieure à une durée fixée par décret.
Ce rendez-vous a pour objectif d’informer le salarié qu’il
est en droit de bénéficier d’actions de prévention de la
désinsertion professionnelle, de l’examen de préreprise
et de mesures individuelles telles que l’aménagement
de son poste de travail mais également l’aménagement
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de son temps de travail, justifiés par des éléments
objectifs tel l’âge ou l’état de santé physique et mental.
Toutefois, ce rendez-vous est organisé à l’initiative de
l’employeur ou du salarié, sans que le refus du salarié ne
soit nullement sanctionné.

Convention de rééducation professionnelle

Visite de fin de carrière

La loi Santé vient modifier le régime de la visite de fin
de carrière des salariés sous surveillance renforcée.
L’objectif de ces nouvelles dispositions est d’améliorer
le suivi des salariés concernés, compte-tenu des potentiels effets à long terme sur leur santé des risques auxquels ils ont été exposés. La loi prévoit ainsi que la visite
devra intervenir :
- « Dans les meilleurs délais » après la fin de l’exposition
au(x) risque(s) ayant justifié la surveillance renforcée si
cette exposition cesse avant la fin de carrière.
- Dans les autres cas, avant le départ en retraite.

Cellule pluridisciplinaire de prévention
de la désinsertion professionnelle

Une cellule doit être mise en place au sein de chaque
service de santé au travail et animée par un médecin
du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire
désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Elle
a pour mission notamment de : proposer des actions
de sensibilisation ; identifier les situations individuelles ;
proposer, en lien avec l’employeur et les travailleurs, des
mesures individuelles d’aménagement d’adaptation ou
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de transformation du poste de travail ; participer à
l’accompagnement du travailleur percevant des indemnités journalières éligible à des actions de prévention
de la désinsertion.

Une convention de rééducation professionnelle conclue
entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie détermine les modalités de rééducation
professionnelle ainsi que le montant et les conditions
dans lesquelles la caisse verse au salarié l’indemnité
journalière. Deux situations se présentent :
- Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par
l’employeur du salarié, elle donne lieu à un avenant au
contrat de travail qui ne peut modifier la rémunération
prévue par celui-ci.
- Lorsqu’elle n’est pas assurée par l’employeur, la rééducation professionnelle fait l’objet d’une convention de
mise à disposition à but non lucratif.
Les travailleurs handicapés ou non déclarés inaptes ou
pour lesquels, lors de l’examen de préreprise, le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude pourront
bénéficier de cette convention.
La loi santé permet ainsi de développer une réelle prévention de la santé au travail, par une restructuration
totale des services et missions des nouveaux Services
de Prévention et de Santé au Travail et un meilleur suivi
médical des salariés par ces services.
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L'ENTREPRISE
ET LES SALARIES
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

REVUE DE RÉCENTES
DÉCISIONS DE LA COUR
DE CASSATION, EN
MATIÈRE DE DROIT DU
TRAVAIL.
SANTÉ AU TRAVAIL : RECLASSEMENT

La reprise par l'employeur du paiement des salaires à
laquelle il est tenu par l'article L. 1226-4 du Code du travail ne
le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article
L. 1226-2 du même code de rechercher un poste de
reclassement, peu important le recours exercé devant
l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du
travail, en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite.
(Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-24448)

TRANSACTION : VALIDITÉ

Si la seule circonstance que les mensonges reprochés au
salarié ont amené l'employeur à lui consentir des concessions
plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la validité
de la transaction, le juge doit cependant rechercher si, sans
les mensonges invoqués, il est évident que l'employeur
n'aurait pas signé la transaction. (Cass. soc., 8 septembre 2021,
n° 20-15730)

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : FORMALITÉS

L'obligation d'affilier les salariés à un régime de
retraite complémentaire incombe à l'employeur. (Cass. soc.,
8 septembre 2021, n° 20-16076)

CDD : MODALITÉS

Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et
comporter la définition précise de son motif. Ayant constaté
que le contrat de travail et ses avenants indiquent qu’ils ont
été conclus pour « une réorganisation du service commercial »,
la cour d’appel en a exactement déduit que cette mention
ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis. (Cass., soc.
15 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.909)

dont le CDD a été rompu avant son terme de manière
illicite, au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues
jusqu’au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il
peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait
été privé. (Cass., soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-21311)

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION

Si un salarié à temps partiel a accompli 1,75 heure
complémentaire sur un mois et qu’au cours de la première
semaine de ce mois il a effectué 36,75 heures de travail,
en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires a
eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par
le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail,
son contrat de travail à temps partiel doit, à compter de
ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps
complet. (Cass. Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19563)

INAPTITUDE : RECLASSEMENT DU SALARIÉ

Dès lors que le licenciement était justifié par la cessation
définitive de l’activité de la société, motif économique non
remis en cause par le salarié, et qu’il n’était pas prétendu
que la société appartenait à un groupe, le reclassement de
l’intéressé était impossible. La cour d’appel ne pouvait
donc pas dire le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse au motif que, le salarié ayant été déclaré inapte,
l’employeur aurait dû appliquer la législation d’ordre public
relative au licenciement pour inaptitude physique.
(Cass. Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-25613)

CONGÉ SABBATIQUE
REPORT PAR L’EMPLOYEUR

Les articles L. 3142-94 et L. 3142-96 du Code du travail
prévoient que l'employeur a la faculté de différer, dans la limite
de six ou neuf mois, selon l'importance de l'effectif de
l'entreprise, à compter de la présentation de la lettre de
demande du salarié, le congé sabbatique de celui-ci,
sans être tenu d'énoncer un motif, ni de se référer à certains
pourcentages de salariés simultanément absents ou de
jours d'absence. Viole ces textes la cour d’appel qui, pour
juger irrégulier le report du congé sabbatique de la
salariée,a retenu que l’employeur avait justifié sa décision
de report par un motif distinct de ceux mentionnés à
l'article L. 3142-96 du Code du travail, ajoutant ainsi à la
loi une condition qu’elle ne comportait pas. (Cass soc.,
29 septembre 2021, pourvoi n° 20-13969)

CDD : RUPTURE

L’article L 1243-4 du Code du travail qui fixe seulement
le montant minimum des dommages-intérêts dus au salarié,
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Me Maryline
LE DIMEET
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avocate à Bordeaux
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Loi Climat

et representants
du personnel
La Loi Climat adoptée le 22 août 2021 (Loi n° 2021-1104)
a apporté quelques nouveautés dans les relations de travail. Pour l’essentiel,
le CSE et la BDES se voient attribuer des dimensions
environnementales inédites et la GPEC devra se préoccuper de
la transition écologique.
LE RÔLE ENVIRONNEMENTAL
DU CSE S’AFFIRME
Attributions générales

La question environnementale fait désormais partie
des attributions générales du Comité Social et Économique.
Ainsi, lorsque le CSE est consulté sur l’organisation,
la gestion et la marche générale de l’entreprise, il est
informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures en question (article L 2312-8, III
modifié).
Ainsi, l’employeur devra informer et consulter le CSE
sur les conséquences environnementales :
- Des mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs.
- De la modification de son organisation économique
ou juridique.
- Des conditions d’emploi, de travail, notamment la
durée du travail et la formation professionnelle.
- De l’introduction de nouvelles technologies et de tout
aménagement important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions de travail.
- Des mesures prises en vue de faciliter la mise, la
remise ou le maintien du travail des salariés vulnérables,
notamment sur l’aménagement des postes de travail.
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De même, le rôle confié au CSE, à savoir d’assurer une
expression collective des salariés permettant la prise en
compte permanente de leurs intérêts, s’exerce notamment au regard des conséquences environnementales
des décisions de l’employeur (article L 2312-8 I mod).

Consultation récurrente

La même évolution s’annonce concernant les consultations récurrentes. Celles d’ordre public (auxquelles il est
impossible de déroger, même par accord) sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière ainsi que sa politique sociale, ses
conditions de travail seront accompagnées désormais
d’informations sur les conséquences environnementales
de l’activité de l’entreprise (article L 2312-17 du code du
travail modifié).

La GPEC est invitée à
répondre aux enjeux de la
transition écologique
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La périodicité de ces consultations récurrentes est
annuelle (en l’absence d’accord qui en stipule autrement).
Pour chacune de ces consultations récurrentes, le CSE
peut faire appel à un expert-comptable dont la mission
porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou désormais environnemental nécessaires à
la compréhension de l’objet de la consultation.

La GPEC est invitée à répondre
aux enjeux de la transition écologique

Obligatoire dans les entreprises et groupes d’au moins
3 salariés, la négociation sur la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences se déroule au minimum tous les 4 ans, et tous les 3 ans en l’absence
d’accord. Cette négociation est encouragée à répondre
désormais aux enjeux de la transition écologique. Pour
rappel, la GPEC comprend des mesures d’accompagnement, en particulier s’agissant de la formation des
salariés.

La BDES devient aussi environnementale

Jusqu’ici dénommée Base de Données Économiques
et Sociales, la BDES s’enrichit en devenant la Base de
Données Économiques, Sociales et Environnementales,
soit la BDESE (article L 2312-18 modifié). Les consé-

quences environnementales de l’activité de l’entreprise
s’ajoutent aux thèmes qui doivent impérativement figurer dans la base de données.

Les formations syndicales
s’enrichissent d’un volet environnemental

La formation économique dispensée aux salariés élus
pour la première fois au CSE des entreprises d’au moins
50 salariés pourra désormais porter notamment sur
les conséquences environnementales de l’activité des
entreprises.
Pour rappel, cette formation prend la forme d’un stage
d’au maximum 5 jours financé par le CSE. Tous les salariés, en particulier ceux appelés à exercer des fonctions
syndicales et titulaires d’un mandat du conseiller du
salarié, peuvent bénéficier d’un congé de formation
jusqu’ici économique, social et syndical et qui s’étend
désormais aux questions environnementales.

Les OPCO informent les
entreprises sur la transition économique

Parmi les fonctions confiées aux opérateurs de compétences, s’ajoutent un rôle d’information des entreprises sur les enjeux liés au développement durable
et un accompagnement dans leur projet d’adaptation
à la transition écologique, notamment par l’analyse

Le forfait mobilités durables est
désormais porté à 600 euros/an
et la définition de leurs besoins et compétences. Ces
mesures sont entrées en vigueur immédiatement le
25 août 2021.
Enfin, il est à signaler que le forfait mobilités durables
et transport public fixé à 500 € est désormais porté
à 600 €/an. Pour rappel, sous ce plafond les sommes
sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur
le revenu.
En l’absence d’accord, l’employeur peut mettre en place
ce dispositif par décision unilatérale après consultation
du CSE s’il existe. Et les transports pouvant être pris
en charge au titre du forfait mobilités durables sont :
- Le vélo ou le vélo électrique.
- Le covoiturage.
- Les transports publics de personnes.
- Les engins à moteur non thermique.
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés de
l’entreprise, qu’ils soient en CDI ou CDD.

© Shutterstock

*source : liaisons sociales
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MORCENX-LA-NOUVELLE

FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA CENTRALE SOLAIRE

Le producteur d’énergie renouvelable Noen annonce l’ouverture d’une campagne de financement participatif
de 650 000 euros pour sa centrale solaire Morcenx 1, via la plateforme Lendosphere (réservée aux habitants des Landes,
de Gironde, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et du Lot-et-Garonne). En cours de construction sur 21 hectares
d’une friche sylvicole impactée par la tempête Klaus de 2009, appartenant à la commune, l’installation, dont la mise en
service est prévue en décembre 2021, doit produire 24 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique
d'environ 8 863 habitants. Elle fait partie d'un projet de trois centrales solaires sur environ 62 hectares, pour une puissance
totale 45 MWc.
www.lendosphere.com/morcenx

RECRUTEMENT

LE GROUPE HAYS CONFORTE
SON IMPLANTATION

© D. R.

Le groupe international de recrutement Hays vient d’ouvrir sa 21e agence
française à Biarritz pour rayonner sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les
Hautes-Pyrénées. Le bureau biarrot, dirigé par Cécily Bretel, se compose de
cinq consultants et de nouveaux recrutements sont annoncés d’ici la fin de l’année
pour consolider l’équipe. « La région est en pleine effervescence. Après les
confinements répétés et avec le développement du télétravail, le Sud-Ouest a vu
son attractivité considérablement renforcée, créant ainsi de nouveaux besoins
et donc de nouvelles opportunités en termes d’emploi dans les secteurs du BTP,
l’industrie et les fonctions support », observe David Janvier, directeur régional
Sud-Ouest du groupe implanté dans 33 pays.

David
janvier
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LOT-ET-GARONNE

A62 - LE FUTUR
ÉCHANGEUR
D’AGEN-OUEST SE
DESSINE

© D. R.

Sur l’A62, Vinci Autoroutes a engagé
depuis mi 2021 les travaux du futur échangeur
d’Agen-Ouest, situé sur les communes de
Brax, de Roquefort et de Sainte-Colombeen-Bruilhois. Ce projet majeur pour le
territoire agenais contribuera à rééquilibrer
les trafics entre les deux rives de la
Garonne, à améliorer la desserte des
territoires et à accompagner le
développement de l’ouest agenais, en
pleine mutation. D’un coût de 17,4 M€ HT
(valeur 2016), ce projet est cofinancé par
l’Agglomération d’Agen (6,15M€, le Conseil
Départemental du Lot-et- Garonne et Vinci
Autoroutes. La mise en service de ce nouvel
échangeur est prévue à la fin de l’année
2022. Ce projet, de l’ordre de
17,4 M€ HT (valeur 2016), est cofinancé par
l’Agglomération d’Agen (6,15 M€ HT), le
Conseil Départemental du Lot-et- Garonne
(6,15 M€ HT), et Vinci Autoroutes
(5,1 M€ HT auxquels s’ajouteront les frais
d’exploitation).Le calendrier général du
chantier : de juin 2020 à mars 2021 : travaux
préparatoires ; fin printemps 2021 : début
des travaux généraux (terrassements,
pont sur l’A62…) ; hiver 2021 : début
des travaux du bâtiment et de l’auvent
de la gare de péage ; printemps 2022 :
début des travaux sur les équipements
techniques et d’exploitation ; été 2022 :
travaux de chaussées et mise en place des
équipements de sécurité ; automne 2022 :
fin des travaux d’aménagements paysagers
et environnementaux ; fin 2022 : mise en
service de l’échangeur d’Agen-Ouest.

LOT-ET-GARONNE

LANCEMENT DE COO’ALLIANCE

© D. R.

Coo’Alliance, nouvelle structure d’approvisionnement
de fruits et légumes régionaux à destination de la restauration
collective (scolaire, au travail, à caractère captif et militaire,
sanitaire et sociale, commerciale, de loisir), sera officiellement lancée
le 10 novembre prochain. Coo’Alliance est constituée de
6 coopératives de fruits et légumes de Nouvelle-Aquitaine. Si la cible
prioritaire est le département girondin et la métropole de
Bordeaux, ce sont 700 producteurs qui sont mobilisés dont ceux de
coopératives lot-et-garonnaises : Rougeline (250 producteurs),
Vallée du Lot /Marmandise (100 producteurs).

NOUVELLE-AQUITAINE

RTE RENFORCE SON PARTENARIAT
AVEC LES SYLVICULTEURS

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) renforce sa coopération avec le Syndicat des
sylviculteurs du Sud-Ouest et la Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI). La nouvelle charte signée entre
les partenaires dans le cadre de Forexpo, salon européen de la sylviculture et de l’exploitation forestière
qui s’est tenu du 22 au 24 septembre à Mimizan, prévoit notamment de « partager le plus en amont possible les
attentes des sylviculteurs et à s’assurer que la construction et l’exploitation des ouvrages électriques de
RTE sur des parcelles forestières prend en compte l’ensemble des enjeux environnementaux et forestiers. En
effet, au niveau national, sur les 106 874 km de lignes à haute et très haute tension appartenant à RTE, 65 %
traversent des exploitations agricoles et 20 % des zones de forêts. Dans le Sud-Ouest, c’est une proportion
encore supérieure avec plus de 30 % de ces lignes qui traversent la forêt, soit plus de 7 000 km en milieu boisé.
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Le groupe Pierre Vacances Center Parcs confirme l’ouverture du
futur Domaine Center Parcs des
Landes de Gascogne fin mai 2022.
Actuellement, plus de 300 personnes
travaillent quotidiennement sur
le chantier. Le 15 octobre dernier,
l’entreprise a officiellement lancé le
recrutement des collaborateurs(trices)
du Domaine. Depuis le 19 octobre
jusqu’au 15 décembre prochain, Center
Parcs et Pôle emploi organisent
une vingtaine de réunions d’informations
collectives « pré-recrutement » à
raison de 2 à 5 informations collectives
par semaine, avec des sessions
dédiées à des métiers spécifiques
(Restauration, Sécurité,
Maintenance & Espaces verts…) et
des sessions « tous métiers ».
Plus de 300 postes sont à pourvoir
parmi six secteurs.

© D. R.

CENTER PARCS :
LA CAMPAGNE DE
RECRUTEMENT
S’ACCÉLÈRE

LOT-ET-GARONNE

DUODAY 2021

L’opération DuoDay se déroulera le 18 novembre.
Né en Irlande, DuoDay est une journée dont l’objectif
est de changer le regard sur le handicap et de
dépasser les préjugés. Durant cette journée, une personne
en situation de handicap forme un binôme avec un
professionnel pour découvrir son activité. Importée en
France en 2015 par l’association l’ALGEEI, l’opération
s’est étendue en 2018 à l’ensemble de la France sous
l’impulsion de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées. Depuis plusieurs mois,
15 téléopérateurs sont en relation permanente avec
les candidats en situation de handicap, les employeurs
ainsi que les structures accompagnantes. Pour permettre
cette mise en réseau à l’échelle nationale, l’ALGEEI
a imaginé une plateforme numérique afin de faciliter le
processus pour tous, avec un espace personnel dédié
à chaque profil permettant de choisir et postuler à une
offre pour les candidats, de publier des offres et
valider les candidatures pour les employeurs, de visualiser
le parcours des personnes et les aider dans leur
démarche pour les structures accompagnant des
personnes en situations de handicap. Une centaine
d’employeurs du Lot-et-Garonne sont mobilisés
pour le DuoDay ! Plusieurs d’entre eux ont déposé des
offres de stages sur la plateforme Duoday et sont en
ce moment-même en cours de finalisation de leur Duo !

DORDOGNE

DÉCHETTERIE NOUVELLE
GÉNÉRATION À THENON
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Le SMD3 inaugure une nouvelle génération de déchetterie sur un nouveau site
de 2 hectares à Thenon, route de Sainte-Orse : c’est la première en mode dit « à
plat » du département, sans quai. L’usager appréciera l’avantage d’une fluidité
d’accès, rapidité, sécurité et confort pour le dépôt des déchets, directement au
sol : le déchargement est plus accessible. Pour l’exploitant, c’est une assurance
de fonctionnalité, évolutivité, maîtrise des coûts, confinement des matériaux.
Une zone « recyclerie » permet un dépôt transitoire d’objets susceptibles d’être
réemployés : récupérés par l’association La Passerelle, ils seront remis en état
et proposés à la vente dans la boutique locale (51 avenue de la Libération).
Il est recommandé, pour faciliter les dépôts, de préparer, trier et disposer ses
déchets afin d’éviter des allers-retours sur place (cartons pliés, matières séparées…).
Les particuliers sont limités à 3 m3 par jour, la déchetterie est accessible aux
professionnels selon une grille tarifaire répertoriant les apports et sur inscription
obligatoire au service usagers : la carte d’accès délivrée sera présentée
à chaque passage.
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L’APICULTURE DAN
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LANDES

NS LA TOURMENTE
Changement climatique, problèmes sanitaires, difficultés économiques, les abeilles
et la filière apicole font face à des problématiques complexes. Mais, dans ce contexte, il existe
des acteurs engagés pour faire valoir le rôle primordial de l’abeille et promouvoir
une activité responsable et durable. Rencontre avec Thomas Mollet, un apiculteur passionné,
installé dans le nord des Landes.
Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN
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EJG : La récolte 2021
est-elle un bon « cru » ?
T. M. : On cherche à faire des miels
mono-floraux, c’est-à-dire à séparer les miellées mais, depuis trois ou
quatre ans, c’est devenu très compliqué. Le changement climatique
rend la tâche ardue. Les abeilles
passent d’une fleur à l’autre dans
une même période et nous sommes

« Le changement climatique
impacte fortement les plantes et
donc la production de miel »

© D. R.

Echos Judiciaires Girondins :
Vous êtes apiculteur depuis 2000
et, en 2012, vous êtes venu
vous installer dans les Landes, à
Pontenx-les-Forges. Quelle est la
spécificité du miel des Landes ?
Thomas Mollet : Aux Ruchers du
Born, structurés en Groupement
agricole d'exploitation en commun
(Gaec), nous sommes deux associés
et deux salariés permanents. Nous
avons environ un millier de ruches.
Elles sont réparties sur le nord de
la forêt landaise en ruchers fixes et
en ruchers transhumants. Nos miels
sont issus d'un élevage apicole de
type fermier. Nous produisons de
la miellée d’acacia, de la miellée de
bourdaines au printemps, quand il
n’y a pas de gel. Nous avons également des miellées de ronce, de
bruyère et, à l’automne, des miellées de callune et d’arbousier. Nous
travaillons avec la flore sauvage des
Landes et ce sont ces fleurs typiques
de notre région qui donnent toute
leur typicité aux miels des Landes.

donc contraints de produire de
plus en plus de miel toutes fleurs.
Ce n’était pas le cas il y a encore
quelques années. On ne sait pas s’il
s’agit d’un phénomène ponctuel ou
si ça va durer. 2020 a été une année
record en France pour la production de miel et cette année, au
niveau national, elle n’est pas bonne
du tout. Dans les Landes, c’est une
saison moyenne. On a eu beaucoup
de pluie, ce qui est plutôt favorable
aux miellées de la forêt. Après,
nous avons encore les miellées tardives qui peuvent un peu changer la
donne et le bilan final de la saison.

© D. R.

EJG : Comment expliquez-vous
une telle disparité de production
d’une année à l’autre ?
T. M. : Les variations de productions sont principalement dues au
changement climatique. Les températures assez basses de cet été
n’ont pas été favorables à la pro-
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duction de miel. Quand il fait trop
froid, les fleurs ne « nectarifient »
pas bien et c’est probablement
ce qui a provoqué cette mauvaise
récolte. Il semble que ce soit la raison principale cette année, au-delà
de toutes les raisons qui font que
la production de miel est en difficulté. Le changement climatique
impacte fortement les plantes et
donc la production de miel. Dans
les Landes, cela fait environ trois ans
que nous sommes vraiment touchés,
mais nos collègues du Gard ou de
l’Hérault, qui produisent du miel de
garrigue, tirent la sonnette d’alarme
depuis 10 ans sur les conséquences
du changement climatique.
EJG : Outre le changement
climatique, à quelles problématiques
faites-vous face ?
T. M. : La difficulté numéro 1, selon
moi, est un problème sanitaire. À

travers ma pratique dans la forêt
landaise, je constate que notre principal ennemi est le varroa. C’est un
parasite important de l’abeille qui
cause un effondrement des colonies
d’abeilles domestiques. Il attaque
aussi bien le couvain que les abeilles
adultes et représente une véritable
porte d’entrée pour tous les virus.
Nous avons à notre disposition des
médicaments homologués –allopathiques et organiques- pour traiter
le varroa, mais le cortège de virus
qu’il entraîne génère une situation
compliquée d’un point de vue sanitaire. Il faut bien comprendre que

l’impact n’est pas homogène : il y a
des colonies qui sont très résilientes
et d’autres qui n’arrivent pas à surmonter ce problème. Et ce qui est
difficile en production, c’est justement d’avoir un cheptel homogène.
On se trouve bien souvent avec des
ruches très productives et d’autres
qui ne produisent pas de miel.
EJG : Quelles sont les
solutions pour améliorer cette
situation sanitaire ?
T. M. : Les vétérinaires s’intéressent
et commencent à être bien formés à
l’apiculture, mais on ne parvient pas
encore à les recevoir sur nos exploitations pour qu’ils travaillent comme
ils le font sur les autres exploitations
d’élevage. Aujourd’hui, je pense que
les apiculteurs sont un peu livrés à
eux-mêmes sur cet aspect. En cas
de problème sanitaire, nous pouvons seulement changer la reine

© D. R.

« Beaucoup d’agriculteurs font
appel aux apiculteurs pour assurer une bonne
pollinisation des cultures »
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de la colonie car il y a très peu de
médicaments face aux maladies. On
joue sur la capacité de nos colonies
à être résilientes plus que sur des
actes vétérinaires, mais ça ne suffit
pas. Concrètement, personne ne
sait faire l’autopsie d’une colonie
d’abeilles. Donc face à la mort d’une
colonie, on peut faire des hypothèses mais on ne connaît pas réellement les raisons. Des progrès dans
ce domaine nous permettraient sans
doute d’y voir un peu plus clair. Mais
je sais parfaitement que ce n’est pas
simple.
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EJG : Les Landes sont une
région agricole, avec notamment
la culture du maïs. L’utilisation
de produits phytosanitaires a-t-elle
aussi un impact sur les abeilles ?
T. M. : L’utilisation des produits phytosanitaires est encadrée mais, selon
moi, cette réglementation date un
peu et il faudrait l’adapter en tenant
compte des derniers résultats des
études scientifiques. Aujourd’hui,
il y a des molécules homologuées
dont les tests d’homologation

n’étaient pas très pertinents par
rapport aux effets sublétaux sur
les abeilles. Récemment, l’Institut de l’abeille (Itsap) a développé
un test qui les met en évidence. Il
vient d’être validé et devrait donc
rentrer maintenant dans les batteries de tests de pré-homologation
des molécules phytosanitaires. C’est
une super bonne nouvelle pour les
abeilles et pour les apiculteurs.
En parallèle, il y a un débat législatif autour de ce qu’on appelle
© D. R.
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« Il y a une réelle
difficulté à structurer économiquement
notre filière »
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« 50 % du
miel produit en
France est
vendu en direct
par les
apiculteurs »

© Shutterstock
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LANDES

« l’arrêté abeille » qui régit les conditions d’utilisation des insecticides
sur les cultures en fleurs en vue
des protéger les abeilles. L’Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement
et du travail (Anses) préconise une
interdiction de ces traitements élargie aux herbicides et aux fongicides
et une reprise des molécules qui
bénéficient de la mention abeille
car on a mis en lumière la nocivité
des certains produits qui portent
pourtant cette mention.
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EJG : Les relations entre
agriculteurs et apiculteurs sontelles tendues ?
T. M. : Les relations au quotidien,
sur le terrain, sont bonnes. On travaille ensemble, on partage nos
savoir-faire et nos connaissances
et, de cette manière, on se comprend mieux. On connaît mieux les
limites et les besoins des uns et des
autres. Il faut savoir qu’il y a beaucoup d’agriculteurs qui font appel
aux apiculteurs à qui ils louent des
ruches pour assurer une bonne pollinisation des cultures. Chez nous,

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI

le meilleur exemple est le kiwi de
l’Adour. Beaucoup de ruches sont
déplacées dans les vergers de kiwis
pour assurer la pollinisation. Elle
permet d’obtenir des fruits plus gros
et de meilleure qualité gustative.
Mais je comprends, vu de l’extérieur, que les gens puissent se poser
la question parce qu’il peut parfois
y avoir un dialogue de sourds entre
la nécessité de protéger les pollinisateurs et le besoin de ne pas être
dans une impasse technique pour
les agriculteurs. On comprend qu’il
y a des enjeux économiques pour
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les agriculteurs, comme il y en a
pour les apiculteurs. Finalement, la
question centrale est celle de l’arbitrage politique. Quand la discussion
devient difficile entre deux acteurs,
c’est un arbitrage qui doit s’opérer. Encore faut-il que celui-ci soit
effectué de manière juste, par des
acteurs politiques qui connaissent
les sujets et les problématiques respectives.
EJG : La question économique
est, elle aussi, au centre des
préoccupations des apiculteurs.
T. M. : On est soumis au marché
mondial et à une falsification impor-

si, actuellement, nous avons une
sous-production de miel et une augmentation de la demande.
EJG : Quels sont vos leviers
pour valoriser au mieux votre
production ?
T. M. : Tout d’abord, les apiculteurs
vendent de plus en plus en direct.
On estime aujourd’hui que 50 % du
miel produit en France est vendu en
direct par les apiculteurs. Par ailleurs, nous sommes en plein travail
avec l’Institut national de l’origine et
de la qualité (Inao) pour obtenir une
Indication géographique protégée
(IGP) miel des Landes. C’est un tra-

avoir une ruche dans leur jardin
pour voir les abeilles de plus près et
découvrir ce monde apicole. C’est
une bonne nouvelle, même si je ne
suis pas sûr que cela ait des effets
sur la consommation globale. Elle
est en très légère augmentation,
mais les Français ne mangent pas
beaucoup de miel : 650 g par personne et par an (y compris avec le
miel utilisé dans l’industrie).

© Shutterstock

« L’abeille,
c’est un monde
absolument
passionnant »

tante venant de l’Asie. Les Chinois
produisent de faux miels qui, en
France, partent principalement
vers l’industrie. Cette concurrence
pénalise le prix du miel des producteurs français. De leur côté, les
États-Unis ont décidé de taxer le
miel chinois à 200 %. Ce sont des
moyens douaniers qui permettent
de lutter contre ce dumping. Mais
l’Europe n’a pas fait ce choix pour
le moment. Aujourd’hui, il y a donc
une réelle difficulté à structurer économiquement notre filière même
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vail qui a débuté il y a longtemps,
mais qui est en train de se finaliser.
Cela va permettre de valoriser nos
produits et de proposer un miel certifié aux consommateurs. Il n’y aura
pas de tromperie sur l’origine grâce
à l’IGP. C’est un gage de qualité.
EJG : Constatez-vous un
engouement ces dernières années
pour les produits de la ruche ?
T. M. : On sent bien que les gens
s’intéressent de plus en plus aux
abeilles. Beaucoup de gens désirent

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI

EJG : Avez-vous un conseil à
donner aux particuliers qui
souhaitent s’initier à l’apiculture ?
T. M. : Je trouve ça très bien que
les gens s’intéressent à l’abeille car
c’est un monde absolument passionnant. On encourage les gens qui
viennent nous voir à la ferme et qui
nous demandent des conseils. Mais
il faut bien comprendre qu’on ne
s’occupe pas d’une colonie d’abeilles
comme on s’occupe d’un animal de
compagnie. C’est un monde à part
qu’il faut découvrir, appréhender.
C’est un monde qui a ses propres
maladies et là on retombe dans
la problématique sanitaire. Des
ruches mal soignées peuvent avoir
un impact sur nos propres ruches ;
les parasites et les maladies se
transmettent et ce n’est pas anodin. Donc, à la fois on encourage les
gens à avoir des ruches, mais aussi à
se former. C’est primordial.
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BLEU BLANC
RUCHE, UNE
MARQUE
ENGAGÉE

© Shutterstock

Chef d’exploitation
aux Ruchers du Born,
Thomas Mollet est
également cofondateur,
avec Arnaud Montebourg
et trois autres associés,
de la marque Bleu Blanc
Ruche. Fondée en
janvier 2018, elle a pour
objectif de « valoriser
à sa juste valeur le travail
des apiculteurs français
et d’accroître le nombre
d’abeilles sur le territoire
français », explique
Thomas Mollet.
Présentée comme une
« marque de combat en
faveur du repeuplement
des abeilles », Bleu
Blanc Ruche est un
engagement fort pour
le consommateur. Les
miels sont en effet 100 %
Origine France Garantie
et ne sont pas mélangés.
Pour les apiculteurs,
c’est également un
contrat gagnant-gagnant :
la marque s'engage à
acheter les miels à un prix
supérieur aux cours
et, en échange, les
apiculteurs s’engagent à
investir dans leur
ferme pour accroître
leur cheptel d'abeilles.
Une démarche vertueuse
qui a convaincu Thomas
Mollet de se lancer
dans l’aventure aux côtés
de l’ancien ministre
de l’Économie.
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L’ÉNERGIE, LU
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Depuis le début de l’année, les
prix du pétrole, du gaz et de l’électricité
ont très fortement augmenté,
au point de mettre en péril la reprise
économique… Décryptage de
la flambée de la facture énergétique.
Par Raphaël DIDIER

A

lors que l’énergie avait connu une chute
des prix importante en 2020, en raison
de la crise sanitaire et de son cortège de
confinements, l’année 2021 est celle de
leur flambée ! À tel point que la Commission européenne recommande de baisser temporairement la fiscalité sur l’énergie et de redistribuer une
partie de la somme aux ménages, au travers notamment de chèques-énergie et de baisses temporaires de
la TVA ; ce qu’envisagent de faire presque tous les États
européens.

FORTE DEMANDE DE PÉTROLE

© Shutterstock

Après les restrictions à la production et aux transports
au plus fort de l’épidémie de covid-19, les entreprises
ont redémarré quasiment de concert leur production. D’où l’apparition de goulets d’étranglement
sur les matières premières. Le pétrole, en particulier,
demeure pour l’instant indispensable à l’activité, d’où
une demande extrêmement forte partout dans le
monde, renforcée par le prix élevé des autres sources
d’énergie, comme vient de le confirmer un rapport de
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l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Conjugué
au jeu trouble des pays exportateurs de pétrole, rien
d’étonnant à ce que tous ces facteurs propulsent le baril
de Brent au-delà de 80 dollars (+ 70 %, depuis janvier),
son plus haut depuis octobre 2018.
Les répercussions sur les agents économiques sont
nombreuses. Tout d’abord, les prix du fioul domestique et des carburants ont rapidement augmenté. En
France, selon une étude du ministère de la Transition
écologique, une hausse de 1 % du prix du gazole raffiné importé se traduit par une hausse de 0,75 % du
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XE NÉCESSAIRE
prix HT et de 0,3 % du prix TTC du gazole à la pompe.
En une semaine, 50 % de l’ajustement de prix est déjà
réalisé et l’étude conclut que la variation du coût de
la matière première est totalement intégrée aux prix
des carburants après quatre semaines. C’est dire l’effet
ressenti depuis l’été ! Quant aux entreprises, leurs coûts
de production augmentent, ce qui pourrait peser sur
une reprise somme toute assez fragile, d’après le FMI.

DE L’EAU DANS LE GAZ

© Shutterstock

Un chiffre qui donne le tournis : sur le marché de référence du gaz en Europe, le TTF (Title Transfer Facility) aux Pays-Bas, l’indice Neutral Gas Price (NGP) a

à privilégier le gaz à d’autres énergies. Cela n’aura néanmoins pas empêché de nombreux pays de faire tourner
à plein régime leurs centrales à charbon…
Face aux critiques des dirigeants européens l’accusant de réduire les flux de gaz pour obtenir l’ouverture
rapide de son gazoduc controversé vers l’Allemagne
(Nord Stream 2), le président russe, Vladimir Poutine,
répète à l’envi que cette situation en Europe résulterait
principalement de l’absence de contrats de livraison à
long terme de gaz avec son pays. Il est vrai que pour
l’UE, l’équilibre entre dépendance au gaz russe et sécurisation des approvisionnements est difficile à trouver.

L’ÉNERGIE, UN MARCHÉ
PAS COMME LES AUTRES

Pour les ménages, la facture de gaz tient compte des
coûts d’approvisionnement, de transport, de distribution, de stockage et de commercialisation, ainsi que de
nombreuses et lourdes taxes. Comme la France importe
la quasi-totalité de son gaz naturel, elle se retrouve
donc soumise aux variations de prix sur les marchés de
gros. Au total, début octobre, la douloureuse pour un
ménage qui se chauffe au gaz avec des tarifs réglementés est en hausse d’environ 45 % depuis le début de
l’année. Et en ce qui concerne les fournisseurs alternatifs, il n’est pas certain qu’ils aient les reins suffisamment
solides pour tenir encore bien longtemps…
Quant à l’électricité, la tarification au coût marginal sur
le marché du gros implique de fixer le prix du MWh sur
la centrale la plus chère, souvent au gaz. Dès lors, une
hausse du prix du gaz fait monter le coût de production

Le pétrole, demeure pour l’instant
indispensable à l’activité, d’où une demande
extrêmement forte partout dans le monde
doublé entre septembre et mi-octobre ! Cela donne
une idée de l’envolée des prix du gaz depuis le début
de l’année… Cette évolution des prix tient certes à la
reconstitution de stocks, après un hiver relativement
froid en Europe, et à l’augmentation du prix des quotas d’émission de CO2 incitant à privilégier le gaz pour
la production d’électricité. Mais, c’est surtout la forte
reprise économique en Asie, notamment en Chine, qui
a conduit à une demande massive de gaz, conjuguée à
celle des autres régions du monde (dont l’Europe), dans
la mesure où les contraintes environnementales incitent
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d’électricité par une centrale à gaz, d’où par répercussion une hausse des tarifs de l’électricité pour le client !
La situation actuelle rappelle donc avec force que
l’énergie, en raison de son importance capitale dans
l’économie et ses contraintes physiques d’exploitation,
ne peut pas être régie par un marché en libre concurrence, comme une simple marchandise.
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TOURISME
EN CONVAL

Grâce à l’allégement des mesures
sanitaires et à la progression de la
vaccination, les indicateurs du
secteur du tourisme en France s’améliorent.
L’affluence des Français dans
l’Hexagone comme destination de
vacances, en lien avec l’épidémie,
a bénéficié à l’hôtellerie, confirme
l’Insee, dans un premier bilan de
la saison estivale, publié début octobre.

omme en 2019, 31 % de Français sont partis
en vacances, cet été. Le littoral, la montagne, la campagne… ils ont privilégié la
destination France, confirme l’Insee. Cet
attrait pour l’Hexagone, influé par la pandémie, a profité à l’hébergement marchand (hôtellerie,
campings, locations via les plateformes) : la fréquentation a atteint 80 %, en juillet dernier, soit un niveau
supérieur au même mois de 2019, selon les données
de l’Insee, publiées dans le cadre de sa note globale
de conjoncture, début octobre. Dans l’hôtellerie, avec
18,9 millions de nuitées, la fréquentation des touristes
en France a atteint 81 % de son niveau d’avant-crise.
Mieux, la plus forte fréquentation depuis 2011 concerne
le tourisme des résidents (14,8 millions de nuitées).
Cette tendance contraste avec celle observée durant
l’été 2020, où l’hébergement collectif (chez des amis, en
famille, en résidences secondaires) avait été plébiscité.
À l’instar des mois précédents, l’hôtellerie en France,
en juillet, a été impactée par l’absence de la clientèle
internationale, ainsi que l’attirance limitée pour les sites
urbains par la clientèle des vacanciers.

L’ÎLE-DE-FRANCE SOUFFRE

La bonne tenue du tourisme domestique s’est reflétée
sur tout l’Hexagone, à l’exception de la région Île-de-

44

ECH OS

JUDI CIAI RES

© Shutterstock

C

Par Jihane MANDLI et B. L.

France qui a enregistré une forte baisse de fréquentation, en juillet. En régions, les taux d’occupation des
hôtels ont dépassé 60 % et se sont élevés à environ 75 %
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, précise Atout France,
l’agence de développement touristique, dans sa note
de conjoncture, publiée le 22 septembre, contre 40 %
à Paris et en Île-de-France. Le nombre de nuitées passées en Île-de-France a chuté de moitié par rapport à
juillet 2019, en raison de « la désaffection de la clientèle
étrangère » et de la diminution des touristes résidents
dans la région, confirme l’Insee. Cette situation, et
en particulier, celle de Paris « reflète la situation des
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grandes capitales européennes, où la reprise du tourisme semble partielle », décrit l’Institut de statistique.
En juillet, la majorité de la clientèle étrangère des hôtels
en France était composée de touristes en provenance
de pays géographiquement proches (Belgique, Allemagne, Pays-Bas ou Suisse), précise l’Insee. La fréquentation hôtelière a été, par contre, cinq fois plus
faible pour les touristes venant du Royaume-Uni et
d’Amérique du Nord, les deux principales clientèles
étrangères des hôtels avant la crise. La chute des flux
au Royaume-Uni peut être corrélée à « la circulation du
variant delta de Covid en France » et au « contexte du
Brexit », indique l’Insee.
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LES RECETTES TOURISTIQUES
REBONDISSENT

En termes de recettes touristiques, la situation semble
« plus favorable » en France que chez les voisins européens. Les recettes du tourisme international ont ainsi
progressé de 21,3 % en juillet dans l’Hexagone, par rapport au même mois un an auparavant, mais reste en
repli par rapport au niveau de juillet 2019 (- 34,2 %),
selon Atout France.
La dynamique de fréquentation des Français dans
l’Hexagone s’est accompagnée d’une envie de consommer. Leurs dépenses touristiques en carte bancaire,
les deux mois d’été, ont été plus importantes qu’aux
mêmes mois de 2019, en particulier dans l’hébergement
(+ 23 %). Elles ont progressé dans presque tous les territoires, plus nettement dans le Sud et sur l’ensemble
du littoral, précise l’Insee. En août, en revanche, les
dépenses en restauration, ont été en retrait, probablement impactées par l’instauration du passe sanitaire.
La résistance du tourisme résident, accompagné d’un
dynamisme dans les dépenses touristiques, a contribué à amortir, sans la compenser, la désaffection des
touristes étrangers par rapport à juillet 2019, résume
l’Insee. Pour le mois d’août, les premières indications,
« confirment ces tendances avec des résultats très
contrastés entre Paris qui continue d’afficher un déficit
de demande par rapport à 2019 et les régions qui se
trouvent quasiment à l’équilibre », d’après Atout France.

Les touristes
des pays frontaliers
de retour
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PÉNURIE DE BOIS

LES DeLAIS
DIMINUENT
© D. R.

Conséquence de la crise, la France connaît
aujourd'hui une pénurie de bois et une forte
hausse des prix. Mais ces phénomènes
devraient être temporaires. La filière, qui devrait
bénéficier d’une enveloppe de 500 millions
d’euros dans le cadre du plan « France 2030 »,
se réorganise. Trois questions à Luc
Charmasson, Président de CSF Bois, Comité
stratégique filière bois.
Par Anne DAUBRÉE

luc
charmasson

Président de CSF Bois

Que représente la filière bois en France ?
Elle représente 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires
en 2019. Ses débouchés sont multiples : la construction, l'emballage, léger ou lourd, avec par exemple
les palettes, la tonnellerie, l'ameublement, la pâte à
papier... La particularité de cette filière est d'aller de la
ressource forestière jusqu'au marché. Et elle présente
l'avantage d'être très bien répartie sur le territoire : la
forêt représente 30 % du territoire, et scieries, industries se sont créées et se développent à proximité. Par
ailleurs, la filière est composée d'acteurs très divers,
avec les propriétaires de forêts, à 70 % privés, l'ONF,
Office national des Forêts, les exploitants forestiers,
les pépiniéristes, les scieries et les industriels, les distributeurs, les constructeurs de maisons individuelles...
Au total, cela représente plus de 392 000 emplois et
60 000 entreprises. La majorité d’entre elles sont des
PME. Mais une évolution forte se dessine depuis une
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dizaine d'années, avec la création d'ETI [entreprises de
taille intermédiaire]. Par ailleurs, certaines activités,
comme l'industrie de la pâte à papier, qui demande de
forts investissements, sont plus concentrées.

Comment s'explique la pénurie
actuelle de bois, et… va-t-elle durer ?
La pénurie de bois s'inscrit dans la tendance globale
qui a touché de nombreux produits, née du dérèglement de la production et des transports au niveau
mondial, induits par la pandémie. Elle a été aggravée
par le fort rebond de la demande de logements américaine. Là-bas, 80 % des maisons individuelles sont
en bois ! Or, Trump ayant interdit les importations
canadiennes, la demande s'est tournée vers l'Europe.
À cela se sont ajoutés deux autres phénomènes. En
Occident, les ménages, confinés, se sont occupés de

La filière sort-elle transformée de la
crise, et quelles sont ses perspectives ?
Nous avons deux défis à relever. Dans la panique,
certains acteurs de la filière ont pratiqué le surstockage, ce qui n'a fait qu'ajouter à l'affolement. Pour
éviter de reproduire cette situation, nous sommes en
train d'élaborer des chartes pour réguler les relations
entre producteurs et industriels. Le principe : en cas
de crise, si je dois produire un peu moins, je m'adapte
en diminuant les quantités de manière équitable entre
mes clients...Au lieu de fournir au plus offrant ! Certains ont profité de la crise. Si la règle du jeu est claire,
cela régule le marché. Par ailleurs, la filière du bois a
aujourd'hui une autre perspective. La réglementation
environnementale RE2020 dans le bâtiment va stimuler
la demande de bois. La filière va devoir faire des efforts
pour y répondre. Les échéances de 2027 et 2030 nous

« Trump ayant interdit
les importations canadiennes, la demande
s'est tournée vers l'Europe »

ECH OS

JUDI CIAI RES

laissent le temps de nous organiser. Il nous faut relocaliser certaines productions et augmenter les capacités d'autres industries déjà présentes en France. Nous
allons pouvoir accélérer les investissements grâce aux
100 millions d'euros promis cet été par Jean Castex. Et
Emmanuel Macron a cité la filière bois parmi ses priorités de « France 2030 ».
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leur maison. Ils ont acheté des meubles, aménagé, bricolé... Puis, la reprise des échanges mondiaux a engendré une augmentation de la demande de palettes. Tout
ceci a provoqué une demande hors normes de bois,
qui reste aujourd'hui supérieure à celle de 2019. Prix
et délais ont augmenté aussi de manière inédite. Mais
depuis cet automne, la situation s'améliore. Les délais
ont commencé à diminuer. D'ici quelques semaines, ils
devraient rentrer dans l'ordre. Et d'ici la fin de l'année,
les prix, qui ont déjà cessé d'augmenter, devraient être
redescendus.

© Anne DAUBRÉE pour DSI
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UN « PARCOURS »

ACHATS RESPO
La Médiation des entreprises veut encourager les entreprises,
PME comprises, à s'engager dans l'achat responsable. Un « parcours » a été
mis en place, pour les aider à s'approprier progressivement
ces pratiques nouvelles. À la clé, un comportement plus vertueux
et une compétitivité accrue.
Par Anne DAUBRÉE

M

ettre le pied à l'étrier.
Le 13 octobre, à
Paris, la Médiation
des entreprises présentait un nouveau
« parcours », en trois temps. Direction ? Les achats responsables. Pour
encourager les agents économiques,
publics et privés, à s'engager dans la
démarche, ce « parcours » consiste
en une démarche progressive, qui
culmine avec l'obtention du label
Relations fournisseurs et achats responsables (RFAR). Première étape
du « parcours », un autodiagnostic.
« En réalisant le test, les entrepreneurs vont découvrir qu'ils font déjà
des choses spontanément et ils vont
mesurer le chemin à parcourir »,
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explique Pierre Pelouzet, Médiateur
des entreprises. Un outil de test sera
accessible sur la plateforme officielle
impact.gouv.fr, dédié à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
d'ici quelques semaines.
Deuxième étape, la signature de
la charte RFR, relations fournisseurs responsables, qui comporte
dix engagements. À ce jour, elle
fédère environ 2 500 agents économiques qui se reconnaissent ainsi
publiquement dans la démarche.
Le document, qui date de 2010, a
évolué. Sur la forme, les textes ont
été reformulés, afin d'être adaptés à
l'ensemble des acteurs économiques.
« À l'origine, lorsque nous avons écrit
la charte, nous visions les relations

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI

entre grands groupes et PME. Chemin faisant, nous nous sommes aperçus qu'il y avait aussi des PME, des
ETI et des acteurs publics qui souhaitaient rejoindre la charte », explique
Pierre Pelouzet. À présent, les textes
sont ainsi plus détaillés et explicites.
Autre changement important, sur
le fond, « nous sommes partis d'une
charte relation fournisseurs pour arriver aux achats responsables », précise le Médiateur. Les engagements
concernent donc aussi des thèmes
écologiques, sociétaux... Résultat,
la charte actualisée constitue une
préparation à la dernière étape,
l'obtention du label. Mis en place en
2013, il est délivré pour trois ans et
s'adosse à la norme internationale
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LE SECTEUR PUBLIC
ACHÈTE-T-IL RESPONSABLE ?

De gauche à droite, Pierre Pelouzet,
Médiateur des entreprises, Jean-Luc Baras,
président du CNA, Conseil national
des Achats

Des collectivités locales ont déjà obtenu le
label Relations fournisseurs et achats responsables :
c'est le cas de la région Centre-Val de Loire et
du Département des Hauts-de-Seine. D'autres ont
entamé la démarche pour l'obtenir. Côté ministères,
celui de la Défense a obtenu le label. Objectif :
atteindre 80 % des achats des ministères labellisés
d'ici la fin de l'année.

POUR LES

NSABLES
ISO 20400. Aujourd'hui, 62 agents
économiques sont labellisés, dont
dix, depuis moins de six mois. L'obtenir, « c'est un vrai boulot », commente Jean-Luc Baras, président du
CNA, Conseil national des Achats,
qui fédère 18 000 acheteurs. En
effet, cela nécessite une « approche
systémique » qui cumule un pilotage
rigoureux, des suivis d'indicateurs,
et la formation des acheteurs. « La
labellisation est très exigeante, elle
implique de revoir son organisation,
ses processus, d'avoir une culture
du résultat », confirme Dominique
Legouge, directeur général du
RESAH, Réseau des acheteurs hospitaliers, qui mutualise les achats de
structures du secteur sanitaire à hauteur de 2 milliards d'euros par an.

POURQUOI Y ALLER ?

En dépit du caractère exigeant de
la démarche, ce 13 octobre, Dominique Legouge a franchi le premier
pas en signant la charte, avec neuf
autres acteurs publics et privés.
« Nous le faisons car nous sommes
convaincus de notre rôle et de
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notre responsabilité dans l'écosystème économique dans lequel nous
évoluons », explique-t-il. Déjà, le
RESAH s'attache à prendre en
compte l'impact territorial de ses
achats. Avec une autre centrale
d'achat, UniHA, Union des hôpitaux
pour les achats, il a mis sur pied un
consortium afin de déployer une
politique commune qui vise à localiser la production d'équipements de
protection individuels en Europe, et
si possible en France. Au terme d'un
marché public, une première commande ferme a été passée auprès
d'une entreprise hexagonale. Montant : 100 millions d'euros sur quatre
ans, pour des gants en nitrile. Pour
les fabriquer, la société sélectionnée
a créé une usine en Pays de la Loire.
Et des achats de masques sont prévus, « dans le même état d'esprit »,
ajoute Dominique Legouge.
Parmi les signataires de la charte,
ce 13 octobre, figure aussi Yasser
Balawi, directeur Achat du groupe
Sodiaal, coopérative qui réunit
17 000 producteurs et transformateurs de lait dans 72 départements.

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI

Depuis deux ans, déjà, Sodiaal a inscrit les achats responsables dans sa
démarche RSE. Un choix qui rentre
en résonance avec les valeurs de
« solidarité, partage, proximité, et
attachement à une agriculture de
qualité » qui font l'ADN de la coopérative, explique Yasser Balawi. Mais
au-delà, la démarche se veut aussi
une réponse au défi qui consiste à
« maintenir un tissu industriel », au
moment où l'inflation se fait sentir
sur les transports, les matières premières...
En fait, l'enjeu sous-jacent est bien
celui de la compétitivité, analyse
Jean-Luc Baras : un écosystème
qui se porte bien, au sein duquel
les membres qui le constituent
échangent, c'est la clé d'une « filière
qui sera performante dans le marché
européen et mondial », estime-t-il.
Et dans ce cadre, les acheteurs ont
un rôle nouveau à jouer. Le modèle
des « cost killers » qui misent sur la
concurrence internationale n'est plus
d'actualité. « La fonction achats est
appelée à jouer un rôle positif, tourné
vers l'écosystème, qui est une clé de
performance de nos entreprises»,
estime Jean-Luc Baras. Mais ces dernières ne risquent-elles pas pâtir de
la concurrence internationale en se
dotant de règles plus contraignantes
que les autres ? L'un des défis du
label réside dans la généralisation
de la norme française au niveau international. La présidence française du
Conseil de l'Union Européenne, qui
démarre en janvier prochain, devrait
être l'occasion de promouvoir la
démarche.
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PROTECTION
DES
DONNeES
UN VRAI CHANTIER
Le règlement général sur la protection des données (RGPD)
a été transposé dans la loi française en mai 2018. En cas de non-respect
de ce texte, des sanctions allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires
mondial du contrevenant ou 20 millions d’euros peuvent être appliquées.
Les entreprises doivent donc se mettre en conformité sans délai.
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e nouvelles règles ont accompagné
l’arrivée du RGPD en Europe (règlement
général sur la protection des données) : la
demande du consentement lors de la collecte de données personnelles, le droit à
l’effacement de ces données, le droit à leur portabilité,
une obligation de communication, en cas de fuite ou de
vol de données personnelles, etc.
Parmi toutes ces règles, une concerne plus particulièrement le système d’information et les processus de
l’entreprise : le « privacy by design », ou, en d’autres
termes, la prise en compte de la problématique de la
protection des données personnelles dès la conception
des systèmes et outils susceptibles de les collecter,
stocker et exploiter.
L’entreprise doit pouvoir démontrer qu’elle a fait tout
son possible pour protéger les données de ses clients
(mais aussi de ses salariés). Ceci passe tout d’abord par
la sécurisation des équipements informatiques : chiffrement des données, installation de mots de passe
forts. L’objectif est ici d’éviter une fuite de données, si
du matériel venait à être volé.

La mise en place d’outils de sécurité de nouvelle génération sur chaque poste et serveur est également
recommandée. En cas d’attaque informatique réussie,
leur absence pourrait en effet être considérée comme
une forme de négligence de la part de l’entreprise.

REVOIR LES HABILITATIONS
ET PROCESSUS

L’autre aspect est logiciel. Chaque outil ou site web collectant des données personnelles doit être adapté afin
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L’entreprise
doit vérifier que ses
fournisseurs et
prestataires sont bien
en règle
de demander le consentement des personnes concernées. Chaque logiciel ou service se doit également
d’être certifié conforme au RGPD. C’est à l’entreprise
de vérifier que ses fournisseurs et prestataires sont bien
en règle.
Les droits d’accès aux données doivent être définis en
fonction des habilitations de la personne y accédant.
Cette personne devra, bien évidemment, être informée
de ses droits et devoirs en la matière. Les habilitations
dépendent du poste occupé au sein de l’entreprise.
Elles sont définies conjointement par les métiers, la DSI
(direction du système d’information) et la DRH (ressources humaines). Cette dernière se chargera de faire
remonter tout changement (arrivée, départ, mutation),
afin que les droits d’accès accordés au salarié concerné
soient modifiés en conséquence.
Chaque processus doit être étudié sous l’angle de la
protection des données personnelles. Au sein d’une
usine, les ordres de production, par exemple, seront
anonymisés, le nom du client n’apparaissant que sur
les pièces comptables (devis, factures…) et le bordereau de livraison émis par le magasinier, lors de l’envoi
de la marchandise. Pour chaque processus, il convient
de déterminer si des données personnelles sont présentes… et si elles sont nécessaires.

METTRE EN PLACE
DES ÉQUIPES ADAPTÉES

Se mettre en conformité avec le RGPD n’est pas un
travail ayant un début et une fin. À chaque fois qu’un
processus est mis en place ou modifié, qu’un nouveau
produit ou service est commercialisé, qu’un logiciel ou
service cloud est adopté, il faut évaluer l’impact sur les
données personnelles et leur protection.
Ce travail de longue haleine justifie la mise en place
d’un délégué à la protection des données (DPO, Data
protection officer), idéalement assisté de référents à la
protection des données présents dans chaque service.
Il peut être bon également de faire intervenir un archiviste. Ne conserver les données que le temps nécessaire
au service limitera, en effet, le volume des informations
susceptibles de fuiter.
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OBLIGATION DE
Dans une récente décision (1), le Conseil d’État précise
l’étendue du contrôle de l’administration, en cas de demande d’autorisation
de licenciement économique d’un salarié protégé, inclus
dans un projet de licenciement collectif qui requiert un plan de
sauvegarde de l'emploi.
Par Nicolas TAQUET, avocat

P

our rappel, aux termes des dispositions de
l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié
ne peut intervenir que lorsque tous les efforts
de formation et d'adaptation de l’employeur
ont été réalisés et que « le reclassement de l'intéressé
ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés
sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres
entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, et
dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation
assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». La notion de groupe désigne, celui « formé par
une entreprise appelée entreprise dominante et les
entreprises qu'elle contrôle ».
Pour apprécier si l'employeur (ou le liquidateur judiciaire) a satisfait à son obligation en matière de reclassement, le Conseil d’État considère que l'autorité
administrative saisie d'une demande d'autorisation de
licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer qu'il a « procédé à une recherche
sérieuse des possibilités de reclassement du salarié ».
En cas de contestation de l’autorisation de licenciement
ou, au contraire, du refus d’autorisation, les efforts de
l’employeur en matière de reclassement seront scrutés
à la loupe par le tribunal administratif.

QUEL CONTRÔLE EN CAS
DE LICENCIEMENT COLLECTIF ?

Lorsque, dans une entreprise de plus de 50 salariés, le projet de licenciement concerne 10 salariés
minimum sur une période de 30 jours consécutifs,
l’employeur doit alors élaborer un Plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE), qui prévoit diverses mesures ayant
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pour but d'éviter ou de limiter les licenciements pour
motif économique dans l'entreprise. Ce PSE comprend
également, en application de l'article L. 1233-61 du
Code du travail, un plan visant à faciliter le reclassement
des salariés dont le licenciement est inévitable. Il doit
être soumis à l’inspection du travail pour validation. Une
fois le document homologué, l’employeur peut alors
déposer les demandes d’autorisation de licenciement
relatives aux salariés mentionnés dans le PSE, dont le
reclassement est impossible.

L’inspecteur du travail
ne peut plus remettre en
cause le périmètre
de reclassement défini
par le plan
À cet égard, il avait déjà été jugé que « si l’autorité administrative doit s'assurer de l'existence, à la
date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une
décision d'homologation du plan de sauvegarde de
l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, elle ne
peut ni apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article
L. 1233-57-3 du Code du travail qui n'incombent qu'au
DIRECCTE [aujourd’hui DREETS], compétemment saisi
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RECLASSEMENT

de la demande d'homologation du plan » (2). En clair, il
s’agit d’une procédure en deux temps et il n’est plus
possible, une fois le PSE homologué, d’en contester
le contenu dans le cadre de la procédure individuelle
d’autorisation de licenciement.
Toutefois, pour la première fois, le Conseil d’État explicite ce point quant au contrôle du choix du périmètre
pour les recherches de reclassement. En effet, les juges
du Palais Royal estiment que, dans le cadre de son instruction de la demande d’autorisation de licenciement,
il n’appartient pas d’avantage à l’inspecteur du travail
« de remettre en cause le périmètre du groupe de
reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour apprécier s'il a été procédé
à une recherche sérieuse de reclassement du salarié
protégé ».
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Autrement dit, une fois le PSE homologué, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de
licenciement ne peut donc plus remettre en cause le
périmètre de reclassement défini par ce plan. Cette
décision est incontestablement un gage de sécurité
juridique pour les employeurs, comme pour les salariés.
Cette sécurité juridique acquise oblige donc, en cas de
désaccord sur le contenu du plan, à contester la décision d’homologation immédiatement, sans attendre le
contentieux relatif à l’autorisation de licenciement.

(1) CE, 22 juillet 2021, n° 427004
(2) CE, 19 juillet 2017, n° 391849
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DÉPENSES
CLIMA
TIQUES
EN PROGRESSION
En 2019, les entreprises ont dépensé 1,7 milliard d’euros en
faveur de la protection de l’environnement, soit 10 % de plus qu’en 2018,
selon une récente étude réalisée par l’Insee.
Par Aicha BAGHDAD et B. L.

L

es entreprises du secteur industriel s’emparent
de la transition écologique. En 2019, les établissements industriels français de 20 salariés
et plus ont consacré un budget de 1,7 milliard
d’euros au profit des investissements et des
études pour la protection environnementale, révèle
l’enquête de l’insee, publiée le 13 juillet dernier. Près
de la moitié de cette enveloppe (48 %) a été dédiée
à la protection de l’air ou du climat. Selon les chiffres
publiés, 71 % des investissements ont été réalisés par
quatre secteurs : la chimie, la métallurgie, l’agroalimentaire et l’énergie.
Les résultats dévoilent également que les grands
groupes sont les plus impliqués dans les dépenses climatiques. En effet, 88 % des structures de 500 salariés
ou plus ont engagé des dépenses antipollution, contre
24 % pour celles qui comptent entre 20 et 49 salariés.
Un tiers des dépenses se concentrent chez les grandes
entreprises, alors que celles-ci ne représentent que 3 %
de l’ensemble des établissements, précise l’Insee.
Les investissements constituent 80 % de la
dépense climatique globale, soit 1,3 milliard d’euros. Ce montant a enregistré
une hausse de 12 % en 2019 et de 10 % en
2018, après cinq années de baisse. Et les
moyens mobilisés pour les études (20 %
de la dépense) atteignent 338 millions d’euros, ce qui constitue
le niveau le plus élevé depuis
2004. Le budget dédié n’a
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pour sa part affiché qu’une une légère augmentation
de 2 %, après + 15 % en 2018.

PROTÉGER L’AIR OU LE CLIMAT

Environ 48 % des investissements antipollution réalisés
en 2019 avaient pour objectif d’éviter ou de limiter les
effets de l’activité de l’entreprise sur la qualité de l’air
(328 millions d’euros) ou les émissions de gaz à effet
de serre sur l’équilibre du climat (311 millions d’euros).
« Les investissements pour limiter
les gaz à effet de serre ont plus
que doublé en deux ans »,
souligne l’Insee, sous l’effet,
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Les grands groupes
sont les plus impliqués
dans les dépenses
climatiques
réduire l’impact négatif de l’activité des entreprises sur
l’environnement, tandis que 38 % avaient pour but de
prévenir les pollutions, traduisant la volonté des entreprises d’agir en amont du processus de production.
Par ailleurs, les investissements intégrés, incluant les
surcoûts relatifs à l’intégration dans l’outil de production de produits ou procédés moins polluants que ceux
disponibles sur le marché, correspondent à 12 % de la
somme totale investie. Ces derniers ont progressé de
15 % en 2019, pour la première année depuis 2013.

4 SECTEURS PRINCIPAUX
DE DÉPENSES

Près de 71% des dépenses engagées
sont concentrées dans quatre secteurs
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notamment, des évolutions de la réglementation et
législation. Ainsi, depuis la loi « Énergie et climat »
de 2019, les entreprises de plus de 500 salariés sont
tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à
effet de serre et un plan d’action pour les réduire.
Dans le détail, les investissements verts spécifiques, qui
intègrent l’achat de matériel complètement dédié à la
protection de l’environnement, ont représenté 88 % des
montants mobilisés, en 2019. La moitié était destinée à

principaux : l’énergie (660 millions d’euros), l’agroalimentaire (248 millions d’euros), la chimie (146 millions d’euros) et la métallurgie-produits métalliques
(131 millions d’euros). À lui seul, le secteur de l’énergie rassemble 35 % des investissements et 58 % des
dépenses d’études visant à protéger l’environnement.
En un an, ses dépenses ont augmenté de 44 % (+ 51 %
pour les investissements et + 29 % pour les études).
Pour la deuxième année consécutive, les dépenses
vertes s’affichent aussi en hausse dans l’agroalimentaire, de 14 %, après 17 % en 2018. Par contre, l’industrie
chimique fait figure de mauvais élève avec des montants qui ont fortement baissé (- 42 %), correspondant
ainsi au plus bas niveau depuis l’année 2000.
Hors secteur de l’énergie, 47 % des dépenses visant à
protéger l’environnement concernent la récupération
et les traitements des déchets. En outre, un quart
sont relatives au fonctionnement des équipements environnementaux. 16 % sont consacrées au paiement de redevances, cotisations
et taxes, tandis que 8 % sont allouées à des
achats de services et de frais liés au management environnemental. Les 4 % restants sont affectées notamment aux
primes d’assurance versées contre
les risques de pollution et aux
achats de produits destinés à la
protection de l’environnement.
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

LA

FRACTUR
CHAOS À L’HÔPITAL
savoir par quel bout les prendre.
Est-ce que je saurais faire du cinéma
politique sans faire un film militant ?
En tombant et en me retrouvant
la nuit du 1 er décembre 2018 aux
urgences de l’hôpital Lariboisière,
j’ai trouvé la clé d’entrée vers le climat social ambiant. Toute la nuit, j’ai
observé le ballet de l’organisation
hospitalière, la tension des soignants
débordés souvent attentifs mais
n’ayant pas toujours le temps d’être
aimables, les patients réunis dans la

compétition à Cannes, ce nouveau
long-métrage de la réalisatrice de La
Belle Saison et d’Un Amour impossible s'avère souvent drôle malgré
la noirceur du sujet terriblement
contemporain.
« Après ces deux films d’époque
où j’ai parlé du féminisme et de
l’inceste, je voulais faire un film qui
prenne en compte ce qui se passe
dans la société d’aujourd’hui, notamment ses fractures sociales, sans trop

salle d’attente, avec des chocs physiques plus ou moins importants, des
angoisses, le besoin de se confier à
quelqu’un. Après avoir vécu cette
expérience, je me suis dit que cette
arène était le lieu idéal pour raconter
ce qui me préoccupait. Plonger un
couple de femmes d’un milieu social
aisé dans cet endroit pouvait donner
lieu à des confrontations et rendre
compte des contrastes et des fractures de la société. »

© CHAZ Productions

Après dix ans de vie commune, Raf
et Julie sont au bord de la rupture.
Elles se disputent dans la rue et Raf
fait une mauvaise chute en tentant
de rattraper sa future ex-compagne.
Direction les urgences où les deux
femmes seront les témoins d'une
immense agitation. Elles vont croiser
Yann, Gilet Jaune lourdement blessé
à la jambe lors d'une confrontation
musclée avec des CRS, et Kim, une
infirmière qui enchaîne sa sixième
nuit de garde d'affilée. Présenté en
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Malgré le chaos qui règne autour
d'eux, les chamailleries répétées
entre Marina Foïs (Julie) et Valeria Bruni Tedeschi (Raf), puis entre
cette dernière et Pio Marmai ont de
quoi dérider quelques zygomatiques
par l'ampleur de leurs décibels et le
piquant de certaines répliques. Leurs
préjugés et leur manque d'écoute les
poussent à se confronter alors qu'ils
charrient des tracas qui devraient les
rapprocher. Ils laissent leur colère
exploser dans un lieu où des fragilités de tous ordres se croisent, à commencer par les leurs. Valeria Bruni
Tedeschi est hystérique, comme
l'exige son personnage de dessinatrice de BD guère préoccupée
par la douleur des autres. Elle peut
paraître outrée mais l'histoire ayant
des racines autobiographiques, elle
est un double de Catherine Corsini
qui ne s'épargne pas, avec beaucoup
d'autodérision. Pio Marmai a lui
aussi quelque chose d'agaçant mais
le déploiement de violence auquel
il assiste et la conscience qu'il risque
de perdre son travail de chauffeur
routier expliquent les emportements
parfois surlignés de Yann. Entre les
deux, Marina Foïs, plus calme, résiste
à leurs éclats.
« J’aime la précision, la rapidité et
l’intelligence de Marina. Elle rythme
parfaitement le jeu de ping-pong
verbal entre elle et Valeria qui fait
toute la drôlerie de ce couple. Dans
le chaos, elle reste concrète, sur
ses deux pieds. Sous cette solidité
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

Aïssatou Diallo Sagna, authentique
aide-soignante qui fait ses débuts à
l'écran, est une belle découverte en
infirmière faisant de son mieux pour
pallier le manque de moyens qui
l'empêche d'exercer correctement
son travail. Elle essaie de prendre
soin de ceux qui entrent dans son
service alors que l'hôpital s'effondre
littéralement autour d'elle. Combative, elle affiche son soutien aux
manifestants et refuse d'appliquer la
consigne de communiquer leur identité à la préfecture.
« Je pensais prendre une actrice
parce qu’il y avait des situations
difficiles à jouer mais je trouvais
qu’elles n’avaient pas les gestes et
c’était très troublant à côté des soignants. Quand Aïssatou est arrivée,
j’ai tout de suite été impressionnée
mais j’ai un peu hésité car je n’ai

ECH OS
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jamais travaillé avec des non-acteurs
et elle aussi était sur la réserve, très
pudique. Elle a réussi à amener une
humanité rare à son personnage. »
Sans aller jusqu'à revendiquer un
geste militant, Catherine Corsini
nous offre un témoignage fort, à
défaut d'être subtil, sur la violence

croissante qui écrase en premier
lieu les plus faibles, qu'elle vienne
de la police ou d'une paupérisation galopante. Une impression
d'insurrection permanente se dégage
de ce quasi-huis-clos intense dont
l'authenticité louable fait passer
les lourdeurs occasionnelles dans
l'écriture.

En salle depuis
le 27 octobre
Un film de
Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni
Tedeschi, Marina
Foïs, Pio Marmai

Comédie
dramatique,
Drame,
Comédie
GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI
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affleure aussi une faille, une sensibilité cachée. Son personnage amène
un cadre au couple et au chaos.
Même allongée sur un brancard,
Valeria arrive à créer du mouvement ! Elle sait provoquer du chaos
et prend des risques en improvisant. Elle me piquait des choses,
ça m’amusait beaucoup. Elle n’est
pas dupe de ce qu’elle peut représenter mais avec elle, c’est toujours
la démesure et le plaisir de jouer
qui l’emporte. Pio est un acteur
physique. J’avais envie d’explorer
sa puissance à la Dewaere. Quand
il arrive sur un plateau, il met une
énergie étonnante. »

© CHAZ Productions
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BARBAQUE

THE FRENCH
DISPATCH
Journal animé

© D. R.

Rien ne va plus pour Vincent et
Sophie. Leur couple bat de l'aile, leur
boucherie également, leurs meilleurs
amis sont racistes et leur gendre méprise
les carnivores. Peu après le saccage
de leur boutique par des militants végans,
Vincent croise l'un d'entre eux et le tue
un peu par accident. Pour se débarrasser
du corps, il en fait un jambon que sa
femme vend par mégarde. La viande est
succulente, le succès immédiat. La
chasse aux végans est ouverte… La grande
force des comédies dont Fabrice
Eboué est le réalisateur (Case Départ
ou Coexister), c'est une audace
devenue rare. Pas de bons sentiments,
d'autocensure ni d'excuses. Il va très
loin dans les situations et les dialogues,
ne s'interdisant rien tant que c'est
drôle. Pourtant, il ne néglige pas l'humanité
de ses personnages ou leur morale.
Il forme un couple parfait avec Marina
Foïs, apprentie Lady Macbeth qui
va le pousser à aller au-delà de ses
appréhensions de départ pour sauver
leur petite entreprise et leur histoire
d'amour. Une comédie subversive et
réellement hilarante qui s'offre la
participation parfaite de Christophe
Hondelatte qui se réapproprie
avec dérision le décor de Faites
entrer l'accusé.

© D. R.

Les bouchers diaboliques
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Le dernier numéro de The French Dispatch coïncide avec le
décès de son rédacteur en chef, Arthur Howitzer Jr (Bill Murray)
dont l'ultime volonté était que son magazine disparaisse avec
lui. Les articles prennent vie sous nos yeux, du récit de la relation
d'un peintre de génie condamné pour meurtre (Benicio Del
Toro) avec sa muse et gardienne (Léa Seydoux) à un mai 68
revisité avec un révolutionnaire de salon (Timothée Chalamet)
partagé entre une journaliste plus âgée (Frances McDormand)
et une motarde féministe (Lyna Khoudri de Papicha) en passant
par un kidnapping tumultueux. Wes Anderson rend hommage
à la revue The New Yorker avec ce film à sketchs énergique mais
inégal qui se déroule à Ennui-sur-blasé. La ville fictive a été
créée dans une Angoulême transformée par un travail esthétique
jubilatoire. Chaque partie dure assez longtemps pour laisser
les histoires se développer, mais sans permettre à tous ses
protagonistes de trouver leur place. L'émotion souffre de ce
rythme brinquebalant et d'une distribution trop abondante
où on trouve aussi Adrien Brody, Edward Norton, Cécile de
France, Guillaume Gallienne ou Mathieu Amalric, certains
étant limités à de la figuration.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
MARINA FOÏS À
CALAIS ET DANS LES LANDES
Le réalisateur ELI ROTH, maître de
l'horreur, va adapter le jeu vidéo sorti en 2009
Borderlands qui mélange jeu de rôle et tir
à la première personne. Il réunira pour l'occasion
Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis,
Haley Bennett, Édgar Ramírez et Gina Gershon,
avec la participation vocale de Jack Black.
L'histoire suivra quatre aventuriers à la recherche
d'une fameuse Arche sur une planète du nom
de Pandore, supposée renfermer tous les trésors
de l'univers.
Coup de cœur en bref pour Last Night in Soho
d'EDGAR WRIGHT qui nous fait voyager
dans un Londres psychédélique, entre aujourd'hui
et les années 60. Le glissement entre les deux
époques se fait avec une magie certaine, grâce
à la mise en scène gracieuse du réalisateur de
Shaun of the dead et à ses principales interprètes
Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Anya Taylor-Joy
(Le Jeu de la reine) et la regrettée Diana Rigg
(Chapeau melon et bottes de cuir), trois femmes
portées par leur soif de résister à une violence
masculine vilipendée avec force.

UN RÔLE SULFUREUX
POUR JEAN-PAUL ROUVE
L'acteur sera Gabriel Matzneff dans l'adaptation de
l'ouvrage autobiographique Le Consentement de Vanessa
Springora, publié en 2020. Elle y racontait comment
elle s'est retrouvée sous l'emprise de cet écrivain médiatique
qui a beaucoup écrit sur son attirance assumée pour des
mineurs et ses nombreux passages à l'acte. Leur rencontre
a eu lieu en 1986, alors qu'elle n'avait que treize ans et lui
presque cinquante. Elle questionnait dans son livre autant
ses dérives à lui que celles d'une époque et la complaisance
d'un milieu aveuglé par le talent et la célébrité. Vanessa
Filho (Gueule d'ange avec Marion Cotillard) en est la
réalisatrice et dirigera également dans l'autre rôle principal
Kim Higelin, déjà vue dans la série Plan B diffusée sur
TF1. Elle est la petite fille de Jacques Higelin, la fille de
l'acteur et chanteur Ken Higelin et la nièce d'Izia et
Arthur H. Jean-Paul Rouve sera bientôt à l'affiche dans
un tout autre registre, en reprenant son personnage
de pater familias mangeur de frites dans Les Tuche 4.
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Acteur et coscénariste de La Guerre est déclarée
de Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm vient de réaliser son
premier film, Ils sont vivants. Marina Foïs, à l'affiche de
deux films très réussis cette semaine joue la veuve d’un
gendarme proche du Front national, qui vit désormais
seule avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec un enseignant
iranien arrivé clandestinement en Europe va bouleverser
ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les
préjugés de son entourage et les lois de son pays.
Laetitia Dosch sera l'une de ses partenaires dans ce film
tiré d'une histoire réelle, celle de Béatrice Huret, qu'elle
a décrite dans Calais mon amour, un livre écrit avec Catherine
Siguret, sur sa relation avec Mokhtar, rencontré au cœur
de la jungle de Calais. Marina Foïs sera aussi la mère d'une
fillette de onze ans qui grandira d'un coup dans Cet
été là de Eric Lartigau, en faisant face à un lourd secret.

FRISSONS À HALLOWEEN
AVEC LA HAMMER !
La mythique société de production anglaise a produit
une belle série de pépites de l'horreur, son âge d'or allant
du milieu des années 50 au début des années 70. Les
films présentés lors d'une rétrospective lancée pour
Halloween viennent d'une période tardive qui offre
néanmoins de jolis soubresauts, à commencer par un de
leurs grands chefs d'oeuvre : Dr Jekyll et Sister Hyde.
Le titre a le mérite d'être explicite quant au renversement
genré de cette adaptation du roman de Robert Stevenson.
Le charme de Martine Beswick apporte une nuance inédite
au personnage, où elle est le double du méconnu mais
excellent Ralph Bates en savant diabolique. Il est aussi parfait
de cynisme dans le délicieusement amoral Les Horreurs
de Frankenstein réalisé par Jimmy Sangster, le scénariste
emblématique de la maison qui nous séduit ici par un
humour inattendu. Le futur Darth Vador, David Prowse, est
déjà effrayant en créature reconstituée. Les Cicatrices
de Dracula est une des dernières fois où Christopher Lee
reprend son rôle de vampire peu accueillant avec ses
invités. Le ton badin ne nuit pas à la noirceur de séquences
gore qui satisferont les amateurs. Dans Une Fille pour le
diable, l'acteur est un prêtre défroqué rêvant de s'emparer
de l'âme de Nastassja Kinski, quatorze ans lors du
tournage, une donnée déstabilisante. Au programme
encore les réussis La Momie sanglante et Sueur froide
dans la nuit, mais surtout Les Démons de l'esprit à
l'atmosphère malsaine avec ses relations familiales défiant
les notions de bien et de mal. De belles promesses
d'épouvante dans les salles ou en s'offrant le coffret DVD
édité chez Tamasa qui réunit ces grands moments
du fantastique.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 18 NOVEMBRE 2021, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

21/38

EJG 15-10-2021

SELARL B.G.A.

MAISON

BERNOS-BEAULAC

Lieudit « Au Charron »

44 000 €

21/97

EJG 15-10-2021

Me Olivier BOURU

IMMEUBLE ET GARAGE

HOURTIN

7 rue du Commerce,
Lot. Les Bruyères

60 000 €

LIBOURNE VENTES DU 19 NOVEMBRE 2021, À 14 H
N°
ROLE

21/30

DÉTAIL
DE LA VENTE

EJG 1-10-2021

EJG 8-10-2021

AVOCAT

Me Jean-Philippe MAGRET

NATURE DES BIENS

COMMUNE

1er lot
CORPS DE BÂTIMENT

DOULEZON

12 000 €
avec faculté de baisses
de 3 000 €

2e lot
CORPS DE BÂTIMENT

DOULEZON

180 000 €
avec faculté de baisses
de 20 000 €

3e lot
PARCELLES

MOULIETS-ETVILLEMARTIN

180 000 €
avec faculté de baisses
de 20 000 €

MAISON

EYRANS

SELARL M. FRIBOURG P. FRIBOURG

ADRESSE

171-173 rue des Écoles

MISE À PRIX

100 000 €
avec faculté de baisses
de 5 000 €
à défaut d’enchères

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 21 OCTOBRE 2021, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

13/10

Me Lucille CATHALO

MAISON

SAINT-LAURENTDU-MÉDOC

14 rue de la Chatolette,
lieudit La Chatoulette

85 000 €
avec faculté de baisses
successives de
20 000 €

81 000 € Me ANDRÉ
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
SIAEPA de LA REGION D’ARVEYRES
12 bis, Route de Libourne
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH
Procédure de passation du marché : Procédure adaptée en application de l’article
R.2123-1, 1° du Code de la Commande Publique.
Objet des marchés : Accord-cadre monoattributaire de prestations intellectuelles à marchés subséquents
Type de marché : Missions de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la loi MOP
Lot 1 : travaux d’alimentation en eau potable
Lot 2 : travaux d’assainissement
Période d’exécution du marché : années 2022 à 2024
Montant estimatif pour chaque lot :
- Sans montant annuel minimum
- Montant maximum total de 500 000 € HT sur 3 ans
Lieu d’exécution : Ensemble du territoire du SIAEPA de LA REGION D’ARVEYRES
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir RC
Dossier de consultation téléchargeable sur le site : http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures : Les critères figurent dans le règlement de
consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 25 octobre 2021
Date limite de remise des candidatures : 15 novembre 2021 à 12 h sur la plateforme
de la consultation.
21003848

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Extension de la Zone de Préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles n°30 « Boisements de
Lanton » sur la commune de Lanton, canton
d’Andernos Les Bains
Par délibération n°2021.804.CP en date du 11/10/2021 et à la demande de la
commune, le Conseil départemental a décidé l’extension de la Zone de Préemption au
titre des Espaces Naturels Sensibles n°30 « Boisements de Lanton » sur la commune
de Lanton, canton d’Andernos Les Bains
Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.
La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont
tenus à disposition du public à la mairie de Lanton ainsi qu’à l’hôtel du Département pour
une période d’au moins un mois à compter du présent avis.
Fait à Bordeaux, le 19 OCT. 2021
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation La Directrice de
l’Environnement, Florence Arpin-Garcia
21003819

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AA 33 19 0268 90
Deux parcelles de près de 2ha 50 a 34 ca
SAINT-VINCENT-DE-PAUL(33) : 2 ha 50 a 34 ca - ‘Hutte de rambaud’ : B- 364[14]379[29]
Document d’urbanisme : Ab du PLU sur la SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 19 0499 01
Un ensemble de parcelles sis VIGNONET d’une contenance totale de 1 ha 09 a 16 ca en
nature de vignes AOC ST EMILION
VIGNONET(33) : 1 ha 09 a 16 ca - ‘Peillan ouest’ : AE- 138- 139- 140- 152- 153
Document d’urbanisme : Zones A et N du PLUi sur la VIGNONET
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0222 01
Un ensemble de parcelles sis LALANDE DE POMEROL d’une contenance de 1 ha 70 a
97 ca en nature de vignes AOC LALANDE DE POMEROL
LALANDE-DE-POMEROL(33) : 1 ha 70 a 97 ca- ‘A la grave’ : B- 107- 108- 109- 110129- 911[735]- 915[111]- 917[113]
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme sur la LALANDE-DE-POMEROL
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0122 01
Un ensemble de parcelles sis SAINT SULPICE DE FALEYRENS d’une contenance totale de 65 a 50 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION
SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS(33) : 65 a 50 ca - ‘Les maurins’ : ZP- 73- 74- 77
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0309 01
Une propriété comprenant un château (aile centrale la partie habitation et chai, une aile
Est comprenant un chai, une aile ouest avec des bureaux et des habitations), une ancienne
écurie, une écurie, et un hangars agricole.
L’ensemble des parcelles sont en nature de vigne, terre, pré et bois
MONTUSSAN(33) : 38 ha 24 a 74 ca - ‘Caussade’ : A- 1235[266](A)[F1]- 1235[266](B)
[F2] - ‘De la chapelle’ : A- 1087[493] - ‘De puymiran’ : A- 259 - ‘Ferrand’ : A- 490[393]1365[1085](A)[F1]- 1365[1085](B)[F2] - ‘Foncherau’ : A- 65- 66-81(A)- 81(B)- 91- 398[121]460[64]- 461[66]- ‘Foncoulon’ : A- 371- 372- 373- 374- 375(A)[F1]- 375(B)[F2]-375(B)
[F3]- 376(A)- 376(B)- 377 - ‘Peyron’ : A- 308(A)- 308(B)- 318 - ‘Puymiran’ : A- 254- 255(A)
[F1]- 255(B)[F2]- 256-257-258- 261- 262(A)- 262(B)- 462[256]- 1211[260](A)[F1]- 1211[260]
(B) [F2]- 1310[263]
Document d’urbanisme : Zone A, N et U du PLU sur la MONTUSSAN
Situation locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0387 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la LALANDE DE POMEROL, d’une
contenance de 22a 03ca de vigne AOC LALANDE DE POMEROL
LALANDE-DE-POMEROL(33) : 22 a 03 ca - ‘A la grave’ : B- 909[128]- 912[135][F1]912[135][F2]
Document d’urbanisme : RNU sur la LALANDE-DE-POMEROL
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 15/11/2021, en précisant leurs
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent
être obtenus.
21003849

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Extension de la Zone de Préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles N°54 « Vallée du Moron »
sur la commune de Saint Laurent d’Arce, canton
du Nord Gironde

Création de la Zone de Préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles n°67 « Station botanique
à Bruyère de l’ouest » sur la commune de St Sauveur
en Médoc, canton du Nord Médoc

Par délibération n°2021.803.CP en date du 11/10/2021 et à la demande de la
commune, le Conseil départemental a décidé l’extension de la Zone de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles «Vallée du Moron» sur la commune de Saint
Laurent d’Arce.
Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.
La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont
tenus à disposition du public à la mairie de Saint Laurent d’Arce, ainsi qu’à l’hôtel du
Département pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.
Fait à Bordeaux, le 19 OCT. 2021
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation La Directrice de
l’Environnement, Florence Arpin-Garcia
21003820

Par délibération n°2021.791.CP en date du 11/10/2021 et à la demande de la
commune, le Conseil départemental a décidé la création de la Zone de Préemption au
titre des Espaces Naturels Sensibles «Station botanique à Bruyère de l’ouest» sur la
commune de Saint Sauveur en Médoc.
Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.
La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont
tenus à disposition du public à la mairie de Saint Sauveur en Médoc ainsi qu’à l’hôtel du
Département pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.
Fait à Bordeaux, le 19 OCT. 2021
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation La Directrice de
l’Environnement, Florence Arpin-Garcia
21003821
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

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

ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
2ème AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration
d’utilité publique et parcellaire
Opération de Requalification de la rue de Landegrand
Bordeaux Métropole
Commune concernée : Parempuyre
Par arrêté en date du 27 septembre 2021, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire
concernant l’opération de requalification de la rue de Landegrand, sur le territoire de la
commune de Parempuyre.
Ces enquêtes se déroulent du lundi 25 octobre au vendredi 12 novembre 2021 inclus.
Le déroulement des enquêtes doit tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et
des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Patrice ADER, Ingénieur RTE retraité, est désigné en qualité de commissaire
enquêteur.
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire au service développement territorial de la Mairie de Parempuyre –
1 rue Durand Dassier – 33290 Parempuyre (horaires d’ouverture : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 13 h 30 à 18 h), et consigner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les registres d’enquête.
Ces observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur, à la mairie de Parempuyre.
En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public, à la mairie de
Parempuyre et assure des permanences aux jours et horaires suivants :
Lundi 25 octobre 2021 : de 9 h à 12 h
Mercredi 3 novembre 2021 : de 14 h à 17 h
Vendredi 12 novembre 2021 : de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un
mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales (Cité administrative,
2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux Cedex) et à la mairie de Parempuyre, pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT
DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A
L’INDEMNITÉ».
21003643
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SAGA B Capital : 1000
€ Siège social : 64 Rue Augustinot 33360
LATRESNE Objet : Activité de webmarke
ting; Agence de communication, toutes
activités connexes ou liées; Marketing;
Conseil et achat d'espace média; Déve
loppement d'outils publicitaires et de
contenu sur tous types de supports;
Conseil en innovation; Formation non ré
glementée dans les domaines préci
tés. Président : POSTEL Benjamin 64 Rue
Augustinot 33360 LATRESNE 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.
21EJ19938

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 septembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : « KISS BAT »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100 Euros
SIEGE : 7, Rue des Chanterelles –
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la
gestion active de sociétés et d'entreprises;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Hans KISS, né
le 27 septembre 1993 à CASTRES, de
nationalité française, demeurant 7, Rue
des Chanterelles – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX.
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX
21EJ20973

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SmallVille Consulting Capital : 1000 € Siège social : 112
Rue de la Croix de Seguey 33000 BOR
DEAUX Objet : L'activité de Chasseur de
tête, cabinet de recrutement (hors intérim),
conseil et accompagnement en res
sources humaines, en commerce et stra
tégie d'entreprise, activités connexes ou
liées; Formation (non réglementée) Pré
sident : AUBIN DE LA MESSUZIERE
Marie-Astrid 112 Rue de la Croix de Se
guey 33000 BORDEAUX Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ21059

Par ASSP du 24/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée JN PARTICIPATIONS. Siège social: 141 avenue
montaigne 33160 Saint-medard-en-jalles.
Capital: 1 000€. Objet: la détention et la
gestion de participations dans d’autres
sociétés et la fourniture de services admi
nistratifs et financiers à ces sociétés (ac
tivités de holding). Président: M. JEREMY
NAZARIES, 9 passage cadier 33160 St
medard en jalles. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ21148

Par ASSP du 16/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée SHOW
YOUR TALENT. Sigle: SYT.Siège so
cial: 47 avenue de strasbourg 33200
Bordeaux.Capital: 2000€. Objet: le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés
aux entreprises et autres organisations en
matière de ressources humaines, recrute
ment, intérim et formation,l'achat, la vente,
l'importation, la commercialisation par
tous moyens, le développement, la
conception, l'exploitation de tous sys
tèmes et/ou services informatiques de
toute nature.
Président: M. Augustin
Percheron, 47 avenue de strasbourg
33200 Bordeaux. DG: M. Adrien Cazaux,
3 rue de mulhouse 33000 Bordeaux. ;
Isnard Conseils, SAS, au capital de 1000
€, 878 952 910 RCS Bordeaux, 15 rue du
lavoir 33000 Bordeaux, représentée par
Jacques Isnard. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ21155

Par ASSP du 21/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée HAM
CORP. Siège social: 197 rue judaïque
33000 Bordeaux. Capital: 100€. Objet: la
détention et la gestion de participations
dans d’autres sociétés et la fourniture de
services administratifs et financiers à ces
sociétés (activités de holding). Gé
rance: M. Hubert MEZIN, 7 rue de la ver
rerie 33000 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ21034

Par ASSP du 24/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée FLM.
AUTO.Siège social: 124 avenue de la
somme 33700 Mérignac.Capital: 20 000€.
Objet: Commerce de véhicules automo
biles légers d'occasions et activité de lo
cation de véhicules sans chauffeur, net
toyage de véhicules automobiles particu
liers et professionnels et pose de film
teinté sur véhicule. Président: M. Emile
Avetyan, 124 avenue de la somme 33700
Mérignac. 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.
21EJ21198

Par ASSP du 17/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée SQC.
Siège social: 7 lotissement raymond du
mas 33360 Carignan de bordeaux .Capi
tal: 1 000€ .Objet: Courtage en finance
ment immobilier et en assurance. Gé
rance: M. Sébastien Quintin, 7 lotissement
raymond dumas 33360 Carignan de bor
deaux . Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ21163

Par ASSP du 24/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée TRENDWAVE.Siège social: 3 rue des cépages
33170 Gradignan.Capital: 1€.Objet: la
négociation et éventuellement la conclu
sion des contrats d'achat, de vente, de
location ou de prestations de services, au
nom et pour le compte de tiers. Gé
rance: M. Alan Sousa Couta, 3 rue des
cépages 33170 Gradignan. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ21220

Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par ASSP du 24/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée MATFLY.
Siège social: 117 quai de bacalan 33300
Bordeaux.Capital: 1 000€.Objet: - la réa
lisation de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et autres organi
sations publiques, para-publiques, et as
sociatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, manage
ment, recrutement, formation, ingénierie
informatique, logistique, marketing, com
munication, vente et finance ; le conseil et
l'assistance aux entreprises et autres or
ganisations en matière de relations pu
bliques, de communication et de publicité
(marketing tout canal) ; le conseil et l'as
sistance opérationnelle apportés aux en
treprises et autres organisations en ma
tière de marketing traditionnel, webmarke
ting et relations publiques ; l'exploitation
de sites web qui utilisent des moteurs de
recherche pour produire et maintenir
d'importantes bases de données conte
nant des adresses et du contenu sur In
ternet, dans un format aisément consul
table ; la production, la réalisation, la
fourniture et la diffusion de contenu audio
visuel sur tout support (télévision, internet,
presse, etc.) ; la production de contenu
digital de tout type (texte et articles, vi
déos, infographies, etc.) ; la production
vidéo (œuvres graphiques, cinématogra
phiques, phonographiques, visuelles ou
audiovisuelles) ; Ingénierie audiovisuelle,
captation et post-production de films ciné
matographiques, de vidéo et de pro
grammes de télévision ; le commerce de
détail de tous types de produits sur inter
net ; la vente et la location d'articles de
sport et de loisirs ; l'enseignement de la
pratique sportive, tous sports confondus ;
la prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres. Gé
rance: M. Mathieu Lefebvre, 1 cours saintlouis 33300 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ21214

Par ASSP du 22/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GARAGE
TLS .Siège social: 3 rue des libellules
33270 Floirac.Capital: 10€. Objet: Com
merce de gros d’équipements automobile,
Commerce de détail d’équipements auto
mobiles Entretien et réparation de véhi
cules automobiles légers. Président: TRANS
PORT & LOGISTIQUES SERVICES, SAS,
au capital de 6000€, 877 740 092 RCS
Bordeaux, 3 rue des libellules 33270
Floirac, représentée par Mohcine EL
MARD. DG: M. Walid AMRI, 49 avenue de
braude 33320 Le taillan medoc. ; M.
Mohcine ELMARD, 3 rue des libellules
33270 Floirac. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ21295

Par ASSP du 24/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée L.C.
BATIMENT .Siège social: 31 cours victor
hugo 33000 Bordeaux.Capital: 500€. Ob
jet: entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps
d'état. Président: Mme struma cosar, 31
cours victor hugo 33000 Bordeaux.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ21324
ECH OS

Par ASSP du 27/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée VILLEFLIX MF. Siège social: 9 rue vital carles
33000 Bordeaux.Capital: 100€. Objet: La
réalisation de toutes prestations de
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance
opérationnelle aux entreprises et autres
organisations publiques, para-publiques,
et associatives en France et à l'étranger
en matière de stratégie, gestion, manage
ment, recrutement, formation, ingénierie
informatique, logistique, marketing, com
munication, vente et finance ; L'accompa
gnement à la création et à l'exploitation de
structures de santé et, à ce titre, la mise
à disposition de moyens techniques ma
tériels et logiciels, et tous autres services
ou produits : Toutes activités liées d'une
manière générale à l'aide et aux conseils
apportés aux dentistes ; La conception, le
développement et la commercialisation de
produits et services pouvant contribuer à
l'amélioration de la productivité et de la
performance dans les activités de service,
et en général, toutes activités, notamment
artisanales commerciales, immobilières,
financières, susceptibles de permettre ou
de faciliter, directement, la réalisation de
l'objet social ; La création, l'acquisition, la
location, la prise en location gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, agences,
ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ; L'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ses activités ; La
participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations financières
immobilières ou mobilières ou entreprise
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe et plus générale
ment, toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet ;
L'objet social inclut également, plus géné
ralement toutes opérations économiques,
juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social (y compris
toute activité de conseil se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet so
cial), ou tous objets similaires, connexes
ou complémentaires ou susceptibles d’en
favoriser l’extension ou le développement
; La Société peut agir, tant en France qu'à
l'étranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit en parti
cipation, association, groupement d'intérêt
économique ou société, avec toutes
autres sociétés ou personnes et réaliser,
sous quelque forme que ce soit, directe
ment ou indirectement, les opérations
rentrant dans son objet ; La Société peut
également prendre, sous toutes formes,
tous intérêts et participations dans toutes
affaires et entreprises françaises et étran
gères, quel que soit leur objet. Pré
sident: M. PIERRE BOILEAU, 9 rue vital
carles 33000 Bordeaux. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ21323

Par ASSP du 27/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LABOGIE. Siège social: 118 cours de l'argonne
33000 Bordeaux. Capital: 1 000€. Ob
jet : Commerce de détail d'objets d'ameu
blement, d'arts de la table, de décoration
et d'intérieur. Président: Mme Chahnez
Boghari, 118 cours de l'argonne 33000
Bordeaux. Clauses d'agrément: les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ21407

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée SPARKS FORGE Ca
pital : 1000 € Siège social : 33 Rue Lucie
Aubrac 33300 BORDEAUX Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestions notamment en communication,
marketing, relations publiques. Gérant :
MINIERE Yoann 33 Rue Lucie Aubrac
33300 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX
21EJ21512
JUDI CIAI RES

Par ASSP du 28/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ELEGANCE. Siège social: 15 place canteloup
33800 Bordeaux. Capital: 15 200 €. Objet:
Mise a disposition de Mannequins, Hô
tesses et Artistes. Organisation d'évène
ments (hors spectacles vivants). Pré
sident: CLG, SARL, au capital de
431100 €, 823 361 621 RCS bordeaux, 15
place canteloup 33800 Bordeaux, repré
sentée par Celine Le Gallais.
Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ21448

Par ASSP du 24/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée 2TRENDS.
Siège social: 18 rue aurelien daisson
33470 Gujan mestras.Capital: 1 000€.
Objet: La réalisation d'opérations de Ges
tion du Patrimoine en compte propre,
depuis le siège de l'entreprise ou tout
autres lieuxen France. La réalisation
d'autres investissements financiers et
notamment la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
La création et l'animation d'un ou plusieurs
espace(s) virtuel(s) permettant aux utilisa
teurs d'échanger et de se documenter sur
des thématiques proposées Toutes opé
rations quelconques contribuant à la réa
lisation de cet objet. Gérance: M. Ste
phane DELMAS, 18 rue aurelien daisson
33470 Gujan mestras. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ21348

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCLC. Siège : 4
avenue du Maréchal Juin Résidence les
Saules bat c2 33170 GRADIGNAN. Capi
tal : 100 €. Objet : L'acquisition, l'adminis
tration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : Sébastien COLIN, 4 Avenue du
Maréchal Juin Résidence les Saules bat
c2 33170 GRADIGNAN. Durée : 99 ans
au rcs de BORDEAUX. Cessions sou
mises à agrément.
21EJ21482

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : IdéE Service.
Siège : 755 route de Rambaud 33670 LA
SAUVE. Capital : 500.00 €. Objet : La
plomberie, l'installation de systèmes de
chauffage et de conditionnement d'air, y
compris extensions, transformations, en
tretien et réparations. Président : Didier
Debruyne, 755 route de Rambaud 33670
LA SAUVE. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.
21EJ21483

Suivant l’acte sous seing privé du
27/09/2021, il a été acté la constitution de
la SASU dénommée : Conciergerie Bordeaux Garonne. Capital : 1000 €. Siège
social : 10 allée Ambroise Bes 33370
SALLEBOEUF. Objet social: conciergerie.
Président : Bathuel Marie, résidant au 10
allée Ambroise Bes 33370 SALLEBOEUF.
Durée : 99 ans au RCS de Bordeaux
21EJ21518

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée KID'S ROBOTEK Ca
pital : 1000 € Siège social : 20 Impasse
de la 4ème République - Porte 0014
33140 VILLENAVE D'ORNON Objet :
Conseil, accompagnement, enseigne
ment, formation, animation dans le do
maine de la science et de la technologie
ainsi qu'en technique; Loisirs créatifs et/
ou évènementiels; Achats et reventes de
matériels liés à ces activités. Président :
SOUHAMI Mohamed 20 Impasse de la
4ème République - Porte 0014 33140
VILLENAVE D'ORNON 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.
21EJ21522

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 18 Oc
tobre 2021, constitution de la SASU :
Dénomination : DELAUNAY CONSULTING
Capital : 100 Euros
Siège social : 13 rue Cabirol 33000
BORDEAUX
Objet : Le Conseil en systèmes et in
génierie informatique
Président : M. Victor DELAUNAY, 13
rue Cabirol 33000 BORDEAUX
Cessions : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
agrément
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ23285

Par ASSP du 16/09/2021 constitution
de la SCI : guetmaire. Capital : 1000 €.
Siège social : 39 cours tourny, 33500 li
bourne. Objet : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par la location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers; l'exploitation, la mise en valeur de
ces immeubles, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes
autres manières, notamment leur location;
et éventuellement la revente totale ou
partielle, ou le lotissement aux fins de
vente de tout ou partie de ces immeubles.
Gérance : Gregoire Leguet, Rigole Est,
33133 Galgon. Gérance : Justine Lemaire,
Rigole Est, 33133 Galgon. Cession sou
mise au préalable à agrément. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Libourne.
21EJ21993
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SI BESOIN Capital :
2024€ Siège social : 1 Impasse Jules
Hetzel 33700 MERIGNAC Objet : Toute
activité de conseil, d'audit, d'expertise,
d'accompagnement, de prestations de
service et de formation notamment dans
les domaines de l'infogérance, de l'infor
matique, des systèmes d'information et
des nouvelles technologies. Président :
VANOOSTHUYSE Jean-Franck 5 T Che
min du Tertre de Sampau 33450 MON
TUSSAN 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.
21EJ21798

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Seaside Lab Capital :
1000€ Siège social : 14 Allée d'Aquitaine
33740 Arès Objet : Rédaction et création
de tout type de contenu (photographies,
vidéos...) sur tout type de support notam
ment sur le web; Conseil, accompagne
ment, formation notamment dans les do
maines de la communication, de la straté
gie, de la communication et du marketing;
Développement, édition de sites web,
d'applications web et mobiles et de sites
internet. Gérant : BERTONNEAU Char
lotte 14 Allée d'Aquitaine 33740 Arès
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX
21EJ21886
2021

63

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 23/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ARTI.
COMM. Siège social: 12 parc de l'océan
2 33680 Le porge.Capital: 1 000€. Ob
jet: l'exercice de l'activée d'agent commer
cial auprès d'artisants. Président: M. Oli
vier MONTIER, 12 parc de l'océan 2 33680
Le porge. 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.
21EJ21200

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 27/09/2021 constitution
de la SCI: Montellini. Capital : 100 €.
Siège social: 14 rue saint hubert 33600
pessac, france. Objet: la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous biens et droits
de l'immeuble, l'administration, la mise en
valeur et plus généralement l'exploitation
par bail ou autrement des biens sociaux,
la mise à disposition gracieuse des biens
sociaux au profit des associés, l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
d'hypothèque, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société, la
vente des biens sociaux sur décision de
la gérance sans que cela ne remette en
cause le caractère civil de la société.Gé
rance: Laure Plantaz, 39 Rue Francis
Chirat, 69100 Villeurbanne, France.Gé
rance: Olivier Rémy, 39 Rue Francis Chi
rat, 69100 Villeurbanne, France. Cession
soumise au préalable à agrément. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Bordeaux.
21EJ21509

GLLOQ

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 102 Rue Ducau
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à BORDEAUX en date du
08/10/2021, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GLLOQ
Siège : 102 Rue Ducau, 33000 BOR
DEAUX
Capital : 10 000 euros
Objet : La vente d’objets, d’accessoires
et meubles neufs en boutique et sur inter
net. La vente d’objets de décoration d'in
térieur et extérieur et arts de la table en
boutique et sur internet. La vente au détail
ou en gros de produits alimentaires (épi
cerie, produits laitiers, fruits et légumes,
…) ou non alimentaires en boutique et sur
internet. Des missions de conseils en re
lation avec l’objet social ou non. Et la
galerie d'art.
Présidente : Madame Marina CHASTE
NET demeurant 102 rue Ducau, 33000
BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS DE BORDEAUX
POUR AVIS, La Présidente
21EJ22443

THIRD

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue de l'Hermite
Zone technobruges,
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THIRD
Siège : 2 rue de l'Hermite Zone tech
nobruges, 33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
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 entant que marchands 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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :Monsieur Jean Elias ME
RINO, demeurant 2 rue de l'Hermite Zone
Technobruges, 33520 BRUGES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ23419

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

INFINITY PEINTURE

Société à responsabilité limité
au capital de 1 500 euros
Siège social : 31, allée du
Bosquet des cigales – 33470
GUJAN MESTRAS
Société en cours
d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
LA PIQUETTE DU COQ
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing prive'
e'tabli à BORDEAUX en date du
20/09/2021
il a e'te' constitue' une
so cie'te' par actions simplifiée pre'sentant
les caracte'risti ques suivantes :
D ENOM INAT ION : LA PIQUETTE DU
COQ
SIEGE SO CIAL
: 15 rue Jeanne
Lejeune 33520 BRUGES
O BJET : Négoce en vins, bières et
spiritueux
DUREE: 99
ans a` compter de
son immatriculation au registre du com
merce et des socie'te's
CAPITAL : 1.000
euros
pre'sident : M. Romain Cazalas demeu
rant au 15 rue Jeanne Lejeune 33520
BRUGES
IMMATRICULATION Au registre du
commerce et des socie'te's de BOR
DEAUX
21EJ22509

64

ECH OS

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limité dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : INFINITY
PEINTURE
- Forme juridique : Société à responsa
bilité limité
- Capital social : 1 500 €, divisé en 150
parts sociales de 10 euros chacune, en
tièrement libérées en numéraire.
- Siège social : 31, allée du Bosquet
des cigales – 33470 GUJAN MESTRAS
- Objet : Travaux de peinture en bâti
ment, revêtement des sols et des murs,
travaux d’isolation, vitrerie et plâtrerie
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : Le gérant de la société est
Monsieur Ludovic LAPORTE, demeurant
31, allée du bosquet des cigales – 33470
GUJAN MESTRAS.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, le gérant
21EJ23453
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : HUBERT VILLAGE
SIEGE SOCIAL : 197 avenue de Mont
de Marsan – 33850 LEOGNAN
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros en numéraire
GERANCE: Nathalie HOUET demeu
rant 197 avenue de Mont de Marsan –
33850 LEOGNAN
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ23437

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée "Jean-René LATOUR et Be
noît PELISSON", titulaire d'un Office No
tarial à PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue
Gambetta, le 20 octobre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
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, la mise à
disposition à titre gratuit au profit de toute
personne (associé ou non) et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.
Les fondateurs précisent que 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.
Ils n’entendent pas préciser le détail de
ces actions et leurs moyens, sauf à indi
quer qu’elles se feront dans le respect de
l’éthique économique et environnemen
tale.
La dénomination sociale est : INXAL.
Le siège social est fixé à : SAINTMORILLON (33650), 1395 route de Pey
ron.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS
(230.000,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Alain MARTI
NEZ demeurant à SAINT-MORILLON
(33650) 1395 Route de Peyron.
Nommé pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ23434
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SCI RMEL IMMOBILIERE
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social: 32B Avenue
Pasteur
33450 SAINT LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 Octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale: SCI RMEL IM
MOBILIERE
Forme sociale: Société Civile Immobi
lière.
Au capital de 1 000 € - Siège social 32B
Avenue Pasteur 33450 SAINT LOUBES
Objet social: Acquisition, administra
tion,gestion par location ou autrement de
tous immeubles ou biens immobiliers.
Gérance: URIA Romain, 8 Avenue
Lagraula 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
21EJ23448

Par acte signé le 27 juillet 2021, il a été
constitué entre Maître CASTERA-MI
NARD Pierre et Maître SASSOUST Nico
las, avocats au Barreau de Bordeaux, une
association d’avocats régie par la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret
n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Dénomination : AARPI CASTERASASSOUST
Siège : 84 Cours de Verdun 33000
Bordeaux.
L'association a pour objet l'exercice en
commun par ses membres de la profes
sion d'Avocat.
La mise en cause de la responsabilité
professionnelle de l'un de ses membres
n'engagera pas celle des autres associés.
Le Conseil de l'Ordre des avocats au
Barreau de Bordeaux a, en sa séance du
31 août 2021, pris acte de la création, à
compter du 06 septembre 2021, de l'as
sociation AARPI CASTERA-SASSOUST.
21EJ23438

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 : SASU LINE
CONVOYAGE
Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 40 Ter Chemin des
Carrières, 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS
Objet social : Convoyage de véhicule
de + ou - de 3.5 tonnes Location de véhi
cule sans chauffeur de + ou - de 3.5 tonnes
Président : M. Foade MELLOUKI de
meurant 40 Chemins des Carrières, 33370
PRIGNAC ET MARCAMPS
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 LIBOURNE
21EJ23464
2021

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AMBARES-ET-LAGRAVE, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LABO AAI CENTRE,
Siège social : 19 rue DE CANTE
RANNE, AMBARES-ET-LAGRAVE (Gi
ronde)
Objet : commercialisation de biens
d'équipement de la maison notamment
machines aérauliques, commercialisation
de produits de la chimie du bâtiment sur
la région CENTRE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance :
Monsieur Sébastien MACE demeurant
64 rue de LASEPPE à BORDEAUX (Gi
ronde)
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
21EJ23816

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 20 octobre
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : OP-INVEST,
Siège social : 9 rue de Condé, bureau
3, BORDEAUX (Gironde)
Objet : Transactions immobilières,
fonds de commerce.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros en numéraire
Gérance : Mr Pascal ELISSALDE, de
meurant à CIBOURE (Pyrénées Atlan
tiques), 16 avenue de la Rhune et Mr
Olivier CREVAU, demeurant 658 boule
vard d’Arcachon
Immatriculation : Au rcs de BOR
DEAUX,
Pour avis,
21EJ23454

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24700) le
15/10/21, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : BORDEAUX GASTROPOLE, siège social : BORDEAUX (33), 15
rue Claude Boucher, forme : société civile
immobilière, capital social : 1.000 €, objet :
acquisition, gestion, administration et
vente exceptionnelle, de tous biens immo
biliers, durée : 99 ans, apports : en numé
raires, gérants : Cédric LECAILLE demeu
rant à BORDEAUX 75 rue Croix de Seguey
; Xavier MONCOUCY demeurant à PES
SAC 74bis rue de la Princesse ; Laure
KAZMA née DUPONT demeurant à BOR
DEAUX 77bis av. Counord et Gilles DE
CLETY demeurant à BORDEAUX 39 rue
du Grand Maurian ; pour une durée indé
terminée. La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Cessions de parts
soumises à agrément. Pour avis et men
tion, Me Romain LEPLUS, Notaire
21EJ23442

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

LA TOUCHE D’AURÉ

Société par Actions Simplifiée
Capital : 1 000 euros
Siège social :
21, cours Edouard Vaillant 33300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date à Bordeaux du 19/10/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : S.A.S.
dénomination sociale : "LA TOUCHE
D’AURÉ»
nom commercial : « LA
TOUCHE D’AURÉ» nom de l’enseigne : «
LA TOUCHE D’AURÉ". Siège social : 21,
cours Edouard Vaillant - 33300 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. Capital : 1 000 euros.
Objet : coiffure, vente de produits capil
laires et accessoires de coiffure, salon éco
responsable.Transmission des actions : la
cession des actions y compris entre as
sociés, est soumiss à l' agrément préalable
des associés .Présidente :Madame Auré
lie THOMAS Demeurant au 21, cours
Edouard Vaillant – 33300 BORDEAUX .La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux POUR AVIS.La Présidente
21EJ23466
ECH OS

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : CORDON
NERIE SAINT GENES ; FORME : Société
à Responsabilité limitée ; SIÈGE SOCIAL :
9 cours Gambetta – 33400 TALENCE ;
OBJET : Cordonnerie, maroquinerie, gra
vures, tampons, clés, serrurerie, affûtage,
achat et revente d’articles et produits liés
à ces prestations, toutes prestations de
rénovation, achat pour revente également
de produits d’occasion, articles de paris;
DURÉE : 99 années ; CAPITAL : 1.000 € ;
GERANTE : Séverine GUY, demeurant 11
allée de Bel Air – Résidence Porte Atlan
tique Appartement E110 – LE HAILLAN
(33185) ; IMMATRICULATION : RCS de
BORDEAUX
Pour avis.
21EJ23461

Par ASSP en date du 19/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : CII
VITICOLE Siège social : RUE DE LA
LAMBERTE 13 B LOTISSEMENT BAS
SON, 33500 LIBOURNE Capital : 500 €
Objet social : TOUS TRAVAUX AGRI
COLES, VITICOLES ET D'ESPACES
VERTS Président : Mme BELHAIMER
FATIMA ZAHRA demeurant RUE DE LA
LAMBERTE 13 B LOTISSEMENT BAS
SON 33500 LIBOURNE élu pour une du
rée de INDETERMINE 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 LIBOURNE.
21EJ23470

Par ASSP en date du 13/09/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : VISIONICAR Siège social : Avenue de Nontraste
33300 BORDEAUX Capital : 20000 €
Objet social : Réparation de produits
électroniques grand public dans le do
maine automobile Président : M Polesi
Giovanni demeurant 11 rue de la Libéra
tion 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
élu pour une durée illimitée Directeur
Général : M Carton Matthieu demeurant
108bis cours Saint Louis 33300 BOR
DEAUX Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23480
JUDI CIAI RES

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

SAS HOLDING CANDY

Capital : 210 000€
Siège : 337 avenue Thiers, 33100
Bordeaux
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing-privé signé le 19
octobre 2021 et enregistré le 21 octobre
2021, la Société HOLDING CANDY a été
constituée avec les caractéristiques sui
vantes:
DENOMINATION : HOLDING CANDY
FORME: société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 210 000 euros
SIEGE SOCIAL : 337 avenue Thiers,
33100 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
DUREE : 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
Président : Monsieur Yann KERLEAU,
demeurant 337, avenue Thiers, 33100
Bordeaux
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ23486

Aux termes d'un ASPP en date du
01/10/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : UCH ; Forme
sociale : SCI ; Capital : 1000 € ; Siège
social : 247 Av du Mal de Lattre de Tas
signy-33200 BORDEAUX ; Objet : l’acqui
sition, la prise à bail, la location, la loca
tion-vente, la gestion, la propriété, la co
propriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles ; la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d’immeubles collectifs ou individuels à
usage d’habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte ; la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d’immeubles
anciens ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; Durée : 99 ans ; Gérant :
M. Théophile LEBLOND, demeurant 247
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny – 33200 BORDEAUX ; Clause de
préemption : La cession d'actions de la
Société à un tiers est soumise au respect
du droit de préemption des associés ;
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné dans les conditions ci-des
sous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant. Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour avis. La Gérance.
21EJ23489

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

AVIS DE CONSTITUTION

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à ANDERNOS LES
BAINS du 22 octobre 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VILLA RAD'O BAR
RESTAURANT
Siège : 2 avenue du Général de Gaulle
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : bar, restaurant, café, glacier,
brasserie, salon de thé
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mr Pierre MODICA, demeu
rant 2 avenue du Général de Gaulle
33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
Directeur général : Mme Margaux MO
DICA, demeurant Résidence Rinck - 4
avenue du Général de Gaulle 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS,
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR AVIS
21EJ23606
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Suivant acte SSP du 04/10/2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI PURPAN
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 16 Ter Avenue des Acie
ries – 33600 PESSAC
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis
tration, et la gestion par voie de location
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti à usage personnel ou à usage
professionnel dont elle viendrait à être
propriétaire, l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Benoît MELIS,
demeurant 16 Ter Avenue des Acieries –
33600 PESSAC.
Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Toutes les cessions
de parts sociales ne peuvent avoir lieu
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant aux conditions
de majorité extraordinaire.
Pour avis
21EJ23495

Par Assp du 18/10/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : RHL INVEST.
Capital : 3 000 €. Siège : 202, rue Sainte
Catherine 33000 Bordeaux (Gironde).
Objet : restauration rapide sur place ou à
emporter, sans vente de boissons alcoo
lisées. Durée : 99 ans. Président : Mr
Lassad HAMROUN, demeurant à 93420
Villepinte (Seine-St-Denis), M2, Parc de
Noué. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23517
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AQUITAINE VRD

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 27 Allée des
Peupliers, 33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 14/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Aquitaine VRD
Siège : 27 Allée des Peupliers,
33400 TALENCE
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 euros
Objet : Travaux de voirie, travaux pu
blics, maçonnerie, bâtiment
Président : Madame Hind LASSOULI,
demeurant 16 avenue du mirail, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ23496

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : WALL
WAVES RESEARCH
Sigle : WWR
Forme : SAS
Capital social : 50 000 €
Siège social : 3 AVENUE LOUIS DE
BROGLIE, 33600 PESSAC
Objet social : Bureau d'études et in
génierie technique destiné à la recherche
et à la création, conception, prototypage,
design de murs connectés et autres sup
ports à partir de technologies d'affichages
innovantes destiné aux professionnels et
aux particuliers Achat, revente, négoce,
import/export
Président : M. Jean Philippe
GUILLARD demeurant 10 bis chemin de
Cantelaudette, 33360 LATRESNE
Directeur Général : M. Sebastien
BRUNEAU demeurant 1 Allée de Fried
land, 33150 CENON
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ23506

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SELARL DOCTEUR BASTIEN BERCAULT
FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 138 avenue de la République
33200 Bordeaux
OBJET : Exercice de la profession de
médecin spécialiste en chirurgie orale
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : Monsieur Bastien BERCAULT
demeurant 23 cours d’Ornano 33700
Mérignac
Agrément : les cessions de parts so
ciales au profit de tiers sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux sous la condition suspensive de la
formalité d’inscription au Tableau de
l’Ordre des médecins de la Gironde.
Pour avis,
21EJ23498

Par acte SSP du 19/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
AQY
Siège social: 2 avenue claude le lor
rain 33700 MERIGNAC
Capital: 1.000 €
Objet: - l'acquisition, la propriété, la
construction, la rénovation, la location et
le cas échéant la revente de tous im
meubles et biens immobiliers, et biens
immobiliers et la souscription d'emprunt
ayant pour objet l'acquisition, la construc
tion ou l'amélioration des biens apparte
nant à la société - la participation directe
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 générale
ment, toutes opérations se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale.
Gérant: M. ARQUEY Damien 2 Avenue
CLAUDE LE LORRAIN 33700 MERIGNAC
Cession des parts sociales : Agré
ment à l'unanimité des associés quelle que
soit la qualité du cessionnaire.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ23512
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« SANZ IMMO »

CONSTITUTION

ASKARRA

société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
5 Place Henri Farman
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 20 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ASKARRA
Siège social : 5 Place Henri Farman,
33700 MERIGNAC
Objet social : Le transport routier de fret
à caractère urbain ou de proximité, le
commerce d’achat-vente de véhicules
automobiles.
Durée de la Société : 99 ans ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Laurent BIDEAUX,
demeurant 5 Place Henri Farman 33700
MERIGNAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ23524

AVIS DE CREATION
Il a été constitué par acte sous seing
privé, en date du 01/10/2021, à Pessac,
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING FDL
Objet : la prise de participation minori
taire ou majoritaire dans tous types de
sociétés créées ou à créer ; la détention
et la gestion directe ou indirecte de toutes
participations ; la réalisation de prestations
de services spécifiques au bénéfice des
filiales et participations, notamment en
matière de gestion en ressources hu
maines,
d’assistance
administrative,
comptable, financière, plus généralement,
la réalisation de toutes prestations straté
giques et de contrôle de gestion ; le
contrôle et/ou la direction des filiales et
participations, ainsi que la définition et la
mise en uvre de la politique générale du
groupe et l’animation des sociétés qu’elle
contrôle ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant à la défi
nition de leurs objectifs économiques.
Durée de la société : 99 année(s)
Siège social : 1 rue de la Bruyère, 33600
PESSAC
Capital social fixe : 445 800 euros
Cession des actions : Les Cessions
d’Actions sont libres entre associés.
La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Président : Matthieu FARBOS DE LU
ZAN, demeurant 33 avenue Jean Jaurès –
Les Jardins de Linae – Maison 6, 33520
BRUGES.
La Société sera immatriculée au RCS
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23564
JUDI CIAI RES

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

HORTENSIAS 11

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 100 euros
Siège social : 4, allée Charles
Péguy
33120 Arcachon

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 80 Avenue de la
Marne 33700 MERIGNAC
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à Mérignac
du 21/10/2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SANZ IMMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 80 Avenue de la Marne à
MERIGNAC (33700)
OBJET :
L’acquisition, l'aliénation, la mise en
valeur et l'exploitation par bail ou autre
ment de tous biens immobiliers ;
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ;
Et d’une manière générale, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet de la so
ciété ou à de objets connexes et suscep
tibles d’en faciliter le développement ou la
réalisation.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGREMENT : Si la société devient
pluripersonnelle, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément (article 14).
Toutes cessions à un tiers, conjoint, as
cendant, ou descendant d’un associé y
compris entre associés ne peuvent inter
venir qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.
PRESIDENT : Madame Sylvie DAU DY,
Demeurant 80 avenue de la Marne à
MERIGNAC (33700)
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
Pour
avis
21EJ23544

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé signé le 20
octobre 2021, la Société HORTENSIAS
11 a été constituée avec les caractéris
tiques suivantes:
DENOMINATION : HORTENSIAS 11
FORME: société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL: Cent (100) euros
SIEGE: 4, allée Charles Péguy, 33120
Arcachon
OBJET: 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 ; exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales.
DUREE : 99 années
PRESIDENT : Madame Imane PAGE,
née SELLOUM, demeurant 4, allée
Charles Péguy, 33120 Arcachon
CESSIONS ET AGREMENT : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'actionnaire unique sont libres.
ASSEMBLEES: L'associé unique par
ticipe aux assemblées générales et est
seul compétente pour prendre les déci
sions relatives à la Société HORTENSIAS
11.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
21EJ23526
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GROUPE CHEDLI SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 23
AVENUE DE LA LIBERTÉ
33440 AMBARES ET
LAGRAVE, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing
privé en date du 21 octobre 2021, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : GROUPE
CHEDLI
Forme Sociale : SARL
Au capital de 1 000 €
Siège social :23 Avenue de la liberté
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet : Holding
Gérant : Monsieur Mohamed CHEDLI
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ23562
2021

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 octobre 2021, il a été
constitué une société.
FORME : société par actions simplifiée
à associé unique
DÉNOMINATION: MHENNI SASU
OBJET SOCIAL : la prise de participa
tions, sous quelque forme que ce soit,
dans d’autres sociétés françaises ou
étrangères. La gestion et la cession ou le
transfert, en tout ou partie, sous quelque
forme que ce soit (vente, apport, etc.) de
ces participations. Tout service de gestion
en particulier technique, informatique, fi
nancier, juridique à destination desdites
sociétés.
SIÈGE SOCIAL : 14 Bis rue Chauffour
33000 BORDEAUX.
DURÉE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : 1000 € divisé en
1000 actions de 1,00 € chacune.
PRÉSIDENT : Monsieur Hakim KOB
TANE, né le 4 août 1983 à JERBA de
nationalité Tunisienne demeurant 14 B rue
Chauffour 33000 BORDEAUX.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Mention en sera faite auprès du registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ23540

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
BONNENFANT AMENAGEMENT EXTERIEUR TRAVAUX PUBLICS Société à
responsabilité limitée au capital de 2 000
euros Siège social : 4 Barrail de Chadeuil
33620 CUBNEZAIS Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à BOR
DEAUX du 21/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : BONNENFANT AMENAGE
MENT EXTERIEUR TRAVAUX PUBLICS
Sigle : BAETP Siège social : 4 Barrail de
Chadeuil, 33620 CUBNEZAIS Objet so
cial : Aménagement extérieur et travaux
publics Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Jérémy BONNEN
FANT, demeurant 4 Barrail de Chadeuil
33620 CUBNEZAIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE. Pour avis La Gérance
21EJ23568

Par ASSP en date du 30/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PRESTATION SERVICE AQUITAINE
Sigle : PSA Siège social : Rue Robert
Caumont Immeuble P, 33049 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : travaux de
rénovation de bâtiment Président : M
SCHWOB Fredy demeurant 872 chemin
moulin de l'eau 33540 SAUVETERRE-DEGUYENNE élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ23565
ECH OS

Par acte SSP du 21/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI 2M33290
Siège social: 2 rue eric satie 33320
EYSINES
Capital: 2.000 €
Objet: Acquisition, vente, administra
tion, gestion de tout immeuble
Gérant: M. MARTINEZ Gérald 11 Rue
Saint Laurent 33440 AMBARES ET LA
GRAVE
Cession des parts sociales : Agré
ments de la majorité des 3/4 des associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ23585

Par Assp du 8/10/2021, il a été consti
tué une SARL dénommé : SFB. Capital :
5 000 €. Siège : 72, route de Bordeaux à
33310 Lormont. Objet : Entreprise géné
rale du bâtiment et tous corps de métier.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Kadir Dalkilinc,
demeurant 72, route de Bordeaux à 33310
Lormont. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ23598

MDLT PLATRERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 309 route de
Lorette 33190
ST MICHEL DE LAPUJADE

AVIS DE CONSTITUTION
5 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
20 octobre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : DLM 33
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 20, rue de l’Amitié –
33150 CENON
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts
de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : Activité
de plombier chauffagiste, rénovation de
salle de bain, installation de cuisine,
aménagement intérieur et toutes activités
liées à l’activité principale Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Yannick DESMOU
LINS, demeurant au 20, rue de l’Amitié –
33150 CENON
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ23587

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 octobre 2021 à Bordeaux
FORME : S.A.R.L
DENOMINATION : 10JJR
SIEGE SOCIAL : 9 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
- OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles meublés ou non meublés
ainsi que leur revente
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 1 000 euros
Gérante: BOILEAU Victoire
demeurant 9 Rue Vital Carles 33000
BORDEAUX
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ23601

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

HFS PERFORMANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitéé
Dénomination sociale : ORIGINE IM
MOBILIER
Siège social : 8 allée des chanterelles
- 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : transaction immobilier,
gestion immobilière, expertise immobilier,
conseil en décoration, prestation de ser
vices, évènementiel,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Julia LAPLAUD,
demeurant 3 allée guyenne 33260 LA
TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ23592
JUDI CIAI RES

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 168 Rue SaintFrançois Xavier
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à GRADIGNAN
du 20-10-2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HFS Perfor
mance
Siège social : 168 Rue Saint-François
Xavier, 33170 GRADIGNAN
Objet social : CrossFit, salle de sports
et fitness, coaching sportif
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 500 €
Gérance : Monsieur Denis DUBOIS, 50
Rue Charles Gounod, 33 130 BEGLES, et
Monsieur Kévin GOUSSEAU, Bat A, N° 4,
Route du Médoc, Résidence Le Clos ST
HUBERT, 33 650 SAUCATS
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
21EJ23492
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MICHEL DE LAPU
JADE du 08/10/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MDLT PLATRE
RIE
Siège social : 309 route de Lorette,
33190 ST MICHEL DE LAPUJADE
Objet social : Travaux de plâtrerie
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 Thomas HERNAN
DEZ DE LA MANO, demeurant 309 route
de Lorette 33190 ST MICHEL DE LAPU
JADE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour Avis. La Gérance
21EJ23533

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
Bordeaux du 21 octobre 2021,
Il a été constitué une société par actions
simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
AMELIOR’HABITAT
Nom Commercial et Enseigne : AME
LIOR’HABITAT
SIEGE SOCIAL : ARCACHON (33120)
15 avenue du Général de Gaulle.
OBJET : La société a pour objet, tant
en France qu’à l’étranger, toutes activités,
directement ou par l’intermédiaire de soustraitants, de :
- Entreprise générale du bâtiment,
- Constructions d’ossatures bois, char
pentes, menuiseries bois, menuiserie
aluminium,
- Maçonnerie, plâtrerie, carrelage,
- Marchand de biens et lotisseur.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
CAPITAL : 1 000 Euros. Les apports
faits à la constitution de la société et for
mant le capital d’origine ont tous été des
apports en numéraire. Les actions ont
toutes été souscrites et entièrement libé
rées.
PRESIDENT : Le premier Président est
Monsieur Sébastien DAMAS, Né le 5 dé
cembre 1970 à Paris 15ième (75), Demeu
rant à Arcachon (33120) 37 Avenue Gam
betta - Résidence Roosevelt appart 10,
nommé sans limitation de durée.
Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.
Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.
Clauses restreignant la libre disposition
des actions : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés représentant plus de la moitié
des actions.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour Avis
21EJ23611
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 27-09-2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI OUHKAM
Siège : 8, rue Lucie Aubrac 33380 MIOS
Objet : L'acquisition d'un ou plusieurs
terrains et/ou immeubles, la réalisation de
toute construction sur ce terrain, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou non, dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, l’aliénation de ces
terrains ou immeubles.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Mme Karima HARMACH née
OUHKAM demeurant 8, rue Lucie Aubrac
33380 MIOS,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ23617

BATIFEMMES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Allées de
Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
21/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : BATIFEMMES
Siège : 7 Allées de Chartres,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La mise en relation virtuelle des
clients et des artisanes du second œuvre
du bâtiment, la promotion de la féminisa
tion de ces métiers et la mise en avant
des entreprises, associations, institutions
et autres entités agissant en faveur de
cette féminisation
Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : 3 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 au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Emmanuelle TAU
LET, demeurant 14 Avenue du Vallon,
33700 MERIGNAC
Directrice générale : Mme Karine SAN
TAMARIA, demeurant 8 rue Gaston Mar
chou, Pavillons Haussmann, Bat A, Appt
8 33300 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ23579
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ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CADAUJAC en date du
21/10/2021 il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MD SECURITE,
Siège social : 156 Allée du Château –
33140 CADAUJAC
Objet : La pose et l’installation de tous
systèmes électroniques de surveillance :
alarmes, automatismes, vidéos, contrôle
d’accès etc…… ;Télésurveillance et gar
diennage,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros en numéraire
Gérance : M Mickael DUBOIS, demeu
rant 156 Allée du Château – 33140 CA
DAUJAC,
Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis,
21EJ23607

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 21 oc
tobre 2021 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle dénommée ANGELO NET
TOYAGE ET CONCIERGERIE, au capital
de 1.000 €, dont le siège social se situe
12 Allée Bouillaud, 33120 ARCACHON,
présentant les caractéristiques suivantes :
OBJET : L’entretien et le nettoyage de
tous locaux (commerciaux, industriels,
d’habitation …), nettoyage de fin de chan
tiers ; Conciergerie.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGREMENT : Toutes les cessions
d'actions, y compris entre associés, sont
soumises à agrément.
PRESIDENT : M. Quentin D’ANGELO
demeurant 33 Bis Route Jean de Jeanne,
33770 SALLES.
Pour avis
21EJ23631

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, le 22 octobre 2021
a été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet :Toutes activités de marchand de
biens, l'achat et la vente de terrains à
bâtir, ainsi que toutes opérations de lotis
sement, construction de tout type d'im
meuble et promotion pour toute réalisation
immobilière, acquisition, aménagement,
mise en valeur, administration, exploita
tion, location, vente, échange de tous
biens et droits immobiliers
Dénomination : AME CONSTRUCTION
Siège social :LE PIAN-MEDOC
(33290), 1338 Allée de Sénéjac, 3 lot. Le
Petit Bois
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000,00 EUR)
Cessions: les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président : Monsieur Vincent JeanGabriel POLLET demeurant à CISSACMEDOC (33250) 15 B route des Tuillières
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ23639

EQUIPEMENTS ET
INSTALLATIONS
ELECTRIQUES DU
LITTORAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
2 chemin du Bois Lorrain 33590 GRAYAN-ET-L'HOPITAL

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ETA AGRI
SUD OUEST
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : APPART 180 BAT B 8
SQUARE DES BOSQUETS, 33700 MERI
GNAC
Objet social : Activités de soutien aux
cultures
Président : M. Sebastien JULLIOT de
meurant APPART 180 BAT B 8 SQUARE
DES BOSQUETS, 33700 MERIGNAC
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
21EJ23666

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : EQUIPEMENTS ET
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU
LITTORAL
NOM COMMERCIAL : E.I.E.L
FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 2 chemin du Bois
Lorrain - 33590 GRAYAN-ET-L’HOPITAL
OBJET : Électricité générale, courant
fort/courant faible, automatisme, domo
tique, dépannage électrique, équipements
et installations électriques, constructions
neuves, rénovation, bâtiment, tertiaire,
industriel, réseaux secs et conseils en
électricité ;
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Ulric BARDET demeurant 2 rue des
Palus - 33290 PAREMPUYRE
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
21EJ23659

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI
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O CTOBRE

EPIONE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 78 Impasse
Chaigneau
33750 CROIGNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CROIGNON du 19 oc
tobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : EPIONE ;
Siège social : 78 Impasse Chaigneau,
33750 CROIGNON ; Objet social : L’acti
vité de naturopathe et d’hypnose, L’orga
nisation d’ateliers en lien avec l’activité
principale, L’organisation d’évènementiels
en lien avec l’activité principale, L’achat
et la vente de produits alimentaires et/ou
non alimentaires, manufacturés et/ou non
manufacturés, La formation, Toutes acti
vités liées directement ou indirectement à
l’activité principale. Durée de la Société :
99 ans. Capital social : 1 000 euros. Gé
rance : Madame Anne GILAVERT, demeu
rant 78 Impasse Chaigneau, 33750 CROI
GNON. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
21EJ23657

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : HOLDBYCAT
SIEGE SOCIAL : 356, avenue Thiers –
33100 BORDEAUX
OBJET : L'acquisition, l'administration,
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.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : Catherine TANGUY demeu
rant 356, avenue Thiers – 33100 BOR
DEAUX
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ23640

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LIBOURNE en date du
25/09/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : IRINA ITIER, Siège social : 28 rue
Abel Boireau, LIBOURNE (Gironde) Ob
jet : Activité de coffee shop et torréfaction.
Vente au détail de boissons chaudes,
fraiches, petite restauration sur place ou
à emporter, fabrication et vente de pâtis
series de conservation, snacking, paniers
gourmands, ventes à emporter et autres
dérivés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Capital : 1 000 euros
Gérance : IRINA ITIER, demeurant 11
allée RICHELIEU, COUTRAS (Gironde),
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
L'associé fondateur mandaté à cet effet
ou le gérant
21EJ23671
2021

Suivant acte SSP du 20/10/2021 à
Pessac (33600), il a été constitué une
société dénommée « SELASU AD AVOCATS» dont les caractéristiques sont :
forme : SELAS à associée unique
capital : 1 000 € en numéraire
siège: 1, Avenue Pasteur à Pessac
(33600)
objet : l'exercice de la profession
d'Avocat
durée : 99 ans
présidente : Mme Valérie ARMANDDUBOURG demeurant Résidence Clos
Haussmann III, Appt n°6, 8, Place du
Chanoine Patry à Cestas (33610)
Immatriculation de la société : au RCS
de Bordeaux sous la condition suspensive
d'inscription à l'ordre des Avocats
21EJ23661

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, notaire à BORDEAUX, le 21
Octobre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC VERONIQUE D",
siège social : CADAUJAC (33140), 520
rue Truchon.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Constitué d'apports en numéraire.
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers.
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, et à titre exceptionnel la
vente.
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire.
- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens,
- L'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux.
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur DAUVERGNE JeanClaude, retraité et Madame BIGUEPERRY Marie-Rose Léontine, retraité,
demeurant ensemble à CADAUJAC
(33140), 520 rue Truchon.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Notaire,
21EJ23663

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, notaire à BORDEAUX, le 21
Octobre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC PATRICK D", siège
social : CADAUJAC (33140), 520 route de
Truchon.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers.
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, et à titre exceptionnel la
vente.
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire.
- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens,
- L'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux.
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur DAUVERGNE JeanClaude, retraité et Madame BIGUEPERRY Marie-Rose Léontine, retraité,
demeurant ensemble à CADAUJAC
(33140), 520 rue Truchon.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Notaire,
21EJ23664

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

MB TRADING

Société Anonyme Simplifiée au
Capital de 1 000 €
Siège Social : SAINT ANTOINE
(33240) – 1Allée des Peupliers

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
KYA VITI SERVICES
Siège social: 1 route de la barthe
33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN
Capital: 1.000 €
Objet: Travaux viticoles manuels et
mécaniques,Tout autres travaux agricoles
Président: KESSASSI Mehdi 1 route
de labarthe 33350 MOULIETS ET VILLE
MARTIN
Transmission des actions: Toutes les
cessions d'actions, y compris entre asso
ciés, sont soumises à la procédure d'agré
ment
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la
représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ23658
ECH OS

En date du 25 Octobre 2021 à Bor
deaux, il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :
RAISON SOCIALE : MB TRADING
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 1 Allées Peupliers,
33240 SAINT ANTOINE
OBJET :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
Le conseil, l’achat, la vente, la commer
cialisation, la location, la représentation
de tous biens ou services ;
PRESIDENT : Monsieur BLANVILLAIN
Mathieu
ADRESSE PRESIDENT : 1 Allées
Peupliers, 33240 SAINT ANTOINE
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ23679
JUDI CIAI RES

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires
35 Avenue Philippe Durand
Dassier
33290 PAREMPUYRE

SELAS LEBEAU ET
CABANAC
45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SCI FREG IMMO

société civile immobilière
au capital de 1.500,00 euros,
dont le siège est à NERIGEAN
(33750), 688, route de Crain

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Karine CRAIGHERO, notaire à PAREM
PUYRE, 35, avenue Philippe Durand
Dassier, le 6 octobre 2021, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE LA GIRONDE le 12
octobre 2021 sous le numéro 3304P61
2021 N 04497 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
DENOMINATION : SCI FREG IMMO.
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL SOCIAL : MILLE CINQ
CENTS euros (1 500,00 €), divisé en 1500
parts de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1500.
SIEGE SOCIAL : NERIGEAN (33750),
688, route de Crain.
OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de la
date de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
RCS : LIBOURNE
ASSOCIES - COGERANTS :
1°- Monsieur Florian RUSCONI, de
meurant à NERIGEAN (33750), 688, route
de Crain,
Né à BEGLES (33130), le 16 août 1991.
2°- Madame Edwina Myleysia GROS,
demeurant à NERIGEAN (33750), 688,
route de Crain,
Née à LA REOLE (33190), le 31 août
1992.
Lesquels ont été désignés en qualité
de co-gérants aux termes des statuts pour
une durée illimitée.
Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, et soumises à agrément
dans les autres cas.
21EJ23675

SCI MERLET
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal
LEBEAU, Notaire à BORDEAUX (33) le
20 octobre 2021, a été constitué une so
ciété civile immobilière dénommée SCI
MERLET, ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : L'acquisition, l'apport, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'échange ainsi que
la location, de tous biens immobiliers, ainsi
que tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Siège social : 31 rue de Rivière 33000
BORDEAUX
Durée de 99 ans
Capital social : UN MILLION QUATRE
CENT MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.400.500,00 EUR)
Apports :
Monsieur Alain MERLET apporte l'im
meuble suivant :
Sis à BORDEAUX (33000) 31 rue de
Rivière cadastré section OT n°36, ledit
bien ayant été acquis suivant acte reçu
par Maître VIALARD, Notaire à PAUILLAC
le 9 mai 1984, d'une valeur de
1.400.000,00 EUR
Apports en numéraire : Les parts en
numéraire doivent être libérées par leurs
souscripteurs à première demande de la
gérance et, au plus tard, quinze jours
après réception d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Agrément : 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 à
l'exception des opérations entre associés
qui pourront intervenir librement.
Le gérant de la société : Monsieur Alain
MERLET, demeurant à BORDEAUX
(33000) 31 rue de Rivière.
Gérant supplétif : Madame MarieClaude VALLON, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 31 rue de Rivière
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ23694

AVIS DE CONSTITUTION
A été constituée le 21 10 21 la société
suivante : Forme : SAS - Dénomination :
AM & PROJETS - Objet : conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion Siège : 39 avenue du Château d’Eau à
33700 Mérignac - Durée: 99 ans – Capital :
50.000 € - Président: Jérôme BANDERIER
13 impasse du Mail à 33.700 Mérignac Directeur Général : Stéphane LAMBLIN
34 rue Masson 33200 Bordeaux - Cession
d’actions : librement cessibles entre asso
ciés et suivant procédure d’agrément au
profit de tiers - Droit De Vote: proportion
nel à la quotité du capital qu'elles repré
sentent et 1 action donne droit à 1 voix.
Immatriculée au RCS de Bordeaux.
21EJ23703

Par acte SSP du 25/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
JOHANA MON ASSISTANTE
Nom commercial: JOHANA MON
ASSISTANTE
Siège social: 22 bis route de garrot
33830 BELIN BELIET
Capital: 500 €
Objet: Tous travaux de secrétariat et
de gestion administrative
Gérant: Mme VERGNE Johana 22 Bis
Route de Garrot 33830 BELIN BELIET
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ23710
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CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SV
FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 12 TER avenue
Charles Cante 33650 LA BREDE
OBJET : La propriété, l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, côtés en
bourse ou non côtés, français ou étran
gers, y compris la prise de participation
dans le capital de toutes sociétés
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 223353.00 euros
PRESIDENCE :
Monsieur VALERE Sébastien demeu
rant 12 TER avenue Charles Cante 33650
LA BREDE
Le président est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ23767
2021
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

MARTIFAKIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 33.000 euros
Siège social : 9 rue du Chai des
Farines, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date à Bordeaux
du 20.10.2021, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MARTIFAKIR
Capital : 33.000 €
Siège : 9 rue du Chai des Farines,
33000 Bordeaux
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés, quels que soient 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.
Durée : 99 ans
Gérants : Madame Chloé MARTINOT,
demeurant 9 rue du Chai des Farines,
33000 Bordeaux ; Madame Mayssa EL
FAKIR, demeurant 24 rue Philippe de
Girard, 75010 Paris.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ23699

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7/10/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MURATET
VERDET
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 9 rue Camille Claudel BP
20016 33500 LIBOURNE.
Objet social : acquisition, administra
tion et gestion par location ou autrement
de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis et droits immobiliers dont la société
pourrait devenir propriétaire ou avoir un
droit de propriété quel qu'il soit par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement
Gérance : M. Jean-Luc MURATET de
meurant 90 Avenue du Pont de Lorient
33600 PESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ23720

AKOUO CAPITAL

Société par actions simplifiée Au capital de 135 050 euros
Siège social : 22 Rue de Cenon,
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/10/21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AKOUO CAPI
TAL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 135 050 €.
Siège social : 22 Rue de Cenon, 33100
BORDEAUX.
Objet :
La Société a pour objet, en France et
à l'étranger :
- de prévenir les inconvénients d'une
indivision, en particulier l'action en partage
et la règle de l'unanimité ;
- d'organiser la transmission au sein de
la famille ;
- de renforcer la protection du conjoint
survivant ;
- l'acquisition, la propriété, l'échange
ainsi que la location, l'administration et la
gestion de tous biens immobiliers
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous biens mobiliers,
créances et placements tel que valeurs
mobilières, titres, droits sociaux, parts
d'intérêts et autres biens mobiliers de toute
nature, y compris les instruments finan
ciers à termes et les opérations assimilées
;
-l'emprunt avec ou sans garantie hypo
thécaire, le cautionnement simple ou hy
pothécaire nécessaires à la réalisation de
l'objet et notamment à l'acquisition ciaprès visée ;
- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination.
- la vente de tous biens meubles ou
immeubles sociaux réalisée dans le cadre
du développement de ladite société
pourvu que ces opérations ne modifient
en rien le caractère civil de cette dernière.
-la réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l'emploi de
fonds et valeur, la prise de participations
directes ou indirectes de toutes entre
prises ;
- Et plus généralement, toutes opéra
tions 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.
Président : Monsieur Alexandre JAU
NATRE demeurant 22 Rue de Cenon,
33100 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions déte
nues par l'associé unique sont libre.
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
21EJ23739

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : JAPON GM
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 300.000 euros
SIEGE SOCIAL : 19 Rue Bongrand,
33000 Bordeaux
OBJET : Acquisition de tous immeubles
ou biens et droits immobiliers, exploitation
commerciale des locaux détenus par la
société par tout moyen et notamment la
location des immeubles, acquisition de
tous biens meubles destinés à l’exploita
tion des immeubles détenus par la Socié
tés et/ou de prestations de service utiles
à cette exploitation, participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, opé
rations industrielles, commerciales et fi
nancières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Madame Mélanie TESSERON demeu
rant 19 rue Bongrand, 33000 Bordeaux
- Madame Philippine TESSERON de
meurant 19 rue Bongrand, 33000 Bor
deaux
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ23721

ASSURANCE LAURENT
THIERRY

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 25 Rue Riboutet,
33670 CREON RCS Bordeaux
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CREON du 13 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : ASSURANCE Laurent
THIERRY
Siège : 25 Rue Riboutet, 33670 CREON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : le courtage en assurances.
L’audit et le conseil dans la capitalisation,
les placements financiers, la gestion de
patrimoine, la prévoyance, la souscription
de tous contrats d’assurance pour le
compte des particuliers et des profession
nels, et plus généralement toutes opéra
tions d’intermédiaires en assurances.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Laurent THIERRY,
demeurant 25 Rue Riboutet, 33670
CREON.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23722
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BEYCHAC

Société civile immobilière au
capital de 1000 euros
Siège social : 21 chemin du
Phare Immeuble Multi 300
Cellule 1, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 19/10/2021, il a été consti
tué la société suivante :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : BEYCHAC
Siège social : 21 chemin du Phare
Immeuble Multi 300 Cellule 1, 33700 ME
RIGNAC
Objet : l’acquisition de tout immeuble
en vue de son exploitation par bail ou
autrement, l’acquisition en l’état futur
d’achèvement d’un local à usage commer
cial sis à Beychac et Caillau (33) en vue
de son exploitation par bail, exceptionnel
lement l’aliénation des immeubles deve
nus inutiles à la Société au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet cidessus défini pourvu qu’elles n’en modi
fient pas le caractère civil.
Durée: 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au R.C.S.
Capital : 1000 €, constitué d'apports en
numéraire
Gérance : La société B.D.V, SARL au
capital de 1 000 €, siège social 21, chemin
du Phare, immeuble Multi Plus 300, 33700
MERIGNAC, immatriculée sous le numéro
830 513 677 R.C.S BORDEAUX, repré
sentée par Bertrand DELTIL son gérant et
la société MARLU, SAS au capital de 276
000 €, siège social 2, impasse du Bois
33370 FARGUES SAINT HILAIRE,
903 017 556 R.C.S BORDEAUX, repré
sentée par son Président Xavier DELTIL.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant plus des trois-quarts des parts so
ciales requis dans tous les cas.
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ23688

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/10/2021
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SL ROUGERIE HOLDING
Forme : SAS
Capital : 6.000 Euros
Siège social : 31 Chemin de Cassenore
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet : L'acquisition, la détention, la
gestion et la cession par tous moyens de
toutes participations, et plus généralement
de tous titres, cotés ou non, et de tous
droits mobiliers ou immobiliers, français et
étrangers.
Durée : 99 années.
Président de SAS : M. ROUGERIE
Stéphane, demeurant 31 Chemin de Cas
senore 33320 LE TAILLAN MEDOC.
La société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX.
21EJ23709

Par acte SSP du 20/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LAYAL
HOME Siège social : 339 Chemin du Lion
d'Or, 33490 VERDELAIS Capital : 1.000
€Objet : Location de logements meublés
et non meublés.Président : Mme Leïla
KERZAZI, 339 Chemin du Lion d'Or,
33490 VERDELAIS.Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du président de la société.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX
21EJ23715
2021

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1, Rue Principale
33141 VILLEGOUGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
à Villegouge en date du 08 octobre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HAIR CUT BY
A&L
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée,
Siège social : 1, Rue Principale – 33141
VILLEGOUGE,
Objet social : La coiffure, barbier, la
vente de tous produits et accessoires se
rapportant à l’activité, la vente de tous
produits se rapportant à l’esthétique et la
cosmétique.
Toutes opérations financières, com
merciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tout objet similaire ou connexe de
nature à favoriser son extension ou son
développement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 euros,
Gérance : Madame Laetitia ANGIBAUD
née FAURE demeurant : 7, Canton des
Mariés – 33230 LES PEINTURES, et
Mademoiselle Amélie CHAUMEL demeu
rant : 15 Rue de la Forge – 33910 SAINT
DENIS DE PILE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
La
gérance
21EJ23741

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

L&J

Société par actions simplifiée à
actionnaire unique
au capital de 100 €
Siège social : 8, rue Mancillia,
33260 La Teste de Buch

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SPFPL ANTOINE
RAMPNOUX »

Société de Participation
Financière de Profession
Libérale de Pharmacie
d’Officine
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 453 611,00 Euros
Siège social : 5 Cosson,
33920 CIVRAC-DE-BLAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 30/09/2021 à CIVRAC DE BLAYE, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société de Participation Fi
nancière de Profession Libérale, Société
à Responsabilité Limitée à Associé unique
DENOMINATION SOCIALE : SPFPL
ANTOINE RAMPNOUX
SIEGE SOCIAL : 5 Cosson, 33920
CIVRAC-DE-BLAYE
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La participation di
recte ou indirecte dans toutes sociétés
d’exercice libéral d’officine de pharmacie
conformément aux dispositions du Code
de la Santé Publique et ce par voie d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance et
de toute autre manière, ainsi que toutes
prises de participation financière ;Toutes
prestations de services dans les domaines
de la gestion, du marketing, du commer
cial, des ressources humaines et de la
stratégie ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, civiles,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet sus-indiqué
CAPITAL SOCIAL : 453 611 Euros,
montant des apports en nature, divisé en
453 611 parts sociales de 1 Euro chacune.
GERANCE : Monsieur Antoine RAMP
NOUX demeurant à CIVRAC-DE-BLAYE
(33920) – 5 Cosson, pour une durée illi
mitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
Pour avis,
21EJ23750

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé signé en date
du 20 octobre 2021, la Société L&J a été
constituée avec les caractéristiques sui
vantes:
DENOMINATION: L&J
FORME: société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : Cent (100) euros
SIEGE SOCIAL: 8, rue Mancillia, 33260
La Teste de Buch
OBJET: 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, exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales.
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Madame Priscilla HERI
CHARD, demeurant 8, rue Mancillia,
33260 La Teste de Buch
CESSIONS ET AGREMENT: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'actionnaire unique sont libres.
ASSEMBLEES: l'associé unique parti
cipe aux assemblées générales et est
seule compétente pour prendre les déci
sions relatives à la Société L&J
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
21EJ23761
ECH OS

Par acte SSP du 19/10/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
MAG' DELICE
Siège social: 28 rue dilly prolongée
33130 BEGLES
Capital: 500 €
Objet: Exploitation de jeux et amuse
ments publics, manèges, attraction fo
raines sur les fêtes, foires et parcs d'at
tractions ; restauration rapide, snack salé
& sucré, vente de confiseries, glaces
crêpes, gaufres et boissons non alcooli
sées sur place ou à emporter ; achat et
revente de produits alimentaire et non
alimentaire sur marché et éventaire
Président: M. BLONDEL Jérémy 13
route de l'hirondelle 24230 MONTCARET
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ23736
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lacanau du 19/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JJTT
Siège social : 11 rue Alexandre Dumas,
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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Julie DELEUIL, née
le 05/04/1978 à BORDEAUX demeurant 4
rue Pierre Loti 33680 LACANAU OCEAN
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
21EJ23764

Par acte authentique du 21/10/2021
reçu par Maître Philippe JEAN, Notaire à
ARCACHON, 14, Boulevard Général Le
clerc est constituée la SCI, JEAMANSAO
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 : 90 ans
Capital : 1.000€
Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Siège : LA TESTE-DE-BUCH (33260),
121 rue Frédéric Sauvage
Gérant : Clément RAUFASTE et Sonia
LE TORTOREC demeurant 121 rue Fré
déric Sauvage à LA TESTE DE BUCH.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ23762

Suivant acte sous seing privé, en date
du 21 octobre 2021, a été constituée la
société de participations financières de
notaires constituée sous forme de société
par actions simplifiée "HOLDING DE NF",
siège social : LE BOUSCAT (33110), 94
avenue Léo Lagrange.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée :99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société : - Mademoiselle FESTAL Natha
lie, notaire, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 94 avenue Léo Lagrange.
21EJ23749
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122 Avenue Georges Pompidou,
24750 TRELISSAC
Par acte SSP en date à ST AULAYE
(24) du 21/10/21, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une société par
actions simplifiée dénommée KDGS INVESTISSEMENT, au capital de 1 000 €
en numéraire, dont le siège est à MERI
GNAC 33700 - 66, avenue de la libération
- apt 7, qui a pour objet : en France et à
l’étranger, l'acquisition de tous droits so
ciaux dans toute entreprise, l'exercice de
tous mandats sociaux, l'activité de société
holding animatrice par la définition et la
mise en œuvre de la politique générale du
groupe, l'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la
définition de leurs objectifs et de leur po
litique économique, la prestation de tous
services se rapportant aux activités cidessus notamment de services de mana
gement, administratifs, juridiques, comp
tables au profit de ses filiales ou sous-fi
liales, la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles et groupement,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d'al
liance ou autrement, de création, d'acqui
sition, de location, de prise ou de dation
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque action donne droit à une
voix. Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. La société est dirigée par
M. Kévin DANANCIER, Président, demeu
rant à MERIGNAC 33700 - 66, avenue de
la libération - apt 7. La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.
21EJ23772

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/10/2021 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LI’N’CO
Forme : SAS
Siège social : 220 cours de l’Yser 33800
Bordeaux
Objet : les activités de conseil, d’ac
compagnement, de consulting et de coa
ching notamment dans le domaine du
développement stratégique des entre
prises
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Président : M. Fabien ROUGÉ, demeu
rant 220 cours de l’Yser 33800 Bordeaux
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 action donne droit à une
voix.
Agrément : La cession ou transmission
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associé, toute trans
mission d'actions est soumise à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des associés représentant les
2/3 des voix.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ23804
2021

71

ANNONCES LÉGALES

SARL HAIR CUT BY A&L

ANNONCES LÉGALES

MK CONCEPTION

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 501 Avenue
Gustave Eiffel - 33260 LA TESTE
DE BUCH
RCS BORDEAUX

KANZAN CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 32 rue Danton
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 21/10/2021 à TALENCE,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : KANZAN
Conseil
Siège social : 32 rue Danton, 33400 TA
LENCE
Objet social : Prestations de conseil,
audit, expertise, coaching et accompagne
ment auprès de particuliers, entreprises,
collectivités et autres organismes publics
ou privés dans le domaine de la cybersé
curité, des systèmes d'information, de la
stratégie numérique d'entreprise.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Emmanuel CERI
SIER, demeurant 32 rue Danton 33400
TALENCE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le gérant
21EJ23778

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/10/2021 à LA TESTE
DE BUCH, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée "MK Conception"
au capital de 1.000 € dont le siège social
se situe 501 Avenue Gustave Eiffel, 33260
LA TESTE DE BUCH, présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Objet social : Négoce de mobilier de
cuisines, salles de bains et dressing; vente
de carrelage, de parquet et revêtements
de sols.
Gérance : M. Kévin JACQUES demeu
rant 2 Allée de la Droséra, 33380 MIOS
et M. Maxime DEMONCHY demeurant 13
Bis Allée de Saintonge, 33260 LA TESTE
DE BUCH.
21EJ23800

FINANCIÈRE ELYANI

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SALAUNES du
18/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Financière
Elyani
Siège social : 12 Parc de la ConfrérieZone d’activités, 33160 SALAUNES
Objet social : L’acquisition, la gestion
en commun et la cession de valeurs mo
bilières, parts d’intérêts, droits mobiliers
et tous placements financiers ; La partici
pation à l’administration, à la gestion et au
développement commercial des sociétés
contrôlées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation ;
Le conseil, l’assistance et toutes presta
tions de service notamment commer
ciales, administratives, comptables, infor
matiques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires ;
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 Arnaud LE DAN
TEC demeurant 2 rue des Mimosas 33160
SALAUNES et Monsieur Benoît MEZZA
VILLA demeurant 64 rue Paulin 33000
BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ23779
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Aux termes d'un acte SSP en date du
10/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HOLDING
CRLR
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 allée du bois d'armand,
33740 ARES
Objet social : la prise de participation
et le conseil aux entreprises
Président : M. Christophe ROULEAU
demeurant 2 allée du bois d'armand,
33740 ARES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ23808

MEM 33

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1.000 euros
ZI Dumes, 1 rue Calderon,
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 12 Parc de la
Confrérie-Zone d’activités
33160 SALAUNES

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : MEM 33
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : ZI Dumes, 1 rue Calde
ron, 33210 LANGON
Objet : nettoyage, décontamination no
tamment après sinistre
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Geoffrey ADRIAN, de
meurant 4 Rés les Chênes, 33430 BER
NOS-BEAULAC.
Pour avis
21EJ23802

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d’une société
par actions simplifiée qui sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux, dénommée «
HOLDHEAT 2», au capital de 356.602
Euros, dont le siège social est 185 Boule
vard du Maréchal Leclerc – 33000 Bor
deaux, et ayant pour objet : Toutes prises
de participation dans la société NEW
HEAT, société par actions simplifiée dont
le siège social est à Bordeaux (33000) 185
Boulevard du Maréchal Leclerc, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro 815
176 128, ainsi que dans toutes sociétés
faisant partie de son groupe. Président :
Monsieur Paul-François CROISILLE, de
meurant au 23 Parc Montretout – 92210
Saint Cloud. Les cessions entre associés
sont libres, mais les titres ne peuvent être
cédés à un tiers qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ23774
JUDI CIAI RES

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

AMEMA

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 214 Chemin du
Vieux Cimetière, 33650 ST
MORILLON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MORILLON du
18/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : AMEMA
Siège social : 214 Chemin du Vieux
Cimetière 33650 ST MORILLON
Objet social : La promotion immobilière,
acquisition de terrains, droits immobiliers
et droits à construire et/ou lots de volume
et/ou de copropriété, ainsi que l'acquisition
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer la dépendance ou l'accessoire comme
de tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l'objet social
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
Présidence : Monsieur Marc JULIEN,
demeurant 214 Chemin du Vieux Cime
tière 33650 ST MORILLON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23809

PIERRE 1ER BDX

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 65, Boulevard
Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
Par ASSP en date à Bordeaux du
17.06.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PIERRE 1er
BDX
Siège social : 65, Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
Objet social :l'acquisition d'un im
meuble sis 65, boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Sabine METREAU,
demeurant 3 Ter, chemin du Tertre de
Sampou 33450 Montussan et Monsieur
Sébastien GODICHAUD, demeurant 28
avenue d’Arguin 33950 Lège Cap-Ferret,
tous deux nommés pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis – La Gérance
21EJ23814
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CLIMATISA
TION SANITAIRE PHOTOVOLTAIQUE
Sigle : CSP33
Forme : SARL
Capital social : 1 000 € avec un capi
tal minimum de 1 000 €
Siège social : 6 rue de la fontaine,
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS
Objet social : Plomberie chauffage
climatisation énergie renouvelable
Gérance : M. Nacim KACI demeurant
6 rue de la fontaine, 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS
M. Javier CASADO demeurant 159 rue
laroche, 33140 CADAUJAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ23805

Par ASSP en date du 20/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : NG
SOLARO Siège social : 92 Bis quai des
Chartrons 33000 BORDEAUX Capital :
500 € Objet social : Pratique de l'auricu
lothérapie pour le sevrage des addictions
et pose de ventouses. Président : M Solaro
Sonny demeurant 30 avenue des Droits
de l'Homme et du citoyen 60110 MÉRU
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 cessibles Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ23803
2021

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

SELARL DARDENNE
Société d'exercice libéral à responsa
bilité limitée Urologue
au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Rue de Cavailles 33310 LORMONT
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du
25/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : DARDENNE
Siège social : 24 Rue de Cavailles,
33310 LORMONT
Objet social : l'exercice de la profession
Urologue
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 : 10 000 euros
Gérance : Mme Emilie DARDENNE,
demeurant 95 Rue Antoine MONIER,
33100 BORDEAUX
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ23822

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRANNE du 20/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : G & W BUSINESS
Siège : 12, rue Lamothe, 33420 BRANNE

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AMBARES-ET-LAGRAVE, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LABO AAI NORD,
Siège social : 19 rue DE CANTE
RANNE, AMBARES-ET-LAGRAVE (Gi
ronde)
Objet : Commercialisation de biens
d'équipement de la maison notamment
machines aérauliques, commercialisation
de produits de la chimie du bâtiment sur
la région NORD
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur SEBASTIEN
MACE, demeurant 64 rue De LASEPPE,
BORDEAUX (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant
21EJ23824

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente import-export de tous
véhicules terrestres,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Madame Alcirlangela DA
SILVA CARIOCA épouse MOREIRA DOS
SANTOS LEAL, demeurant 12, rue La
mothe – 33420 BRANNE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ23826

O’FINANCE
AVIS DE CONSTITUTION

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
22/10/2021 de la société « SAS CAPV »,
SAS au capital de 1 050 € divisé en 1 050
actions de 1 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 15 rue Claude Boucher 33300
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Objet : Ac
quérir, administrer, et louer des locaux de
consultations médicales situés rue Fran
çois Leveque, Rue du Docteur Finlay, Rue
Claude Boucher à Bordeaux ; Permettre
aux médecins et professionnels de santé
regroupés par spécialité et exerçant leur
activité au sein de la Polyclinique Bor
deaux Nord Aquitaine de détenir en
semble, via la société, la propriété des
locaux de consultation dans lesquels
s’exerce leur profession, de manière à ce
qu’ils puissent non seulement percevoir le
fruit de leur activité libérale mais aussi
mieux contrôler l’immeuble dans lequel
s’exerce leur activité, et bénéficier de la
valeur patrimoniale correspondante ; Fa
ciliter l’administration des locaux qui
constitueront l’actif de la société en évitant
leur fractionnement en de multiples pro
priétaires ; Permettre aux futurs médecins
qui exerceront leur activité au sein de la
Polyclinique Bordeaux Nord de bénéficier
à leur tour du même avantage ; Créer et
poursuivre ainsi une synergie entre l’acti
vité de la Polyclinique Bordeaux Nord
Aquitaine et l’activité des médecins et
professionnels de santé exerçant à la
polyclinique. Président : Docteur Domi
nique, Jean, Christian BISCAY, né le 06
juin 1975 à BORDEAUX (33), de nationa
lité française, demeurant à BORDEAUX
(33000) - 66, rue Saint Joseph. Directeurs
Généraux : Docteur Emilie, Marion BON
NIN, née le 06 décembre 1986 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
demeurant à BORDEAUX (33000) - 3 quai
des Chartrons. Docteur Julien LANCELE
VEE, né le 12 septembre 1979 à ROUEN
(76), de nationalité française, demeurant
à MERIGNAC (33700) – 41 rue de Béarn.
Cession : la cession ou la transmission de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. RCS BORDEAUX.
Le Président
21EJ23837
ECH OS

OMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

BLÖO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 €
16 avenue Maréchal Joffre
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BLÖO
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 16 avenue Maréchal
Joffre - 33700 MERIGNAC
Objet : Communication graphique et
digitale
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérants : M. Jules FARGIER demeu
rant 29 rue Alfred de Vigny - 33700 ME
RIGNAC
M. Olivier BERTHONNIERE, demeu
rant 26 allée des champs du bourg - 33480
SAINTE HELENE
Pour avis
21EJ23834

Par ASSP en date du 25/10/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
MESA IMMO Siège social : 4 côte de
gabareste 33240 VÉRAC Capital : 1000 €
Objet social : Acquisition de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens, la vente en totalité ou par lots
de ces biens Gérance : M BINGOL Kenan
demeurant 4 côte de gabareste 33240
VÉRAC Durée : 99ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ23856
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 14 octobre 2021,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par Actions Simplifiée Dénomina
tion : O’FINANCE Siège social : 3 Place
du Jard à MERIGNAC (33700) Objet :
courtage en assurances et assurances de
prêts, audit et conseil en protection so
ciale, conseil et assistance en recherche
de financements privés et professionnels,
activités de placement financier et
d’épargne Capital : 1.500 € divisé en 500
actions de 3 € chacune entièrement sous
crites et libérées.Durée : 99 années à
compter de l'immatriculation Président : la
SAS MM CONSEIL & PATRIMOINE, RCS
852 104 330 domiciliée 3 Place du Jard
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix Agrément : toutes les cessions
sont soumises à agrément sauf entre as
sociés. L’assemblée générale extraordi
naire des actionnaires est seule habilitée
à statuer sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
21EJ23849

Aux termes d’un acte SSP en date du
07 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée à associée unique - Dénomina
tion : LILHOME - Siège social : 3 Square
Saint Germain - 33310 LORMONT - Ob
jet social : les prestations de services
exécutées au domicile des particuliers et
ayant trait à l’entretien de la maison : le
ménage, le repassage, le grand nettoyage
occasionnel, ainsi que la livraison de
courses à domicile et la préparation de
repas à domicile - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés – Capital
social : MILLE EUROS (1 000 €) divisé en
100 parts sociales de 10 Euros chacune
intégralement libérées, et toutes de même
catégorie - Président : Madame Aurélie
MENDES VIEIRA demeurant 3 Square
Saint Germain – 33310 LORMONT Cession : les cessions par l’associée
unique sont libres ; lorsque la société est
pluripersonnelle la cession des actions au
profit des tiers est soumise à l’agrément
de la collectivité des associés. - Immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX Pour avis - Le Président
21EJ23876
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Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

AM IMMO

Société civile immobilière au
capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Bis chemin du
Moulin
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Immatriculation en cours au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à
AMBARES
ET
LAGRAVE
du
22/10/2021, il a été constitué une Société
Civile ayant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION SOCIALE : AM
IMMO. CAPITAL : 2000 euros. SIEGE
SOCIAL : 10 Bis chemin du Moulin 33440
AMBARES ET LAGRAVE. OBJET : L’ac
quisition, l’édification, l’administration, la
mise en valeur et l’exploitation par bail,
location, sous-location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers, bâtis et
non bâtis, ainsi que tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des immeubles et droits
immobiliers en question ; Et plus généra
lement, la propriété et la gestion de tous
immeubles et droits immobiliers ; Even
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; L’acquisition, la
détention, l’administration, la gestion et la
cession de titres et droits sociaux de so
ciétés de quelque forme que ce soit à
prépondérance immobilière ; DUREE : 99
années à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
GERANCE : Madame Marine TREMEAU
et Monsieur Anthony MONTALIER demeu
rant ensemble : 10 Bis chemin du Moulin
33440 AMBARES ET LAGRAVE. CES
SION DE PARTS : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés,
conjoints, partenaires pacsés, ascendants
ou descendants. Elles ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire. La Société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX
21EJ23869

Par acte SSP en date à SAINT SYM
PHORIEN (33) du 21/10/2021, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES BALAYEUSES
D'AQUITAINE
Siège : 16, Résidence des Mûriers 1
33113 SAINT SYMPHORIEN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 1.000 €
Objet : Nettoyage, balayage, désher
bage, entretien de voiries, de voies privées
et publiques, de parkings, Balayage in
dustriel, activité de propreté urbaine com
prenant les activités de décapage, d'en
tretien de mobilier urbain, achat, vente,
location de Matériels, matériaux et acces
soires y afférents,
Agrément : La cession d'actions de la
Société à un tiers étranger à la Société ou
au profit d'un associé est soumise à
l’agrément de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire.
Présidente : Monsieur Pascal VIAUD,
demeurant à SAINT SYMPHORIEN
(33113), 16, Résidence des Mûriers 1,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX (33).
21EJ23918
2021
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

5 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
21 octobre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JULIE JACOUTY
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 3, rue Aristide Godineau –
33240 SAINT GENES DE FRONSAC
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
- l'exercice de la profession d'agent
général d'assurances tel que défini par le
Code des Assurances ;- l'exécution du ou
des mandats qui lui sont ou seront confiés
à ce titre par les sociétés du groupe GE
NERALI en France, ou tout autre mandat
autorisé par ce dernier, et des activités qui
en découlent directement dont le courtage
accessoire.
et généralement les opérations de toute
nature se rattachant à l'objet ci-dessus.
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Julie JACOUTY,
demeurant au 8, Clos des Lilas – 33490
SAINT MAIXANT
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
21EJ23878

Par acte SSP du 28/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
VTPHOME
Siège social: 31 rue 33185 33185 LE
HAILLAN
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet l'acqui
sition de tous immeubles de toute nature,
la propriété, l'administration, la gestion par
bail ou autrement, l'attribution gratuite en
jouissance aux Associés des locaux occu
pés par eux-mêmes, la disposition des
biens dont elle sera propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apports ou autre
ment.
Gérant: M. PAQUET Vincent 31 Rue
des vignes de bussac 33185 LE HAILLAN
Cession des parts sociales : Toute
cession, de parts sociales doit être consta
tée par acte authentique ou sous seing
privé. Elle n'est opposable à la société
qu'après transfert sur le registre de la
société. Elle n'est opposable aux tiers
qu'après l'accomplissement de ces forma
lités et après publicité au Registre du
Commerce et des Sociétés. Le prix de
cession est fixé de gré à gré sauf exception
prévue à l'article 1843-4 du Code Civil.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ23887

Par ASSP en date du 25/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
L'ANCRE DE SEICHE
Siège social : 53 rue André Maginot
33200 BORDEAUX Capital : 3000 € Objet
social : Vente et dégustation de poissons,
de crustacés, de fruits de mer et de plats
préparés à base de produits de la
mer. Président : M RODRIGUEZ Benjamin
demeurant 53 rue André Maginot 33200
BORDEAUX élu pour une durée illimi
tée Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ23888
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ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION : Suivant
acte sous seing privé en date du
13/10/2021, il a été constitué une société
de participations financières de profes
sions libérales à responsabilité limitée de
chirurgiens dentistes : Dénomination :
SPFPL – JL. Siège social : 28 avenue de
la Marne 33520 BRUGES. Capital : 1 000
euros en numéraire. Durée : 99 années.
Objet : Détention de parts sociales ou
d'actions de sociétés d'exercice libéral
exerçant la profession de chirurgiens
dentistes, et à titre accessoire la réalisa
tion de prestations de services destinées
exclusivement aux sociétés ou aux grou
pements dont elles détiennent des parti
cipations. Gérant : Jérôme LECLAIR de
meurant 28 avenue de la Marne – 33520
BRUGES. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
21EJ23898

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

“ SAS LADY LOULOU ”

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000,00 Euros
Siège social : 82 Avenue Lucien
Lerousseau,
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 21/10/2021 à BEGLES il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société Par Actions Simpli
fiée
DENOMINATION SOCIALE : SAS
LADY LOULOU
SIEGE SOCIAL : 82 Avenue Lucien
Lerousseau, 33130 BEGLES
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « Toutes activités se
rapportant à la conception, au commerce,
à la vente et à la distribution de textiles,
vêtements (y compris vêtements de pro
tection anti UV), chaussures et acces
soires notamment pour tout ce qui
concerne les nourrissons, bébés, l’en
fance et la petite enfance ainsi que toutes
activités connexes et/ou complémen
taires. »
CAPITAL SOCIAL : 2 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 200 actions de 10 Euros chacune.
PRESIDENT : Madame Pauline LA
LANNE, demeurant à BEGLES (33130) 82 Avenue Lucien Lerousseau, nommée
pour une durée illimitée.
DIRECTEUR GENERAL : Madame
Carole, Leslie DEGUILHEM, demeurant à
VALENCIA (Espagne) Calle Font Roja N°
6 46117 BETERA, nommée pour une
durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ23903

MYRA
Par acte du 23.10.21. a été créée une
SARL dénommée MYRA, au capital de
1.000 €, d'une durée de 99 ans, ayant son
siège social 30 avenue du Jeu de Paume
33200 BORDEAUX, ayant pour objet la
vente, l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Gérance :
M. Yvan SIBADEY demeurant 30 avenue
du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ23914
JUDI CIAI RES

« MALLY »

AUX PECHES MIGNONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 191, Cours du
Général De Gaulle
33170 GRADIGNAN

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Zone Industriel
Eyrialis,
33114 LE BARP

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 7 octobre 2021 à GRA
DIGNAN (33170), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MALLY
Siège social : 191, Cours du Général
De Gaulle - 33170 GRADIGNAN
Objet social : La société a pour objet,
tant en France qu’à l’étranger :
- La prise de participations dans toutes
sociétés constituées ou à constituer
quelles que soient leur forme et leur objet,
- La gestion éventuelle de ces partici
pations,
- L’acquisition de tous éléments actifs
mobiliers et immobiliers,
- L’animation du groupe formé par la
société et ses filiales notamment la parti
cipation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des filiales,
- La fourniture à ses filiales et à toute
personne morale ou physique de presta
tions de services à caractère administratif,
juridique, comptable, financier, commer
cial, immobilier, etc.,
et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social défini ou à tout autre objet
similaire ou connexe et pouvant contribuer
au développement de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve
des dispositions légales, chaque membre
de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente de parts so
ciales.
Gérant nommé dans les statuts consti
tutifs :
1. Madame Nelly PELISSIER-HER
MITTE, demeurant 93 bis route de Pessac
à GRADIGNAN – 33170, née le 28 août
1972 à BORDEAUX, de nationalité fran
çaise, mariée le 1er août 2008 à TALENCE
(33), avec Monsieur Grégory VERDON,
sous le régime de la séparation de biens
selon contrat de mariage passé par devant
Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX, le
23 juillet 2008, régime non modifié depuis.
2. Madame Marion, Julie TEULIÈRE,
demeurant 161, Avenue Thiers –
33100BORDEAUX, née le 12 mai 1992 à
AURILLAC (15), de nationalité française,
Pacsée le 25 septembre 2018 à BOR
DEAUX (33), avec Monsieur Romain
BERNADET
Immatriculation de la société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ23933

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 13 octobre 2021 au Barp,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AUX PECHES MI
GNONS
Siège : Zone Industriel Eyrialis,
33114 LE BARP
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 30 000 euros
Objet : L'activité de vente de fruits et
légumes et de tous produits alimentaires,
épicerie fine, vente de charcuterie, vente
de fromage, vente de vin, vente à empor
ter, livraison de plats à domicile, traiteur,
transformation de plats chauds et froids
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 :
la société BONILLO INVESTISSE
MENTS, Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 450 000 eu
ros, dont le siège social est 19 rue Prince
noir, 33114 LE BARP, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 902 898 097 représentée
par Monsieur Xavier BONILLO, Président.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23934

Par acte SSP du 25/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : HELLOCLASSROOMS GROUP Siège social : 61
rue du Château d'eau, 33000 BOR
DEAUXCapital : 1.000€Objet : L'organisa
tion et la dispense de formations profes
sionnelles en présentiel, à distance et elearning Président : M. KARIM BOULAICH
AZIFI, 21 TER BOULEVARD DE STALIN
GRAD, 92240 MALAKOFF.Directeur Gé
néral : M. YACINE ZAHI, 13 rue des La
vandières Sainte Opportune, 75001 PA
RIS.Admissions 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
uniquement.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ23912
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Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
PALATIN Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 596 000 eu
ros Siège social : 10 cours Georges Clé
menceau, 33000 BORDEAUX Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
BORDEAUX du 26/10/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée unipersonnelle Dé
nomination : PALATIN Siège : 10 cours
Georges ClEmenceau, 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital : 596 000
euros Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : la prise de partici
pation dans toutes sociétés et autres
personnes morales de toutes formes,
l’acquisition, l’exploitation et la gestion de
ces participations ; l’animation et l’orien
tation de la politique des sociétés filiales
; l’émission d’actions, d’obligations, de
titres quelle qu’en soit la nature ; la pres
tation de services en matière informatique,
administrative, financière et comptable, de
marketing, de documentation et de re
cherche, de recrutement et de gestion de
personnels. 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 au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Tacim SOYSUREN, demeu
rant 38 rue Montgolfier, 33000 BOR
DEAUX La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis, le Président
21EJ23931
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à CASTRES
GIRONDE du 26/10/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : DARON LEON - Siège social :
13 Place de la Mairie, 33640 CASTRES
GIRONDE - Objet social : Achat et vente
d’articles de décoration et de vêtements Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS - Capital social : 1 000 €.
Gérance : Valérie VOGNE, 6 Place
Montesquieu 33650 LA BREDE, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ23906

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 15
octobre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI CYGNE BLANC",
siège social : EYSINES (33320), 70 ave
nue de Picot.
Capital social : CINQ CENT QUATRE
EUROS (504,00 €), divisé en 50400 parts
sociales de ZÉRO EUROS ET UN CEN
TIMES (0,01 €) chacune, numérotées de
1 à 50400,
Apports en numéraire : 252 € par Mon
sieur Ludovic ORNON
Apports en numéraire : 252 € par Ma
dame Neslinur YILMAZ
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de l'immeuble sis à EYSINES (33), 70
avenue de Picot destiné à devenir le lieu
de vie des associés fondateurs de la so
ciété,
Durée : 60 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés gérants de ladite société :
- Monsieur Ludovic Guillaume William
ORNON, consultant en informatique, de
meurant à TALENCE (33400), 11 rue
Paulette Sauboua.
- Madame Neslinur YILMAZ, opérateur
exécutant,
demeurant
à
BRUGES
(33520), Résidence New B, Appart 202 A,
34 allée des Cyprès.
21EJ23909

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-MEDARD-ENJALLES du 13 octobre 2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : CBDSHOP
CENTER
Siège social : 45 avenue Beethoven,
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Objet social : Drop shipping, plateforme
de transaction (achat/vente) au détail et
en gros via internet (e-commerce) de tous
biens, articles, produits et services mar
chands ou non marchands.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jérémy BAU
DOUIN et Madame Lisa BAUDOUIN
DOUS demeurant ensemble 45 avenue
Beethoven, 33160 SAINT-MEDARD-ENJALLES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
21EJ23949
ECH OS

Société d’Expertise Comptable

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
CESTAS du 24.09.2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : H'ELEC
Siège social : 70 Quinquies Route
d'Arcachon, 33610 CESTAS
Objet social : Réalisation de travaux
électriques courant fort / courant faible
(CFO/CFA) ; Tous travaux d’installation,
de rénovation, et de dépannage d’infra
structures de recharge de véhicules élec
triques (IRVE), en interphonie et contrôles
d’accès, vidéo surveillance, domotique et
automatisme, pompes à chaleur et pan
neaux solaires (photovoltaïque) ; Tous
devis, études de projet, achat et vente de
matériels électriques.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 500 euros
Gérance : M. Hedy HUNDT, demeurant
70 Quinquies Route d'Arcachon 33610
CESTAS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ23939

FAMILLE GILOT

Société civile Immobilière
au capital de 600 euros
Siège social : 10 Avenue Pierre
Mendès – Rés Les Magnolias
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 Octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : FAMILLE GI
LOT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 600 €.
Siège social : 10 Avenue Pierre Mendès
France, - Rés les Magnolias – 337 00 ME
RIGNAC
Objet social : L'acquisition de tous biens
immobiliers, l'administration et l'exploita
tion par bail, par location ou autrement
dudit bien et de tous autres biens immo
biliers bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement par
voie d'acquisition, échange apport ou
autrement
Co-Gérance : GILOT Romain demeu
rant au 10 Av Pierre Mendes France- Rés
Les Magnolias - 33 700 Mérignac - GILOT
Nadège demeurant 130 rue Lamartine apt
10 - 53100 Mayenne - GILOT Damien
demeurant à Beaucel - 35 550 Saint
Gauton 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
21EJ23946

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aymeric
AGNES, Notaire associé de la SELARD
"Aymeric
AGNES, Laetitia BRUN-TEISSEIRE,
Pierre-Adrien MUNIER, Notaires associés
", titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gi
ronde), 11, Cours de Verdun, le 19 octobre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
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.
La dénomination sociale est : SCI
PANIS.
Le siège social est fixé à : SAINT-ME
DARD-DE-GUIZIERES (33230), 26 Lieu
dit Fond De Rouchains.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR) .
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Madame Constance DE
VEAUD demeurant BEGLES (33130), 33
rue de la
République.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis
Le notaire.
21EJ23958

Office Notarial d'Andernos Les Bains
Notaires associés à ANDERNOS-LESBAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie
SARRABAY-OCTEAU, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains" », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LESBAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 26 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 liés à la consultation
médicale situés à BORDEAUX (Gironde)
Rue François Leveque, Rue du Docteur
Finlay, Rue Claude Boucher, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
La dénomination sociale est : SCI
JUILLET 21
Le siège social est fixé à : 62 Rue de
la Course 33000 BORDEAUX.
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 sont.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Mathieu LAU
RENTJOYE demeurant 62 Rue de la
Course 33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ23943
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 11 octobre 2021, il a été formé une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet : la prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, la prise de
participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quel que soit
leur objet, en vue et de façon à en assurer
le contrôle majoritaire, de participer à leur
stratégie et à la conduite de leur politique
Dénomination : CN Companies
Siège social : 18 Rue Marguerite Your
cenar – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
Capital social : 100 100 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur Nicolas CANDOTTO demeu
rant 18 Rue Marguerite Yourcenar – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, a été
nommé Président pour une durée illimitée.
La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers (descendants, ascendants,
conjoints ou autres) et même entre asso
ciés, à quelque titre que ce soit, est sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés ou, à défaut, de l’asso
cié unique.
21EJ23997
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Par acte SSP du 26/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
PALMA 33
Siège social: 6 allée des cigales 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
Capital: 500 €
Objet: Acquisition, administration, lo
cation, cession de tout bien immobilier
Gérant: Mme AHUNON MUNOZ Au
drey 6 Allée des Cigales 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE
Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément donné dans les conditions
précisées dans les statuts, et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ23983

Par ASSP en date du 19/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : KUNG
FOOD SUPERMARCHÉ Siège social :
240 route de Toulouse 33130 BÈGLES
Capital : 3000 € Objet social : Commerce
de détail non spécialisé à prédominance
alimentaire avec surface de vente de
moins de 120 m2 Président : Mme GAO
SHAN demeurant 27 RUE MIREILLE
DARC 33140 VILLENAVE-D’ORNON 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 cessibles avec agrément de la majo
rité des associés. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ23981
2021

75

ANNONCES LÉGALES

DARON LEON

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 13 Place de la
Mairie
33640 CASTRES GIRONDE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

SNC PIA MDB INVEST

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 Boulevard
Pierre 1er
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
26/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : SNC PIA MDB
Invest
Siège social : 60 Boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX
Objet social : Opérations de promotion
immobilière, marchand de biens
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
Associés en nom :
GEE DEVELOPPEMENT, SARL dont
le siège social est situé 60 Boulevard
Pierre 1er 33000 BORDEAUX ;
GROUPE PIA, SAS dont le siège social
est situé 60 boulevard Pierre 1er 33000
BORDEAUX ;
KINVESTMENT, SAS dont le siège
social est situé 50 rue de la Tour d'Au
vergne 33200 BORDEAUX.
Gérance :
GROUPE PIA, SAS dont le siège est
situé 60 Boulevard Pierre 1er 33000
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Wilfrid KERANGALL,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ23977

Suivant acte reçu par Me Henri MEL
LAC, notaire associé membre de la So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée 'SELARL Henri MEL
LAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand PU
LON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de !'Hôtel de
Ville, le 19 octobre 2021, a été constitué
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :
DENOMINATION : MIE.
FORME : SOCIETE CIVILE.
CAPITAL SOCIAL : SEPT MILLE DEUX
CENTS EUROS ( 7.200,00 €).
SIEGE SOCIAL : SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) 22 rue F. Braudel.
OBJET SOCIAL : La gestion, l'adminis
tration, la mise en valeur et l'exploitation
par bail ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers dont la société pourra
devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l'objet
social.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
ASSOCIES : Mr Michel Robert Guy
MONTAUDON époux de Mme Aurélia
Sabine Rose GAILLARD demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde) 22
rue F. Braudel. Né à TALENCE (Gironde)
le 4 novembre 1969.
Mle Iris Oriane MONTAUDON, étu
diante, demeurant à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) 22 rue F. Braudel, cé
libataire. Née à BORDEAUX (Gironde) le
1er novembre 2002.
GERANCE : Mr Michel MONTAUDON,
demeurant à SAlNT MEDARD EN JALLES
(Gironde), 22 rue F. Braudel.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
CESSION DE PARTS SOCIALES AGREMENT : Toutes les cessions de
parts sociales sont soumises à agrément.
La décision d'agrément est de la compé
tence de la gérance.
Pour Avis, Maître Henri MELLAC.
21EJ23990

ASKARRA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social :
5,Place Henri Farman
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 20 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ASKARRA
Siège social : 5,Place Henri Farman,
33700 MERIGNAC
Objet social : Le convoyage de véhi
cules automobiles pour les professionnels
et les particuliers, le commerce d’achatvente de véhicules automobiles
L'acquisition, la gestion de tous biens,
droits mobiliers et de titres, plus généra
lement la participation dans le capital de
toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou en cours de constitution,
quels qu'en soient la forme et l'objet, par
achat, souscription, échange, fusion, al
liance, société en participation ou autre
ment ainsi que dans les mêmes sociétés
et mêmes moyens de toutes obligations
et titres émis par ces sociétés, et exerçant
une activité commerciale, industrielle, ar
tisanale, libérale, civile, agricole ou finan
cière.,
Durée de la Société : 99 ans ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Laurent BIDEAUX,
demeurant 5 Place Henri Farman 33700
MERIGNAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ23950

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAVIGNAC du 14 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
de participations financières de profes
sions libérales de Chirurgiens-Dentistes
Dénomination : CAVINVEST
Siège : 3 Rue de Godineau 33620
CAVIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés d’exercice libéral ayant
pour objet l’exercice de la profession de
Chirurgien-Dentiste.
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 avant
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, conformément à l'article 10 de la loi
90-1258 du 31 décembre 1990 et selon la
procédure prévue par l'article L. 228-24
du Code de commerce.
Président : Monsieur Mathieu DUPON,
demeurant 9 B Rue Gabriel LEGLISE
33200 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE
POUR AVIS, Le Président.
21EJ23999
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 14 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
de participations financières de profes
sions libérales de Chirurgiens-Dentistes
Dénomination : GDODU
Siège : 18 Place Charles de Gaulle
33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés d’exercice libéral ayant
pour objet l’exercice de la profession de
Chirurgien-Dentiste
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 avant
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, conformément à l'article 10 de la loi
90-1258 du 31 décembre 1990 et selon la
procédure prévue par l'article L. 228-24
du Code de commerce.
Président : Madame Gaëlle DOURTHE
DUPON, demeurant 9 B Rue Gabriel LE
GLISE 33200 BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
POUR AVIS,
Le Président.
21EJ23996
JUDI CIAI RES

Par acte reçu le 20/10/2021, par Maître
Hugo SOUBIE NINET, Notaire associé de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée BRISSON & ASSOCIES 20,
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX, il a été constitué une :
Forme Juridique : SAS
Dénomination : ARION
Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger : - Management et
communication des sportifs profession
nels, c’est-à-dire définir les orientations
stratégiques, évaluer et réaliser les objec
tifs des sportifs, mais également coordon
ner les relations avec les différents acteurs
spécifiques, sponsors, partenaires privés
et représentants des institutions. Et plus
généralement, toutes les opérations de
quelque nature qu’ellessoient, écono
miques ou juridique, financières, civiles ou
commerciales, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet ou
tous objetsimilaires.
Mais également les 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
relations presse et publiques.
Toute activité d’agence de publicité,
notamment la conception et réalisation de
campagnes publicitaires, promotions de
ventes et publicité sur le lieu de vente.
Activité de création graphique et de pro
duction photo, vidéo et 3D.
L’organisation de tout événement pu
blic, privé ou associatif, tels que spec
tacles, concerts, fêtes, conventions, sémi
naires. L’achat, la vente ou la location de
tout matériel en rapport direct ou non avec
son objet social en ce compris tout véhi
cule terrestre, bateau, navire ou aéronef.
L’achat,la vente de toute denrée alimen
taire brute ou élaborée ainsi que toute
boisson. La prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et franchises concernant ces activi
tés.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : BORDEAUX (33000) 15 rue
Huguerie
Cession d'actions : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité des voix des associés disposant du
droit de vote ; les actions du Cédant n’étant
pas prises en compte pour le calcul de
cette majorité.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins
Président : Pauline BOYER 15 rue
Huguerie BORDEAUX (33000)
Directeur Général : Carla HUOT Le
Bourg SAINT-MAIME-DE- PEREYROL
(24380)
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ24014

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : O' QUATRE
VENTS
Siège social : 3 rue Notre Dame des
Monts - 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : location de bateaux avec
ou sans skipper
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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas BARBO
TIN, demeurant 3 rue Notre Dame des
Monts 33260 LA TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ23953
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 22 oc
tobre 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « TOIT & MOI IMMO
» dont le siège social se situe 3 Bis Rue
Coste, 33120 ARCACHON au capital de
1.000 € constitué uniquement d’apports
en numéraire, présentant les caractéris
tiques suivantes :
Objet social : Acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers ;
Gérance : Mme Nadia COURTY de
meurant 3 Rue Coste, 33120 ARCA
CHON ;
Cessions de parts : agrément des as
sociés représentant au moins la moitié des
parts sociales requis dans tous les cas.
21EJ24007
2021

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

BISTROT LE FRANCAIS
AVIS DE CONSTITUTION
BISTROT LE FRANCAIS
Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Quai de Sénac 17630 LA FLOTTE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA FLOTTE du
15/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : BISTROT LE FRAN
CAIS
Siège : 1 Quai de Sénac - 17630 LA
FLOTTE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : l’exploitation d’un ou plusieurs
fonds de commerce ayant une activité de
restauration, bar, brasserie ; la création,
l’acquisition, la location, la prise à bail,
l’installation et l’exploitation de tous éta
blissements se rapportant à l’activité cidessus spécifiée ; 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.
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.
En cas de pluralité d’associés, la ces
sion ou la transmission de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Président : La société MA4, société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €,
dont le siège social est situé 160 Boule
vard du Président Wilson – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 903 529 972,
représentée par la société MA3, Prési
dente de la société, elle-même représen
tée par Monsieur Yann SENESCHAL.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23963

HOTEL LE FRANCAIS
AVIS DE CONSTITUTION
HOTEL LE FRANCAIS
Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Cours Félix Faure 17630 LA FLOTTE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA FLOTTE du
15/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : HOTEL LE FRANCAIS
Siège : 1 Cours Félix Faure - 17630 LA
FLOTTE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : l’exploitation d’un ou plusieurs
fonds de commerce ayant une activité
d’hôtellerie ; l’exercice de l’activité de
chambre d’hôtes ; l’activité de location en
meublé ; la création, l’acquisition, la loca
tion, la prise à bail, l’installation et l’exploi
tation de tous établissements se rappor
tant à l’activité ci-dessus spécifiée ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions 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.
En cas de pluralité d’associés, la ces
sion ou la transmission de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Président : La société MA4, société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €,
dont le siège social est situé 160 Boule
vard du Président Wilson – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 903 529 972,
représentée par la société MA3, Prési
dente de la société, elle-même représen
tée par Monsieur Yann SENESCHAL.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHELLE.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23995

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er novembre 2021, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : LES ECURIES DE
LANDRIOLE
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique
Siège social : Lieudit « Les Lamberts » 33480 CASTELNAU DE MEDOC
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : L’exploitation d’un centre
équestre, l’élevage de chevaux, la prise
en pension, stage, balade et toutes acti
vités de préparation et d’entraînement des
équidés domestiques en vue de leur ex
ploitation, et généralement l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L 311-1 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérant : Madame Caroline CIRET de
meurant au 34, avenue Pierre Cersole –
33600 PESSAC
Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ24010

Par ASSP du 21/10/2021, il a été
constitué la SASU, AMBRE PRIMEURS
Objet : Transformation, conservation,
conditionnement de tous produits du sol,
frais ou secs, alimentaires ou non tels que
champignons, fruits et légumes. Achat et
vente de tous ces produits. Achat vente
EN GROS de fruits, légumes.Durée : 99
ans Capital : 500 € Siège : 2 lieu-dit
Courrière 33240 PERISSAC Cession
d'actions : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associes qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées et voter personnellement
ou par mandataire, physiquement ou par
un moyen de télécommunication. Le droit
de vote attaché aux actions est propor
tionnel à la quotité du capital qu'elles re
présentent. Chaque action donne droit à
une voix au moins.Président : Ambre
KONTZLER, domiciliée 1 rue de l'Obser
vance 33000 BORDEAUX Immatriculation
au RCS de Libourne
21EJ23708

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

VESTAL

SAS au capial de 1.000 euros
Siège social : 2 rue Louis Blériot
33260- LA TESTE DE BUCH
828 613 497 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
16/08/2021, l'associé unique a décidé :
1/ La transformation de la Société en
société à responsabilité limitée unipersonnelle à compter du 16/08/2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €, divisé en 10 parts sociales de
100 € chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Laureline LAGARD,
président
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : Mme Laureline
LAGARD, demeurant 2 rue Louis Blériot
à LA TESTE DE BUCH en qualité de gé
rant
2/ Le changement de dénomiation so
ciale, à compter du 16/08/2021 la déno
mination de la société est VESTAL MEDIA
GROUP. l'article 3 des statuts est modifié
en conséquence.
3/ l'adjonction d'une activité acces
soire : l'activité d'agent d'artistes et ou
d'influenceurs web. L'activité principale
demeure. L'article 2 des statuts est modi
fié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ22954

contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

BALAIRE AVOCAT

SASU au capital de 5.000 euros
155 rue Fondaudège 33000
BORDEAUX
892 889 205 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique
en date du 15.10.2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 155 rue Fon
daudège 33000 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.
21EJ22982

ABONNEZ-VOUS !
Ecole Montessori du Bassin, SASU
au capital de 10000,0€ Siège social: 17
bis Rue Parmentier 33510 Andernos-lesBains 899 124 713 RCS BORDEAUX Le
02/08/2021, l'associé unique a: décidé
d’étendre l’objet social . Nouvelle(s) acti
vité(s): Ecole maternelle, accueil périsco
laire, activités extra scolaire Mention au
RCS de BORDEAUX
21EJ21040

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

ECH OS

JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SO TRA BORD

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 490 000 euros
Siège social : 125 rue David
Johnston - 33000 Bordeaux
RCS n°439 613 720 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 01/09/2021,
l’assemblée générale a décidé
-de transférer le siège social à l'adresse
suivante : 135 rue David Johnston 33000
Bordeaux. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence ;
-d'augmenter le capital social d'une
somme de 90 000 € par voie d'incorpora
tion des réserves. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 490 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ21922

contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

RN 89

SCI au capital de 1.000 €
2 route de Lignan – 33670
SADIRAC
453 349 854 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision de l'associé unique en
date du 01.10.2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 route du
Petit Conseiller 33750 BEYCHAC-ETCAILLAU à compter du même jour. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Il a également été de nommer en qua
lité de gérant M. Denis BOUCHERIE,
demeurant 15 route du Petit Conseiller
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU, sans limi
tation de durée, en remplacement de M.
Alain BOISSEAU, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ22874

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 8 rue Franklin
33000 BORDEAUX
381 136 084 RCS BORDEAUX

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
L’Assemblée Générale Ordinaire des
associés en date du 30 septembre 2021,
a constaté à compter du même jour la fin
des mandats de la société GB AUDIT
CONSEIL, Commissaire aux Comptes ti
tulaire et la société 3G AUDIT, Commis
saire aux Comptes suppléant et a décidé,
conformément aux dispositions légales de
ne pas renouveler leurs mandats.
Pour Avis
Le Président
21EJ23410

Selarl Gregory
BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 gb@bellocqavocats.com
BAM SARL au capital de 31000 € Siège
social : 132 Boulevard Chave, 13005
Marseille 5e Arrondissement 832 023 600
RCS de Marseille. En date du 07/10/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société 109 route de
Toulouse, 33400 Talence, à compter du
07/10/2021 - Gérant : Mme RIPOLL An
nabelle, demeurant 109 route de Tou
louse, 33400 Talence. Radiation au RCS
de Marseille et réimmatriculation au RCS
de Bordeaux.
21EJ22780

SARL MIMOSAS

contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

LE CHENE

SCI au capital de 500 euros
2 route de Lignan – 33670
SADIRAC
438 933 111 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT DE
GÉRANT
contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE MARIN

SCI au capital de 381 122,54 €
2 route de Lignan – 33670
SADIRAC
424 774 263 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision de l'associé unique en
date du 01.10.2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 route du
Petit Conseiller 33750 BEYCHAC-ETCAILLAU à compter du même jour. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Il a également été de nommer en qua
lité de gérant M.Denis BOUCHERIE, de
meurant 15 route du Petit Conseiller 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU,à compter de ce
jour, sans limitation de durée, en rempla
cement de M. Alain BOISSEAU, démis
sionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ22870
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Suivant décision de l'associé unique en
date du 01.10.2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 route du
Petit Conseiller 33750 BEYCHAC-ETCAILLAU à compter du même jour. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Il a également été de nommer en qua
lité de gérant M. Denis BOUCHERIE,
demeurant 15 route du Petit Conseiller
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU, sans limi
tation de durée, en remplacement de M.
Alain BOISSEAU, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ22881

Océan Vert Distribution, SAS au ca
pital de 1260,0€ Siège social: 23 Rue de
la Mairie 60270 Gouvieux 853008423 RCS
COMPIEGNE Le 22/09/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
277 Rue du Camp de Souge 33127 SaintJean-d'Illac à compter du 01/05/2021
Objet: Les transactions de produits de
bien-être non-réglementés par le biais
d'interfaces
électroniques
et
digi
tales. Présidence: Fabien Michel-Langlet,
11 Rue Toussaint Balestic 33160 SaintMédard-en-Jalles Radiation au RCS de
COMPIEGNE Inscription au RCS de
BORDEAUX
21EJ21416
JUDI CIAI RES

Selarl Gregory
BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 gb@bellocqavocats.com

SAS SOCIETE
D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS
PREVOT

SARL au capital de 1.000€
Ancien siège social : 9 bis rue
Marcel Sembat – 33110 LE
BOUSCAT
Nouveau siège social : 22 rue
Louise de Vilmorin - 33520
BRUGES
RCS BORDEAUX 840 402 143

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 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ23411

ENDOVIVO VIDEO
PRODUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 59 000 euros
Siège social : 25 Rue Larouillat
33600 PESSAC
512.984.436 RCS BORDEAUX

SCI DU 8 RUE JULES
MASSENET

SCI au capital de 1.000€
Ancien siège social : 9 bis rue
Marcel Sembat – 33110 LE
BOUSCAT
Nouveau siège social : 22 rue
Louise de Vilmorin - 33520
BRUGES
RCS BORDEAUX 832 815 708

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 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ23414

MAITRE HELENE LAMAISON
NOTAIRE

SCP LOURAU,
FONTANILLE, ENAULT,
LAMAISON
20 rue Camille Goillot
33700 MERIGNAC

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant de la société
dénommée « SCI MEDICALE SAINT
AUBIN » immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 840 414 700,
Monsieur Loïs BELLAUCQ, demeurant à
LE TAILLAN MEDOC (33320), 52 bis
Chemin de Mathyadeux en remplacement
de Madame Anne-Laure Tiaré DE
BACQUE, ancien gérant, démissionnaire,
à compter du 20 octobre 2021.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ23415

CLR SAS 879895944.K: 10000€.
Siège: 5all de Tourny Bordeaux.Assp
20/7/21 dém psdt Salah Laidi. Nv psdt:
Mejda Amar Bahida, 11r Victor Schoelcher
Cenon.Modif rcs Bordeaux
21EJ21053

PERTE EN CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15 janvier 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
21EJ23413

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI
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L'ATELIER DES CONSULTANTS, SAS
au capital de 1000,0€ Siège social: 7 Allée
de Chartres 33000 Bordeaux 881294342
RCS BORDEAUX Le 07/09/2021, les as
sociés ont: pris acte de la démission en
date du 13/09/2021 de Manon Benard,
ancien Directeur Général Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ21115
2021

JEROME MAZURIER
CONSULTING - « JMC »

SARL à associé unique au
capital de 100€,
Ancien siège social : 9bis rue
marcel Sembat - 33110 LE
BOUSCAT
Nouveau siège social : 22 rue
Louise de Vilmorin - 33520
BRUGES
RCS BORDEAUX 891 940 769

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant PV de décisions de l'Associé
unique en date du 14 octobre 2021, il a
été décidé :
- d'étendre l'objet social à compter du
14 octobre 2021 à l'activité de Commerce
alimentaire ou non-alimentaire, de détails,
gros ou demi-gros ;
- de transférer le siège social au 22 rue
Louise de Vilmorin - 33520 BRUGES à
compter du 14 octobre 2021.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ23416

LES BERGES DU CANAL

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue saint Genès - 33000 BORDEAUX

SASU FR INVEST

Société par Actions Simplifiée
et associé unique
au capital de 1 000 000 €
Siège social :
21 Avenue de la Sableyre
Le Canon
33950 LEGE CAP-FERRET
Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro
SIREN 818 736 894

AVIS DE NOMINATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Aux termes d’une ordonnance du Tri
bunal de Grande Instance de BORDEAUX
en date du 21 décembre 2020, Maître
Serge CERA, associé de la SCP CBF
ASSOCIES, a été nommé Administrateur
Provisoire de la SASU FR INVEST.
Pour avis,
L’Administrateur Provisoire
21EJ23425

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
SCI DU FRAYCHE SCI au capital de
290.000 € Siège social : Château Mau
garny,
33790
SAINT-ANTOINE-DUQUEYRET 824 330 658 RCS de BOR
DEAUX.
Le 12/10/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au Lieu-dit Les Pas
cauds, 24230 SAINT-MICHEL-DE-MON
TAIGNE. Radiation au RCS du greffe de
BORDEAUX et réimmatriculation au RCS
de BERGERC.
21EJ23417

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes de l’Assemblée générale
mixte du 30 juin 2021, de la société IMMO
PLOMBY au capital de 1.000 euros , 13
Rue Saint-Etienne 33000 BORDEAUX,
880 034 822 RCS BORDEAUX, le siège
social a été transféré à compter du 1er
septembre 2021 du 13 Rue Saint-Etienne,
33000 BORDEAUX au 12 Rue du Moulin
de la Mer 33500 ARVEYRES. L’article 4
des statuts a été corrélativement modifié.
La société fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS LIBOURNE. La
gérante est Mme PLOMBY Marcelle Mi
cheline demeurant Château de Lau, 33500
ARVEYRES.
21EJ23421

DELERIC 33, SCI au capital de 200,0 €
Siège social: 1 Rue du Chalet 33310
Lormont 518639018 RCS BORDEAUX Le
21/09/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 185 Allée des
Pins 33240 Saint-André-de-Cubzac à
compter du 21/09/2021 ; Radiation au RCS
de BORDEAUX
21EJ21117
ECH OS

Suivant acte reçu par Me Elisabeth
SEYNHAEVET, notaire à SAINT EMI
LION, le 11 octobre 2021, il a été procédé
à une augmentation de capital de la so
ciété civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination "NICOFA",
Immatriculation auprès du RCS de LI
BOURNE, sous le n° 521 035 980,
Siège social : LES BILLAUX (33500),
79 Bis Rue du 19 mars 1962
Capital social initial de CENT VINGT
MILLE EUROS (120.000,00€),
Augmentation de capital réalisée par
voie d’apport en numéraire. Le capital a
été porté ainsi de la somme de
210.000,00 € à la somme de 160.000,00 €
et la valeur nominale de la part ressort à
la somme de 100,00 €. Par suite de cet
apport, le capital social de la société est
désormais fixé à la somme de
160.000,00 € et il est divisé en 1600 parts
de 100 € chacune.
Pour avis et insertion
Elisabeth SEYNHAEVE
Notaire
21EJ23430

A DOM'SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros
Siège social : 61 Cours des
Fossés
33210 LANGON
488948522 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 13/10/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis. La
Gérance
21EJ23449
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière
d'attribution au capital de 1 436
000 €
Siège social : 23 rue Fernand
Izer
33400 TALENCE
899 731 129 RCS BORDEAUX

1326. SASU. Capital : 1€. Sise 10 Rue
Léo Saignat, 33000 Bordeaux. 852864651
RCS Bordeaux. Le 15/09/2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège au
7 Rue de Bénodet, 78310 Maurepas. La
société sera radiée du RCS de Bordeaux
et immatriculée au RCS de Versailles.
21EJ21450

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2021, l’AGE a décidé :
- de modifier l'objet social à l'acquisition
d'un terrain situé 93 rue du Maréchal Le
clerc 33260 LA TESTE DE BUCH, réfé
rence cadastrale SECTION CS n°
1435-1436-1438-1439, l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation de plusieurs immeubles et l’attribu
tion de ces constructions à chacun des
associés en fonction de l’état descriptif de
division annexé au présent statut et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts
- de transférer le siège social du 23 rue
Fernand Izer 33400 TALENCE au 95 rue
du Maréchal Leclerc - Cazaux 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du
15/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ23429

LECONTE NETTOYAGE,
SARL AU CAPITAL DE 6
000€, 38 RUE DU
GÉNÉRAL
FAIDHERBE-33130
BEGLES, 888 234 705 RCS
BORDEAUX
TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 07/10/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue du Général Faidherbe 33130 BEGLES au 61 rue du Château
d’eau - 33000 Bordeaux à compter de la
date de l’assemblée, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ23427

SCI IZER

Société civile immobilière au
capital de 100 €
Siège social : 23 rue Fernand
Izer
33400 TALENCE
537 669 194 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 23 rue Fernand
Izer 33400 TALENCE au 95 rue du Maré
chal Leclerc - Cazaux 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter du 15/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ23435

SCI ALLARY

Société civile immobilière au
capital de 1 000 €
Siège social : 23 rue Fernand
Izer
33400 TALENCE
829 772 516 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 23 rue Fernand
Izer 33400 TALENCE au 95 rue du Maré
chal Leclerc - Cazaux 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter du 15/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ23436

SCI DE LA CHANGUETTE

Société civile immobilière
au capital de 152.449 €
Siège social :
22 Allée Edouard Crumière
26000 VALENCE
348 989 492 R.C.S. Romans Sur
Isere
Aux termes du PV du 27 septembre
2021, L'AGE a décidé de
- Transférer le siège social au 48 rue
Frantz Malvezin 33200 BORDEAUX, à
compter du 27 septembre 2021.
- de nommer Gérant M. GRAFEUILLE
Pierre Henry 48 rue Frantz Malvezin 33200
BORDEAUX
- Objet : L’acquisition la gestion la
construction, l’exploitation par bail location
ou autre forme d’immeubles bâtis qu’elle
se propose d’acquérir.
Durée : 50 ans. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du RCS de ROMANS-SUR-ISERE
et réimmatriculée au RCS de BORDEAUX.
21EJ23433
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SCO PRT

Capital Social 200 €
Siege: 31 Rue jeanne de
l'entonnât 33440 Ambares et
Lagrave
RCS 818 245 615 RCS
BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
du 27/09/2021 il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Co GÉRANT,
Mr MAYER Michel demeurant 29 RUE
JEANNE DE L'ESTONNAT 33440 AM
BARES ET LAGRAVE.
Il a été décidé également de modifier
la dénomination sociale qui devient SCI
ARCACH.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ23443
2021
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ANNONCES LÉGALES

Selarl Gregory
BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 gb@bellocqavocats.com

ANNONCES LÉGALES

CARRET PARTICIPATIONS

SCI PEYDAVANT

Société civile immobilière au
capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Bontemps
33400 TALENCE
483 214 623 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue Bontemps
33400 TALENCE au 95 rue du Maréchal
Leclerc - Cazaux 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 15/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ23441

A.RENOV

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €
Siège social : 23 rue Fernand
Izer
33400 TALENCE
490 695 670 RCS BORDEAUX

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SCI JEAN DENIS

Société Civile Immobilière au
capital de 259 163,33 Euros
Siège social : 81 RUE
GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 397 805 789

AVIS DE NOMINATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
rendue en date du 6 septembre 2021, La
SCP CBF ASSOCIES, prise en la per
sonne de Maître Jean BARON, Adminis
trateur Judiciaire, domicilié en son étude
sise 58 rue de Saint-Genès – 33000
BORDEAUX, a été désigné en qualité
d’Administrateur Provisoire de la SCI
JEAN-DENIS
Les actes et pièces relatifs à la nomi
nation de Maître Jean BARON seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, l’Administrateur Provisoire
21EJ23456

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
15/10/2021, l'associé unique a décidé
- d'étendre l'objet social aux activités
de promotion, de lotissement et de mar
chand de biens dans le cadre d’opérations
immobilières, quelle qu’en soit la forme ;
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
- de transférer le siège social du 23 rue
Fernand Izer 33400 TALENCE au 95 rue
du Maréchal Leclerc - Cazaux 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du
15/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ23445

Selarl Gregory
BELLOCQ
Avocat
26 rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 gb@bellocqavocats.com

SCCV LES BONS
ENFANTS

SCCV au capital de 1.000€
Ancien siège social : 9 bis rue
Marcel Sembat – 33110 LE
BOUSCAT
Nouveau siège social : 22 rue
Louise de Vilmorin - 33520
BRUGES
RCS BORDEAUX 901 377 440

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 X des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ23452
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Société d’avocats
5, place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions unanimes du
06/09/2021, les associés de la société
GENESIS GROUP, SAS au capital de
200.000€, ayant son siège social sis Im
meuble La Devèze - 8, impasse Rudolf
Diesel 33700 Mérignac, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°800 987 562,
ont décidé de nommer, en qualité de
nouveau Président, pour une durée indé
terminée à compter du 01/09/2021, la
société POPCORN, SARL unipersonnelle
au capital de 371.200€, ayant son siège
social au 2 bis, rue Forestier 33600 Pes
sac, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 901 844 951, représentée
par son gérant, Monsieur Olivier HUBERT,
en remplacement de ce dernier, Président
démissionnaire, et, en qualité de Directeur
Général, à compter du 01/09/2021 pour
une durée indéterminée, la société HOPE
SO, SARL unipersonnelle au capital social
de 500€, ayant son siège social au 43, rue
El Alamein 33000 Bordeaux, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°900 202
516, représentée par sa gérante, Madame
Sophie HOPENSZTAND, aux côtés du
Directeur Général en exercice. Une ins
cription modificative sera portée au RCS
de Bordeaux. Pour avis,
21EJ23465

Selon PV des DAU du 28.09.2021 de
AD - AQUITAINE DIFFUSION, SAS au
capital de 7.500 euros, siège social : Im
meuble P, rue Robert Caumont, Les Bu
reaux du Lac II, 33049 Bordeaux,
800.569.527 RCS Bordeaux, il a été dé
cidé de nommer pour une durée indéter
minée à compter du 28.09.2021, en tant
que Président, PCS INNOTEC INTERNA
TIONAL, société anonyme de droit belge
au capital de 62.000 euros, siège social
Schans 4, 2480 Dessel (Belgique), imma
triculée à la BCE sous le numéro
0427.247.782, en remplacement de Mme
Delphine Wozniak, démissionnaire.
21EJ23463
JUDI CIAI RES

SARL
au capital de 2 000 000 €uros
Siège social :
46 allées de Tourny
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 424 225 597

« Il résulte du procès-verbal de l’As
semblée Générale en date du 18 juin 2020
que
La SARL ERECApluriel Audit, dont le
siège social est 2 rue Furtado à BOR
DEAUX (33800),
a été nommée en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire pour un man
dat de six exercices,
soit jusqu’à la décision des associés
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2025 »
21EJ23459

I2D

SARL à capital variable 2 000 € 20 000 €
6 rue des Pelourdes
33300 - BORDEAUX
521 391 722 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 15/05/2021, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social Rue de la Mer à BLAINVILLE SUR
ORNE (14550). Modification au RCS de
BORDEAUX. Nouvelle immatriculation au
RCS de CAEN.
21EJ23467

Selon PV des DAU du 28.09.2021 de
FIA - FRANCE INDUSTRIE AQUITAINE,
SASU au capital de 3.000 euros, siège
social : Immeuble P, rue Robert Caumont,
Les Bureaux du Lac II, 33049 Bordeaux
cedex, 837.979.137 RCS Bordeaux, il a
été décidé de nommer pour une durée
indéterminée à compter du 28.09.2021 en
tant que Président, PCS INNOTEC IN
TERNATIONAL, société anonyme de droit
belge au capital de 62.000 euros, siège
social Schans 4, 2480 Dessel (Belgique),
immatriculée à la BCE sous le numéro
0427.247.782, en remplacement de INGI
CONSULTING BVBA, démissionnaire.
21EJ23487

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

JUS'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
21EJ23478

GROUPE DUPOUY S.A.

Société Anonyme au capital de
1 500 000 euros
Siège social : rue Bertrand
Balguerie
ZI de Bordeaux Frêt
33520 BRUGES
457 200 798 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération du 31/12/2019, le
Conseil d’Administration a pris acte de la
cessation des fonctions de Directeur Gé
néral délégué de M. Alain DUPOUY à
compter du même jour minuit.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ23482

FITNESS EMPIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €
Siège : 8 Place de la Republique
33440 AMBARES ET LAGRAVE
852689009 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 30/09/2021,
il a été décidé de:
- prendre acte du départ du Gérant et
associé indéfiniment et solidairement
responsable M. VALIN Alexandre démis
sionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ23483

LE RANCH

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Rue de la
Bâche, 33990 NAUJAC SUR
MER
832 752 901 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2021, l’assemblée générale
des associés a nommé en qualité de di
recteur général, à compter du même jour,
Monsieur David ESTEVES, demeurant 4
Route de Mayan 33930 VENDAYS MON
TALIVET
21EJ23476
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SELARL GRANDE PHARMACIE DE
VILLENAVE D'ORNON SELARL au capi
tal de 13.330 €Siège social : 451, Route
de Toulouse33140 - VILLENAVE D'OR
NON 821.980.299 RCS BORDEAUX Sui
vant AGE du 15/03/2021, il a été pris acte
de la démission de Monsieur Robert GUI
CHARD, demeurant 34 route de Bordeaux,
Petit Piquey - 33950 LEGE-CAP-FERRET
de ses fonctions de cogérant sans qu'il
soit procéder à son remplacement, à
compter du 15/03/2021. Dépôt légal au
RCS de BORDEAUX.
21EJ23473
2021

CHANGEMENT DE LA
PERSONNE PHYSIQUE
REPRÉSENTANT LE
GÉRANT PERSONNE
MORALE
444 000 525 RCS BORDEAUX, 107
AVENUE MARCEL DASSAULT 33700
MÉRIGNAC, capital social 152 449,02 €.
Par décision du comité en date du 26 mars
2021, Monsieur Thierry LIEVRE-COR
MIER a été nommé Président de l'Asso
ciation Sportive du Jeu de Paume de
Bordeaux ; le gérant de la Société Nou
velle du Jeu de Paume demeure l'Asso
ciation sportive du Jeu de Paume de
Bordeaux mais représentée par Monsieur
Thierry LIEVRE-CORMIER.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ23503

SCI DE LA RESIDENCE D’INGRES
Société civile immobilière Capital :
1.524,49€ Siège : Les Brandes (33220)
SAINT-ANDRE-ET-APPELLESRCS
LI
BOURNE N° 334 686 805Transfert de
siège social Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du 23 août 2021, il a
été décidé : 1) de transférer à compter de
ce jour le siège social de SAINT-ANDREET-APPELLES (33220) Les Brandes à
SAINTE FOY LA GRANDE (33220) 14
Avenue Faucher2) de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts de la société
comme suit : Ancienne mention : « Le
siège de la société est fixé à SAINTANDRE-ET-APPELLES (33220)Les Brandes
». Nouvelle mention : « Le siège de la
société est fixé à SAINTE FOY LA
GRANDE (33220) 14 Avenue Faucher ».
Le dépôt des actes et pièces sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE (33). Pour avis. Le Gérant
21EJ23514

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

IMMO DE LA METROPOLE
BORDELAISE
Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

LE CBE GUJAN

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 153, route des
Grands Lacs
33470 GUJAN MESTRAS
889.904.132 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 01-09-2021, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 153, route des Grands Lacs,
33470 GUJAN MESTRAS au 15, avenue
de l'Actipôle 33470 GUJAN MESTRAS à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23527

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

CARROSSERIE LIET & CIE
SARL au capital de 10 000 €
porté à 300.000 €
Siège social : 70, boulevard de
la Côte d'Argent
33470 GUJAN-MESTRAS
800 855 538 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 15-10-2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 290.000 € par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
10 000 €
Nouvelle mention : Capital social :
300.000 €
Pour avis
La Gérance
21EJ23513
ECH OS

SASU au capital de 100,00 €
96 avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 812 453 686

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 octobre 2021,
statuant dans les conditions prévues à
l’article L. 227-3 du Code de Commerce,
l’associé unique a décidé la transformation
de la société en Société par Actions Sim
plifiée Unipersonnelle à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
CESSION DES ACTIONS : entièrement
libre entre associés, soumises à agrément
de la société envers un tiers.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Rémi ORTOLAN
Demeurant 19B rue Bel Air – 33290
PAREMPUYRE
Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ23516

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
CEO CONSEIL SARL au capital de 91
000 Euros Siège social : 6 Impasse desE
glantines 33160 SALAUNES 503 828 881
RCS BORDEAUX
Par AGE du 20.10.2021, le siège social
a été transféré au 18 T Place Thiers 33260
LA TESTE DE BUCH, à compter du
31.10.2021.
Pour avis.
21EJ23502
JUDI CIAI RES

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

AQUITAINE BOIS BRESIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 650 euros
Siège social : 1231 Boulevard
de l’Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH
453 867 897 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
EN SAS
Aux termes d'un procès-verbal du 13
octobre 2021, l’assemblée générale a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 650
Euros, divisé en 51 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Michel LAUTARD, gé
rant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Michel LAU
TARD, demeurant 13 rue des Maraichers,
33260 LA TESTE DE BUCH, Président.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d’actions
Transmission des actions - Agrément :
Sous la forme unipersonnelle : libre trans
mission des actions.
Si la société devient pluripersonnelle,
les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ23500

YES 12 Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 36.000 €
Siège social : 52 Cours Pasteur 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 519 119
176. Par décisions du 15 octobre 2021,
l'Associé unique a décidé ne pas dis
soudre par anticipation la société malgré
la perte de la moitié du capital. Insertion
modification sera effectuée auprès du
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Le Président
21EJ23501

20 RUE LALANNE SCI

S.C.I.
au capital de 180 000,00 Euros
Siège social : 47 RUE LAGRUA
33260 LA- TESTE - DE - BUCH
R.C.S : 440 938 355 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée générale extraordinaire
du 02 Septembre 2021 a décidé :
De transférer le siège social au 47 rue
Lagrua 33260 LA-TESTE-DE-BUCH, à
compter du 02 Septembre 2021, l’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis,
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ23529

DUPOUY

SAS au capital de 259.000€
siège social:6-8 avenue des
Satellites- Parc Sextant Bât B
33185 LE HAILLAN
463200725 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLÉANT
Aux termes de l'AGOA du 27/09/2021,
Mme Laurence VERSAILLE domiciliée
19-21 rue du Commandant Cousteau
33100 Bordeaux a été nommée commis
saire aux comptes suppléant en rempla
cement de Mme Murielle LUXEYKLEIN. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
Pour avis
21EJ23508

DESPAUX-PLANET
Avocats

BRASSERIE BURDIGALA

Société par actions simplifiée à
capital variable
au capital de 10 000 euros
Siège social : 28 Cours Xavier
ARNOZAN
33000 BORDEAUX
820.596.104 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
12 octobre 2021, le Président de la société
par actions simplifiée BRASSERIE BUR
DIGALA, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 28 Cours Xavier ARNOZAN –
33000 BORDEAUX au 9 rue Eugène
BUHAN, ZA de Moulerens – 33170 GRA
DIGNAN à compter du 12 octobre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23523
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SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PLANETE
VICTOIRE

Capital 225 €
Siège social 2 rue de Pessac
33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux 529 029 449

DEMISSION DE 3 COGERANTS
Par décision en date du 30 septembre
2021, l’associé unique a pris acte de la
décision de Monsieur Jacques VINCENS,
Madame Nathalie PLANET et Madame
Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de
démissionner de leurs fonctions de cogérant, à compter de ce jour.
Pour avis
La Gérance
21EJ23528
2021

81

ANNONCES LÉGALES

SCI SOCIETE NOUVELLE
DU JEU DE PAUME

ANNONCES LÉGALES

DE AMORIN ET
FERNANDES SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 12 Rue Du bourg
33760 BELLEBAT
495293128RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale Extraordinaire du
15/07/2021 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 22/09/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 3 750
euros, pour être ramené de 7 500 euros
à 3 750 euros par voie du rachat et de
l’annulation des parts d’un associé.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille
cinq cents euros (7 500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS (3 750
euros).
Aux termes d'une décision en date du
22/09/2021, l'associé unique a :
- décidé de remplacer à compter du
22/09/2021 la dénomination sociale "DE
AMORIN ET FERNANDES SARL" par
"FERNANDES HENRIQUE" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
- décidé de transférer le siège social du
12 Rue Du bourg, 33760 BELLEBAT au
34 allée du Pas Douen 33370 BONNETAN
à compter du 22/09/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts
- pris acte de la démission de David DE
AMORIN GONCALVES de ses fonctions
de cogérant à compter du 14/09/2021,
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement et de supprimer de l’article 17 des
statuts le nom des cogérants statutaires
Pour avis. La Gérance
21EJ23535

MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL
ANTHELIOS FI

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 83 boulevard
Pierre Premier, 33110 LE
BOUSCAT
878 355 585 RCS BORDEAUX

DÉCISION DE NONDISSOLUTION
Par décision du 08/06/21, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
21EJ23543

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Société civile
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 178 Avenue De La
Libération
33700 MERIGNAC
400 117 339 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 19/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 178 Avenue De La Libé
ration 33700 MERIGNAC au 16 Allée du
Parc du Consul 33200 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier l'article
4 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
21EJ23541

MICROBUS -Société Par Actions Sim
plifiée au capital de 80 000,00 € Siège
social : 47 rue des Vignes-33270 FLOI
RAC 490 858 099 RCS BORDEAUX- D'un
procès verbalde l'associé unique du 31
août 2021, il résulte que : L’associé
unique, après avoir pris connaissance de
la démission du Directeur Général, Mon
sieur Mohamed HORRI, décide de ne pas
procéder à son remplacement. Dépôt légal
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,Le représentant légal.
21EJ23532

ANTHELIOS
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 83 Boulevard
Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
532 659 950 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
ARS EXHIBITIO, SARL au capital de
1000 €, siège social 3 rue du Parc 33200
Bordeaux, RCS Bordeaux 832 674 014.
Par résolution de l'Assemblée Générale
du 18 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Monsieur
Jacques BORDERIE demeurant 3 rue du
Parc 33200 Bordeaux à compter du 18
octobre 2021, en remplacement d'Alexan
dra BORDERIE, démissionnaire. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ23547

82

ECH OS

SCI AXO

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
S.C.I. DU 7 RUE DU
TEMPLE

DÉCISION DE NONDISSOLUTION
Par décision du 08/06/21, 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.
21EJ23542
JUDI CIAI RES

HOTEL LES ALIZES

Société à responsabilité limitée
au capital de 32 000 euros
Siège social : 11/13/15 Avenue
de Saint Médard- 33320
EYSINES
332 291 509 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

Société civile
au capital de 107 000 euros
Siège social : 5 rue Florian
33140 VILLENAVE D'ORNON
435 248 752 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès 33150 CENON
05.57.77.90.00

ARS EXHIBITIO, SARL au capital de
1000 €, siège social 3 rue du Parc 33200
Bordeaux, RCS Bordeaux 832 674 014.
Par résolution de l’assemblée Générale
du 18 octobre 2021, il a été décidé
d'étendre l'objet social pour "le conseil,
l'assistance opérationnelle, le lobbying
afférents à la promotion de l'image de
marque ou du statut des œuvres d'art et
édifices historiques" et de modifier ainsi
l'article 2 de l'acte constitutif. Mention au
RCS de Bordeaux.
21EJ23549

Aux termes d'une délibération en date
du 19/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 5 rue Florian 33140 VIL
LENAVE D'ORNON au 12 rue Bertrand de
Goth 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter de ce jour, et de modifier l'article
4 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
21EJ23555

LA TESTERINE

Société Civile Immobilière au
capital 720.000 euros
Siège social :
62 F Rue Jean de Grailly
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 810 815 100

DONATION DE PARTS
SOCIALES
Par décision d’assemblée générale du
12 octobre 2021, il a été procédé à la
modification des statuts de la société suite
à donation de parts et application du droit
de retour légal, de sorte que la répartition
des parts sociales entre les associés est
la suivante :
Monsieur Marie-Pierre SAUDER :
1.202 parts sociales en pleine propriété
numérotées de 1 à 3 et de 2.402 à 3.600.
2.398 parts sociales en usufruit numé
rotées de 4 à 2.401.
Madame Nicole SAUDER :
1.202 parts sociales en pleine propriété
numérotées de 3.601 à 3.603 et de 6.002
à 7.200.
2.398 parts sociales en usufruit numé
rotées de 3.604 à 6.001.
A Mademoiselle Cécile SAUDER, né à
DIJON, le 10 décembre 1984,
1.199 parts sociales en nue-propriété
portant les numéros 4 à 1.202.
1.199 parts sociales en nue-propriété
portant les numéros 3.604 à 4.802
Monsieur Guillaume SAUDER
1.199 parts sociales en nue-propriété
portant les numéros 1.203 à 2.401.
1.199 parts sociales en nue-propriété
portant les numéros 4.803 à 6.001
Les modifications seront effectuées au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Notaire
21EJ23557
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Aux termes d'une décision en date du
2 septembre 2021 l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du
11/13/15 Avenue de Saint Médard,
33320 EYSINES au 48 Rue de Cursol
33000 Bordeaux à compter du 2 sep
tembre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Pour avis,
la Gérance
21EJ23559

SARL AQUIPLAST

Au capital de 495.000 €
Siège social : 1144 Route du
Bois de Balette
33350 BELVES DE CASTILLON
RCS LIBOURNE B 320567696

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 octobre 2021 enregistrée au SDE
de BORDEAUX le 22/10/2021 sous le
dossier numéro 2021 00041146, référence
3304P61 2021 A 11705, a transformé la
SARL AQUIPLAST « Aquitaine Plas
tique » en Société par Actions Simplifiée
à compter du 20 octobre 2021.
L’assemblée Générale Extraordinaire
du 20 octobre 2021 a décidé le change
ment de dénomination sociale de la so
ciété à compter de ce jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence :
La dénomination de la société est :
AQUIPLAST « AQUITAINE PLASTIQUE »
Dans tous les actes, factures, an
nonces, publications et autres documents
émanant de la société, la dénomination
sociale doit toujours être précédée ou
suivie des mots « société par actions
simplifiée » ou de l’abréviation « S.A.S » et
de l’énonciation du capital social.
Mention sera faite au R.C.S. de Li
bourne
Pour avis, le président
21EJ23560

HORTIMAL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue de Sansas
33000 BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 14 octobre 2021, la Société
HORTIMAL a nommé un nouveau Com
missaire aux comptes, la société ARIANE
AUDIT, société à responsabilité limitée
sise 13 boulevard Clémenceau à STRAS
BOURG (67000) immatriculée au RCS de
STRASBOURG sous le numéro 479 137 291,
en qualité de Commissaire aux comptes ti
tulaire, pour une période de trois (3)
exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assem
blée qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos en 2023.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ23566
2021

C.J.P.C.M.

GB ELEC

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social :
10 Grande Rue Saint-Lambert 33250 PAUILLAC
R.C.S. BORDEAUX : 827 443
102

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant
décision
en
date
du
01/07/2021, l'associé unique de la société
GB ELEC sise 10, Grande Rue SaintLambert - 33250 Pauillac, a décidé de
transférer le siège social au 78, rue de
Behobie - 64700 Hendaye à compter du
01/07/2021. Modification au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de Bayonne.
Pour avis.
21EJ23570

Société civile
au capital de 457,35 euros
Siège social : 5 rue Florian
33140 VILLENAVE D ORNON
348 918 350 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 19/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 5 rue Florian 33140 VIL
LENAVE D'ORNON au 12 rue Bertrand de
Goth 33140 VILLENAVE D’ORNON à
compter de ce jour, et de modifier l'article
4 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
21EJ23575

ETINET

SARL au capital de 10 000
euros
Siège social : 184, Route de
Grimard - Zone Artisanale Le
Pastin
33670 LA SAUVE
817 901 515 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 15/07/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Mr Olivier
DELACOUR demeurant 683, Route du
Moine – 33420 GREZILLAC pour une
durée illimitée à compter de ladite date.
21EJ23583

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

CEZ

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000,00 euros
Siège social : 424 Route de
Toulouse Terrasses de
Mussonville 33130 BEGLES
849 433 826 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 27 juillet 2021, il
résulte que :-Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, de 424 Route
de Toulouse Terrasses de Mussonville,
33130 BEGLES (Gironde), à 23 Chemin
d'Arcins, 33360 LATRESNE (Gironde).
En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ23590

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux
MAITRE Franck LACAPE
NOTAIRE
1 Simard
33330 SAINT EMILION

1°) Aux termes d’un acte reçu par
Maître LACAPE, notaire à SAINT EMI
LION, le 20 septembre 2021, les associés
ont décidé à l’unanimité de la transforma
tion de la société, EARL ROBERT SEIZE,
exploitation agricole à responsabilité limi
tée, dont le siège social est à LUSSAC
(Gironde), Château Les Cousins, immatri
culée au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 439460908 en une société civile
d’exploitation agricole (SCEA) dénommée
SCEA ROBERT SEIZE, à compter du 20
septembre 2021 sans qu'il y ait création
d'une nouvelle personne morale. la déno
mination, le siège social et sa durée res
tent inchangés.
2°) Aux termes d’un acte reçu par
Maître LACAPE, notaire à SAINT EMI
LION, le 20 septembre 2021, contenant
cession de la totalité des parts, la déno
mination de la société a été modifiée en
SCEA DAUBECH-LAREDO, et Monsieur
Robert SEIZE a présenté sa démission de
ses fonctions de gérant à compter du 20
septembre 2021 et Monsieur Clément
DAUBECH demeurant à SAINT GENES
DE CASTILLON (Gironde), Bonne Chaire,
né à BORDEAUX (Gironde), le 5 mars
1988 a été nommé gérant de ladite société.
Pour avis et insertion - Me Franck LA
CAPE
21EJ23572

HOTEL LES ALIZES

Société à responsabilité limitée
au capital de 32 000 euros
Siège social : 11/13/15 Avenue
de Saint Médard - 33320
EYSINES
332 291 509 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 mai 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis, la Gérance
21EJ23576

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 18/10/21 de la société ATELIER
KATANGA, SAS au capital de 20.000 €
sise 53, rue Fondaudège – 33000 BOR
DEUX (RCS BORDEAUX 815 211 313), il
a été pris acte de la démission de Monsieur
Thibault LAVIELLE de ses fonctions de
Président et de son remplacement par la
société SPARTACUS-VENTURE, SAS au
capital de 2.501.000 € sise 3, rue Lafaille
(RCS TOULOUSE 893 616 128), à comp
ter du même jour et pour une durée indé
terminée. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,
21EJ23577
ECH OS

AUGMENTATION CAPITAL
ET NOMINATION
DIRECTEUR GENERAL
L’assemblée générale des actionnaires
de la société WEEHIVE, société par ac
tions simplifiée au capital de 3000 euros,
dont le siège social est situé 92 rue Lucien
Faure 33300 BORDEAUX, immatriculée
900 316 084 RCS BORDEAUX, a décidé
en date du 12 OCTOBRE 2021, d’augmen
ter le capital de 1000 euros pour le porter
à 4000 euros, de nommer en qualité de
Directeur Général, et ce sans limitation de
durée, Madame Brigitte JAUNET demeu
rant 2 Allée du Faisan Doré 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC; et de modifier en
conséquence l’article 7 des statuts.
21EJ23584

RACE

SARL au capital de 1 000 €
Siège social :
4 ALLEE GILBERT BARRUÉ
33470 GUJAN MESTRAS
845 146 406 RCS BORDEAUX

CLERION

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 rue Jolibois 33700 MERIGNAC
498 331 057 RCS BORDEAUX

AVIS DE NONDISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 15 Juillet 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
21EJ23574
JUDI CIAI RES

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/10/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Co-gérant
M. Olivier SZOMONYAK 4 ALLEE GIL
BERT BARRUÉ 33470 GUJAN-MES
TRAS à compter du 18/10/2021. L'article
11 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX. Il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit : adjonction de
l’activité Services administratifs liés à
l’immatriculation des véhicules à compter
du 18/10/2021. Les autres activités restent
inchangées.L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23589
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Le 20.10.2021, les associés de la SARL
HEPHAÏSTOS au capital de 5.000 €, 18
bis Avenue de Belfort – 33700 MERI
GNAC, 843 975 038 RCS BORDEAUX,
ont décidé :
- de modifier l’objet social : stratégie,
animation, assistance administrative et
comptable et conseil de ses filiales di
rectes ou indirectes,
- d’augmenter le capital social de
200.000 € pour le porter à 205.000 € par
émission de 20.000 parts nouvelles de 10
€ de valeur nominale
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21EJ23595

SAS PIE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €
12 rue Charles Peguy
33530 BASSENS
RCS Bordeaux 823 493 671
Par décision de l’AGE du 5 octobre
2021, il a été décidé de la modification de
l’objet social en
« Commerce en produits divers, loca
tion de courte durée de véhicules et de
voitures automobiles légers et camions,
location de longue durée de véhicules et
de voitures automobiles légers et camions,
l'achat et la vente de véhicules neufs et
d'occasions, l'achat et la vente de fourni
tures, de produits et accessoires »
21EJ23599

STORM IMMOBILIER SCI au capital
de 500 € Siège social : 65, Avenue du
Truc, Résidence Parc de la Chênaie,
Bâtiment D, Appartement 1 33700 MERI
GNAC RCS BORDEAUX – 822 716 288
Suivant délibérations de l’AGE du 13
septembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social et établissement
principal à SAINTES (17100), 1, Avenue
Aristide Briand, à compter de ce jour.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de SAINTES.
21EJ23609
2021

83

ANNONCES LÉGALES

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

EXCOM CONSEIL EURL au capital de
1 000 € Siège social : 231 rue de la Be
nauge 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 844 604 579. Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
21/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au rue François Coli, zone
Ecoparc Complexe Indar Bât H 33290
BLANQUEFORT à compter du 01/11/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ23580

ANNONCES LÉGALES

AU RENDEZ VOUS DE TALENCE
SARL au capital de 5.000€
Siège social : 5/7/9 RUE RENE BAL
LOUX, 33400 TALENCE 888 203 551 RCS
de BORDEAUX
Le 22/10/2021, l'AGE a décidé de
nommer gérant, M. Wassim BEN MAN
SOUR 5RUE DES PYRENEES, 40700
HAGETMAU en remplacement de M.
Ouadia BEN AMOR. Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ23626

SELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup
33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 29/04/2021 de la Société HANUMAN, société par actions simplifiée au
capital de 385.500 € dont le siège social
est situé 87 quai de Queyries (33100)
BORDEAUX, immatriculée sous le numéro
828 327 635 RCS BORDEAUX, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre
la Société malgré que les capitaux propres
soient devenus inférieurs à la moitié du
capital social tels que cela ressort des
comptes annuels de l’exercice clos le
31/12/2019, approuvés par l’assemblée
générale ordinaire du 29/12/2020. Pour
avis et mention.
21EJ23600

TWIN STROKER

S.C.I.
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :
186 route de Grimard
ZA Pastin
33670 LA SAUVE
R.C.S. : 847 682 853
BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Août 2021, il résulte que : M Olivier DE
LACOUR reprend son statut de cogérant
à compter du 31 Août2021.
Sont gérants de la Société Mr Francis
CHARTIER et M Olivier DELACOUR.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ23602

JONKA

Société par actions simplifiées
Capital social :
830.256, 00 euros
Siège social :
37 rue Barennes 33000
BORDEAUX
SIREN 897825162 RCS de
BORDEAUX
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ECH OS

Capital social 2.000 €
16 rue Hector Berlioz
33185 LE HAILLAN
RCS Bordeaux 889 611 703

Le Gérant, associé unique de la société,
a décidé du transfert du siège social et de
l’établissement principal de la société au
57 bis B cours Pasteur à Bordeaux (33000)
à compter du 8 septembre 2021.
Mention faite au Registre.
21EJ23641

ETUDES MOREAU
NOTAIRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 376 548,13 €
Siège social : 3 et 5 Cours du
Chapeau Rouge - 33000
BORDEAUX
399 313 535 RCS BORDEAUX
Par acte sous seing privé, la Société a
pris acte de la démission de Mme MarieClaire BOSSIS de ses fonctions de cogé
rant à compter du 11 août 2021.
Pour avis
La Gérance
21EJ23653

LE DOME

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 14 Avenue
Descartes
Parc Fontaudin 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
464 200 229 RCS BORDEAUX
Par délibération du 08/10/2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L.227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
La durée de la Société a été prorogée
de 99 années, soit jusqu'au 30 juin 2120,
l'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions ; chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
M. Gilles SOHY, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par sa Présidente :
SAS OIHANA, sise le Dôme Parc Fon
taudin 14 av Descartes 33370 Artigues
près Bordeaux, représentée par sa Prési
dente Mme Marion SOHY épouse PHILIA
TREAU.
Pour avis, la Présidente
21EJ23632

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

SO WHAT

Société en nom collectif
au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 Chemin de la
Dussaude
33 500 LIBOURNE
818 617 441 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
29/09/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 16 Chemin de
la Dussaude 33 500 LIBOURNE au 59 Rue
de la Chaise - 33450 MONTUSSAN à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ23648

JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 32, rue du Pas
Saint Georges
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 881 352 041
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 22
Octobre 2021 :
La dénomination sociale a été modifiée
et devient SMELLS LIKE YOUR SPIRIT,
à compter du 22 octobre 2021. En consé
quence, l'article 3 des statuts a été modi
fié comme suit :
Ancienne mention
PENTALOGIES PARFUMS
Nouvelle mention
SMELLS LIKE YOUR SPIRIT
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ23672

ESPACE FRAICHEUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 25 Chemin des
Boutiques
Les Boutiques de Cestas Lot n°
12
33610 CESTAS
409 029 311 RCS BORDEAUX

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
D’un acte unanime des associés de la
société Cie FAMILLE LESGOURGUES,
SAS au capital de 2 854 096 €, 285 rue
Nationale, 33240 Saint André de Cub
zac, 329 165 898 RCS Bordeaux, en date
du 06/09/2021 et de la constatation du
Directoire en date du 07/10/2021, le capi
tal social a été réduit d'une somme de
131 152 € pour être ramené de 2 854 096 €
à 2 722 944 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
21EJ23637

SMELLS LIKE YOUR
SPIRIT

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

Le 1er octobre 2021, l'associée unique
a transféré le siège social au 121 rue de
la Poste - porte A - 40600 BISCARROSSE
à compter de ce jour, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
21EJ23649

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 11, Cours de Verdun, le 13
octobre 2021, le capital société de la so
ciété a été augmenté de 311.491,00 euros
pour être porté à 1.141.747,00 euros par
voie d’apports en nature. L’article « capital
social » des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention : 830.256, 00 euros
Nouvelle mention : 1.147.747, 00 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Notaire
21EJ23605

DECIBEL ACOUSTIQUE

FRANCK OLLIVIER SASU au capital
de 20000 € Siège social : 102 rue Bonne
fin 33100 BORDEAUX RCS BORDEAUX
824595938. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 30/03/2021, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l’art. L223-42 du Code
de commerce à compter du 30/03/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ23654
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LE CHAMP DE MILLET

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 76.224,51 euros
Siège social :
715 route de la Catine
33220 SAINT AVIT SAINT
NAZAIRE
RCS LIBOURNE 385 191 093
Suivant acte reçu par Maître Sandrine
BONNEVAL, Notaire à BERGERAC (Dor
dogne), 34, boulevard Victor Hugo, le
16.07.2021, déposé au service de la pu
blicité foncière, a été effectuée une aug
mentation de capital social par apports en
nature avec effets au 01.01.2018.
Ancienne mention : article 7 : le capital
social est fixée à la somme de 76.224,51
euros
Nouvelle mention : article 7 : le capital
social s'élève à la somme de 170.784,00
euros
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de LIBOURNE où la société est im
matriculée.
Pour avis, le notaire.
21EJ23668
2021

406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ MONIOT ARVY &
DROUIN SCP
SCP au capital de 175.316,37 €
Siège social : (33500)
LIBOURNE - 130 bis, avenue
Georges POMPIDOU
RCS LIBOURNE - SIREN
418.221.925

DÉMISSION DE COGÉRANT 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 « ANCIENNEMENT
MONIOT, ARVY & DROUIN SCP » et de
modifier en conséquence l’article 3 des
Statuts.
Mentions en seront faites au RCS de
LIBOURNE
Pour avis
21EJ23669

SAS
au capital de 25000€
61 Place des Martyrs de la
Résistance
33000 BORDEAUX
880 892 633 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 21 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
Madame Elise DURAND, demeurant 30
Rue René Roy de Clotte 33000 BOR
DEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ23678

Par AGE du 13.10.2021, l’assemblée
générale de la SCM LA DENT SAINE –
SCM – capital : 1.200 € –Siège : 59 Ave
nue Gabriele d’Annunzio – 33600 PES
SAC – RCS BORDEAUX 797 628 765, a
décidé denommer, en qualité de cogérant
pour une durée illimitée, Monsieur Paul
VITIELLO, né le 03/08/1990à CORBEIL
(91), de nationalité française, demeurant
à BORDEAUX (33000) – 21 Rue Ma
genta –Appartement 8, à compter de ce
même jour.
21EJ23665

Société par actions simplifiée
au capital de 1.057.600 €
Siège social :
4, rue Georges Négrevergne
33700 MÉRIGNAC
465 200 749 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV en date du 30/09/2021,
l'associé unique a décidé de :
- nommer en qualité de Président : M.
Didier DELAVAUD, 52, Le Mesnil – 35133
ROMAGNE en remplacement de Monsieur
Pierre-Henri FLURIN, dont le mandat est
venu à expiration, à compter du 1er oc
tobre 2021.
- nommer en qualité de co-commissaire
aux comptes, la société Deloitte & Asso
ciés, SA, Paris La Défense (92908) 6 place
de la Pyramide, n°572 028 041 NAN
TERRE, pour une période de six exer
cices.
Mention RCS BORDEAUX
21EJ23686

SC NOO INVEST

1 Rue Jean Baptiste Pomies
33400 TALENCE
Capital 500 000 €
RCS Bordeaux: 841 039 274

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 01/10/2021,
l’assemblée générale a décidé de dimi
nuer le capital social par remboursement
et par annulation de 250 000 parts so
ciales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 250 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ23701

CONFER

T.C. PLÂTRERIE

BX RUE MARSEILLE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
852 746 569 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

CLINIQUE DU SPORT DE
BORBEAUX-MERIGNAC

L’AGEX du 20/10/2021, statuant aux
conditions prévues par la loi, a décidé la
transformation de la Société en société en
nom collectif à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : IDEAL GROUPE, SAS, sis
7 rue Crozilhac 330000 BORDEAUX
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par IDEAL GROUPE, SAS, sis 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
532 657 491.
21EJ23681

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 535 Avenue Denis
Papin
33260 LA TESTE DE BUCH
888 060 175 RCS BORDEAUX
L’AGE du 22.10.2021 a décidé, à
compter du 1er novembre 2021 :
- de transférer le siège social du 535
Avenue Denis Papin, 33260 LA TESTE
DE BUCH au Clos Binghamton, 2 Avenue
Binghamton, 33260 LA TESTE DE BUCH,de remplacer Stéphane BONNEFOUS et
Pierre BOUZIGUET, gérants démission
naires, par Frédéric de JOUSSINEAU de
TOURDONNET demeurant Clos Bin
ghamton, 2 Avenue Binghamton, 33260
LA TESTE DE BUCH pour une durée illi
mitée, à compter du 1er novembre 2021.de mettre à jour les statuts en consé
quence. Pour avis
21EJ23690

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

SCIC SAS A CAPITAL
VARIABLE DE 19 000 €
SIEGE : 388 BVD JEANJACQUES BOSC
33130 BEGLES
RCS BORDEAUX : 827 595 836

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 21/09/2021,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23704

ASIAN FOLIE SASU au capital de
1500 € Siège social : 18 RUE LEGENDRE,
75017 Paris 902 104 124 RCS Paris par
décisions de l 'associé unique du
07/10/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 36 avenue Philipe
Durand Dassier, 33290 Parempuyre, à
compter du 07/10/2021Gérant : M. El
Yagoubi Latifa, demeurant 69 bat F rési
dence Val d'Eaubourde logement avenue
Edouard Bourlaux, 33140 Villenave-d'Or
non Radiation au RCS de Paris et réim
matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ23713

CROCRODILE

TRAVICOM

I.F.I - INSERTION

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 Bis Route de
Pessac, 33700 MERIGNAC
884 079 708 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 7 622,45
euros
Siège social : 2 rue Masson,
33200 BORDEAUX
353.502.727 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 octobre 2021, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
21EJ23676

Le 30 juillet 2021, les 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
21EJ23693

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : BORDEAUX – 19
Rue de Cheverus

ALTRUIMM

Société Civile Immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Rue Beyerman
33520 BRUGES
823 955 208 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 19 Rue de
Cheverus 33000 BORDEAUX à compter
du 22 Octobre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ23695

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI
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CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal du
01/10/2021, l’associé unique a nommée
Sébastien LEOTURE sis 8 Rue Beyerman
(33520) BRUGES, en qualité de gérant en
remplacement de la société ALTRUIYA,
démissionnaire.
RCS Bordeaux Pour avis
21EJ23727
2021
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PLUME PARIS

ANNONCES LÉGALES

Par PV d’AGE, en date du 24/09/2021
à Royan, les associés de la SAS ASSURHPA, au capital de 60 000 euros, sis
13/19 Avenue Charles REGAZZONI 17200 ROYAN, 883 646 663 RCS de
SAINTES, ont décidé ce qui suit :
- Transfert du siège social au 61 rue du
Port – LA TESTE DE BUCH 33260, à
compter du 24/09/2021.
- Nomination en qualité de président :
Thierry PRATS, demeurant au 12 allée
Corrigan, 33120 ARCACHON, en rempla
cement de Tom DUROR, démissionnaire,
prise d’effet le 01/10/2021.
- D’étendre l’objet social comme suit :
- Ancienne mention : « toutes opéra
tions de courtages en produits d’assu
rances IARD destinées aux activités de
plein air, notamment l’hôtellerie ainsi que
toutes les études, et conseil s’y rappor
tant »
- Nouvelle mention « toutes opérations
de courtages en produits d’assurances
IARD destinées aux activités de plein air,
notamment l’hôtellerie et les activités
sportives, ludiques et festives ainsi que
toutes les études, et conseil s’y rappor
tant. »
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de
SAINTES et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ23716

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ELECTRICITE
GENERALE OLIVA »

Société à responsabilité limitée
à Associe Unique
au capital de 1 110,00 Euros
Siège social : 3 Rue de la
Liberté,
33290 BLANQUEFORT
R.C.S BORDEAUX : 808 931 547

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION
D'UN COGÉRANT
Aux termes d’une AGE en date du
01/10/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital de la somme de 110 € par création
de 11 parts nouvelles. Le capital est ainsi
porté à 1 110 €.
En outre, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant de la société Monsieur
Sébastien OLIVA pour une durée illimitée
à compter du 01/10/2021.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ23738

FAYAT IT

Société en nom collectif
Au capital de 2.865.000 euros
Siège social : 2 Avenue du
Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON
523 204 212 RCS EVRY
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société du 2
Avenue du Général de Gaulle 91170 VIRY
CHATILLON au 13 Rue Letellier 33100
BORDEAUX, à compter du 1er octobre
2021 et ont modifié en conséquence l’ar
ticle 4 « Siège social » des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’EVRY
sous le numéro 523 204 212 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Co-gérants : Arnaud LEMAITRE de
meurant 8 Rue Henri Collignon 33200
BORDEAUX,
Laurent MOUTY demeurant 53
Avenue Marcel Hirbec 78390 BOISd’ARCY.
Pour avis.
21EJ23753

FINANCIERE LUQUIAU,
SAS AU CAPITAL DE 10
000,00 EUROS, 28 RUE
LACHASSAIGNE 33000
BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 821 312 584
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 18/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 351 bou
levard du Président Wilson à compter du
18/10/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ23763

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr
Nantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

ROY ET FILS

SELARL COUDIERE
LEXCORPUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros
Siège social :
1 bis avenue de Verdun
33980 AUDENGE
822 883 054 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
19 octobre 2021, l'associé unique a dé
cidé :
- de transférer le siège social du 1 bis
avenue de Verdun, 33980 AUDENGE au
28 avenue du Vieux Bourg 33980 AU
DENGE à compter du 19 octobre 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ23726

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 1er octobre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 route de
Lucmau, 33840 CAPTIEUX, 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.
21EJ23745

LM

BORDEAUX BEER
FACTORY

SAS au capital de 3000 €
Siège social : 64 rue Borie
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 813 811 569

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Selon acte du 01/10/2021, la dénomi
nation sociale de la Société a été modifiée.
Ancienne dénomination : BORDEAUX
BEER FACTORY. Nouvelle dénomina
tion : L.B.B. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ23737
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YPRES LUDOVIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros
Siège social : Lieudit Canette
33430 BAZAS
811 266 691 RCS BORDEAUX

ECH OS

Société Civile Immobilière
Au capital de 200 Euros
Siège Social : Lieu-dit Cabardos
33840 CAPTIEUX
839 083 672 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 4
route de Lucmau, 33840 CAPTIEUX 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.
21EJ23746
JUDI CIAI RES

TRANSFERT DU SIÈGE
ICÔNE DESIGN
SARL au capital de 5 000€
Siège social : 28, rue Guynemer
44210 PORNIC
831 356 696 RCS ST-NAZAIRE
Suivant décisions du 06/10/2021, l’as
socié unique a transféré le siège du 28,
rue Guynemer, 44210 PORNIC au 23,
Cours Edouard Vaillant, 33300 BOR
DEAUX, à compter du 06/10/2021, et a
décidé de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts. La Société est gérée
par M. Jonathan BIDAUD, demeurant 25,
Cours Edouard Vaillant, 33300 BOR
DEAUX. La Société est désormais imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, la gérance.
21EJ23754

Société d’Expertise Comptable

SCI TRYTAN

SCI au capital de 100 euros
Siège social : 269 Bis rue
Judaïque 33000 BORDEAUX
521 987 545 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 19 octobre 2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 269 Bis rue
Judaïque 33000 BORDEAUX au 253
Avenue de la République 33200 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article Quatrième
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
21EJ23758
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros sise
Lieudit Piquetuge, 33430
GAJAC, enregistrée sous le n°
814 523 866 au RCS de
Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée ROY ET FILS a
décidé de transférer le siège social du 4
Route du Sage, 33124 AUROS au Lieudit
Piquetuge, 33430 GAJAC, à compter du
01/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance.
21EJ23768

DA CONSTRUCTION

Société par Action Simplifiée
au capital de 2 €
34 A chemin de Lapouyade
33 240 Saint-André-de Cubzac
RCS 830 659 371 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 11/10/21, il a été décidé
de nommer en qualité de président M.
Amorim Matos Ribas Nuno, demeurant 83
avenue Général Leclerc 33600 Pessac, en
remplacement de M. Douat Anthony. Il a
été décidé de changer la dénomination
sociale de la société qui est maintenant:
"DOMAT". Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis
21EJ23782
2021

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Par décision de l'associé unique du
4/10/21, il a été décidé de ne pas dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23776

DE.FI.BAT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 372 250 euros
Siège social : 386, allée de
l'Escouarte, 33127 ST JEAN D
ILLAC
508 308 632 RCS BORDEAUX

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

I2S

Société Anonyme
au capital de 1.334.989,54 €
Siège social :
28-30, rue Jean Perrin
33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX
Le Conseil d’Administration du 15 sep
tembre 2021 a :
- pris acte de la démission de ses
fonctions de Président du Conseil d’Admi
nistration de Monsieur Alain RICROS,
- décidé de modifier le mode d’exercice
de la direction générale de la société et
d'opter pour le cumul des fonctions de
Président du Conseil d'Administration et
de Directeur Général,
- et nommé à compter du 15 septembre
2021 en qualité de Président du Conseil
d’Administration et Directeur Général de
la Société Monsieur Xavier DATIN domi
cilié 23 rue Martin Ondicola 64500 SAINT
JEAN DE LUZ.
Pour avis
21EJ23789

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

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

HERACLES ARCHERIE
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7600 euros sise
Lieudit Piquetuge, 33430
GAJAC, immatriculée sous le n°
515 225 407 au RCS de
Bordeaux

TRANSFERT DE SIZGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée HERACLES AR
CHERIE AQUITAINE a décidé de transfé
rer le siège social du 6 Bis Lieu-dit Le Pin,
33124 AUROS au Lieudit Piquetuge,
33430 GAJAC à compter du 01/09/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance
21EJ23795

LY-SAND IMMO

Société civile immobilière
Capital 1.000,00 €
Siège : 32 Rue Roger Espagnet
33440 SAINT-LOUIS-DEMONTFERRAND
SIREN 838 411 932 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE du 16/09/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à AMBARES-ET-LAGRAVE
(33440) 32 Ter Avenue du Roy à compter
de ce jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Me J-B de GIACOMONI
Notaire associé
21EJ23821

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
26/05/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23784

www.dprc.fr

MC.BIO

RANDE SERVICES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
3.120 €
Siège : 11 Croix de Charles
33210 ROAILLAN
850014580 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 19/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 Bis Chemin des clottes 33210
ROAILLAN. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23786

SCEA MATTHIEU
VERHAEGHE

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 340 000 €
porté à 340 100 €
Siège social : 11 Bis
Berthoneau,
33330 SAINT-EMILION
750 684 896 RCS LIBOURNE
Par décisions du 18.10.2021, l'associé
unique a décidé :
- d’augmenter le capital social de 100 €
par apports en numéraire.
Ancienne mention : Capital social de
340 000 €
Nouvelle mention : Capital social de
340 100 €
- d’étendre l’objet social aux activités
de négoce de vins, alcools et spiritueux.
Pour avis
La Gérance
21EJ23792
ECH OS

SARL au capital de 15 000 €
Siège social : 316 Allée de
Bordeaux 33470 GUJAN
MESTRAS
Transféré au : Centre
Commercial Grand Tour 33560
STE EULALIE
903 402 204 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15.10.2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 316 Allée de
Bordeaux 33470 GUJAN MESTRAS au
Centre Commercial Grand Tour, 33560 STE
EULALIE à compter du 15.10.2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
21EJ23794

SURIGO SAS au capital de 8000 €
Siège social : 36 Bis Cours Marechal Juin
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
892908302 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 21/10/2021, il a été
pris acte de la révocation Directeur Géné
ral M HARROUCHE Karim à compter du
21/10/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ23796

HU LUX CONSEIL SASU au capital de
5 000 € Siège social : 50 rue bremontier
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX 832
229 108. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 18/10/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 268 Avenue d’Eysines RES LE GOLF,
BAT B, APT 15 33200 BORDEAUX à
compter du 18/10/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ23801
JUDI CIAI RES

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

HEXA ARCHERY

Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 euros sise
Lieudit Piquetuge, 33430
GAJAC immatriculée sous le n°
821 897 683 au RCS de
Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié gérant, Monsieur Jérémy SUTTER,
domicilié 4 place Frédéric SAUVAGE
33700
MERIGNAC,
en
date
du
25/09/2021, il résulte que :
Le siège social de la SARL JS FINANCIERE au capital de 6 000 euros – 17 Bis
avenue du Président Vincent Auriol 33700 MERIGNAC – 814 525 309 RCS
BORDEAUX a été transféré au 4 place
Frédéric SAUVAGE 33700 MERIGNAC à
compter du 25/09/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le Gérant.
21EJ23811

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée HEXA ARCHERY a
décidé de transférer le siège social du 4
Route du Sage, 33124 AUROS au Lieudit
Piquetuge, 33430 GAJAC, à compter du
01/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance
21EJ23797

ECOMEX SASU au capital de 100 €
Siège social : 6 AVE NEIL ARMSTRONG
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 895
240 604. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 22/10/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter de 100 à 30 100.00 € à compter
du 22/10/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ23815

LA MAISON DE MARINE

ITEAM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 72 Avenue
d'Eysines
33200 BORDEAUX
811.377.266 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 78 Cours Marc
Nouaux
33000 BORDEAUX
504901356 RCS BORDEAUX

PERTE EN CAPITAL

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 12 octobre 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
21EJ23807

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
conseil en décoration d’intérieur et d’exté
rieur, aménagement et décoration de lo
caux privés et professionnels, le home
staging, l’achat et la revente de mobiliers
et objets de décoration et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
21EJ23818
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OT FINANCEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital social de 5 000 euros
siège : 29 rue Charles Versein
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°789 988 920

ANNONCES LÉGALES

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERSSUR-GIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

SAUPIQUET

Société civile immobilière
450 403 407 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Benoît LUSCAN le 26 mai 2021, contenant
CESSION DE PARTS, enregistrée au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 14 juin 2021, Dossier
2021 00023738 référence 3304P61 2021
N 03034, et aux termes d’un procès-verbal
d’assemblée générale extraordinaire en
date du 26 mai 2021, a été constatée la
démission de Monsieur Jean-Marie Mau
rice GARROS, demeurant à CASTETS ET
CASTILLON (33210), 1 lieu-dit Cauffepé,
de sa qualité de gérant statutaire, à
compter du 26 mai 2021, et la nomination
de, savoir :
- Madame Agnès Sophie Francine
RIOM, demeurant à AUROS (33124), 21
rue de Tauzia, en qualité de co-gérant
statutaire, à compter du 26 mai 2021
- Monsieur Marc DELMAS, demeurant
à BORDEAUX (33800), 38 rue du Profes
seur DEVAUX, en qualité de co-gérant
statutaire, à compter du 26 mai 2021.
Par suite il y a lieu de modifier les
statuts de la manière suivante :
Ancienne mention article 13 - NOMINA
TION ET DUREE DES FONCTIONS :
La gérance de la société est asurée par
Monsieur Jean Marie MASSE, ci-dessus
dénommée pour une durée illimitée
Nouvelle mention article 13 - NOMINA
TION ET DUREE DES FONCTIONS :
La gérance est assurée par Madame
Agnès RIOM et Monsieur Marc DELMAS
en qualité de co-gérant.
Pour avis
Le notaire
21EJ23812

EPHIOS

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 Cours Alsace et
Lorraine 33000 BORDEAUX
829 686 708 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 19/10/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. L’objet
social de la Société a été complété et
l’article 2 « objet » des statuts est à présent
ainsi rédigé « La Société a pour objet, en
France et à l’étranger : Consultant en
hôtellerie et restauration ; L’activité de
société Holding ; L’exercice de tout man
dat social, notamment au sein des filiales
de la Société ; Toute prestation de conseils
et de services aux entreprises ; notam
ment dans les domaines du management
d’entreprise et de l’animation à caractère
financier, commercial, technique et straté
gique ; L'apport d'affaires » La dénomina
tion de la Société, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
7 500 euros, divisé en 100 parts sociales
de 75 euros chacune. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : Sous sa forme de société
par actions simplifiée, la Société était di
rigée par : Président : Monsieur Bastien
DESCHAMPS, demeurant « 9, rue Luck
ner - 33000 BORDEAUX» Sous sa nou
velle forme d'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Bastien DESCHAMPS, as
socié unique, demeurant « 9 Cours Alsace
et Lorraine - 33000 BORDEAUX» POUR
AVIS
21EJ23817
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ECH OS

NERZH CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Hameau du
Port 31 Avenue des Huttiers,
33260 LA TESTE DE BUCH
751 748 039 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
21 Juin 2021, l'associée unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de :
- La prise de participation majoritaire
ou minoritaire dans toutes sociétés,
quelles qu'en soient la forme et l'activité.
- la location meublée et équipée de tous
biens immobiliers, l’acquisition, l’exploita
tion, la distribution et la vente de tous biens
et services destinés à contribuer, directe
ment ou indirectement, à l’aménagement,
au confort et à l’agrément des immeubles
loués, gérés ou cédés
- l’achat, la vente, l’échange, la location,
l’exploitation sous quelque forme que ce
soit de tous immeubles bâtis ou non bâtis
- la gestion de chambres médicalisées
faisant partie intégrante de maisons de
retraite médicalisées, de résidence Sénior
et d’EPHAD.
- la gestion et l’exploitation d’hôtels, de
résidences hôtelières, de résidences es
tudiantines et de location en meublés.
- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,
et, en conséquence, de modifier l'ar
ticle 2 des statuts
POUR AVIS
Le Président
21EJ23820

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 22 septembre 2021, a été
constatée la cession de l’intégralité des
1.000 actions de la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION (S.F.R), so
ciété par actions simplifiée au capital de
20.000 euros dont le siège est à MERI
GNAC (33700) 48 rue du Jard, immatriculé
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
SIREN 798444691,
PAR la société ALLIANCE GOUR
MANDE FINANCE, société par actions
simplifiée au capital de 2.471.940 euros
dont le siège est à MERIGNAC (33700)
48 rue du Jard, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro SIREN
490389335
A la société TAM, société par actions
simplifiée au capital de 20.000 euros dont
le siège est à MERIGNAC (33700) 49
avenue Henri Vigneau, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro SI
REN 831968086 qui devient associé
unique
Nouveau Président : GROUPE VISA
INVESTISSEMENT (GVI) société à res
ponsabilité limitée au capital de 500.000
euros dont le siège est à LE HAILLAN
(33185) 8 Bis rue de la Morandière, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro SIREN 385376223
Moyennant le prix principal de 85.000
euros. Propriété jouissance au jour de la
signature.
Les articles 8 relatif au capital social et
34 relatif à la nomination du président
sont modifiés en conséquence
Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, le Notaire.
21EJ23823

AVIS DE DE NOMINATION
Aux termes d'un Procès verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 22
Octobre 2021, il a été décidé la nomination
de Madame Dalila BRIZA en remplace
ment du président démissionnaire Mon
sieur André LESNE.
La Présidence
21EJ23850

DOCTEUR CYRIL
FACCHETTI

SELARLU au capital de 1 000 €
Siège social : 79 rue Stéhélin
33200 Bordeaux
Transféré au : 268 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX
830 940 912 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 17.09.2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 79 rue Stéhélin
33200 Bordeaux au 268 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny 33200 Bor
deaux à compter du 01.10.2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
21EJ23832

RANDE SERVICES PLUS

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 11 Croix de Charles
33210 ROAILLAN
877966523 RCS de BORDEAUX

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

AUTOCLASSIC

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 500 euros
Siège social : 1 Rue Charles
Nungesser Angle 7 Rue
François Coli
33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 849 008 297

Par décision de l'AGE du 19/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 Bis Chemin des clottes 33210
ROAILLAN. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23825

MAGAVA

Société civile immobilière au
capital de 150.000 €
Siège : 4 avenue des hirondelles
83580 GASSIN
517762209 RCS de FREJUS
Par décision de l'AGE du 01/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 11 Allée des Bouvreuils 33120 ARCA
CHON.
Gérant: M. LE BOURG Alain 11 Allée
des Bouvreuils 33120 ARCACHON
Radiation au RCS de FREJUS et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ23831

TRANSFORMATION EN
SNC
L’assemblée générale des actionnaires
de la société par actions simplifiée SERE
NITY MONTAIGNE, au capital de 5000
Euros, dont le siège social est situé 3
Avenue du Maréchal Foch 33500 LI
BOURNE, immatriculée 877850032 RCS
LIBOURNE a, en date du 1er juin 2021,
décidé la transformation de la Société en
société en nom collectif 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 dé
nomination de la Société, sa durée, son
capital, son objet social, son siège social
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Monsieur Alexandre LAMARCHE,
Président et Monsieur Michel ASTIER,
Directeur Général ont démissionné de
leurs fonctions. La société GROUPE SE
RENITY immatriculée 850 811 712 RCS
LIBOURNE représentée par Monsieur
Alexandre LAMARCHE et la société
AMASTIM immatriculée 853 089 894 RCS
BORDEAUX représentée par Monsieur
Michel ASTIER ont été nommées gérantes
de la société, et ce, sans limitation de
durée.
21EJ23806
JUDI CIAI RES

CHILLI

SARL au capital de 220 000
euros
Siège social : 8 rue du Docteur
Roux
33150 CENON
478 681 703 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte du 7 juillet 2021, la SARL BORD'AU
DIT demeurant 2 rue du Professeur Mo
reau - 33200 BORDEAUX a été nommé
commissaire aux comptes de la société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ23828
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SCI DE LA PRESQU'ÏLE

SCI au capital de 1 500 €
Siège social : 187 Rue
Fondaudège
33000 BORDEAUX
440 618 395 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
18/11/2012, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Carine ALLIAS,
16 Avenue Jean Aubourg, 33520
BRUGES en remplacement de M. Nicolas
Michel LAUGE, 187 rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX à compter du
19/11/2012.
L'article 16-I des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23842
2021

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

TROC ESTUAIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 173 Route de
Saint Ciers
SAINT CAPRAIS DE BLAYE
33820 VAL DE LIVENNE
841 845 548 RCS LIBOURNE

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Société par actions simplifiée
au capital de 10.500 euros
Siège social : Rue Robert
Caumont, Immeuble P
Les bureaux du lac II
33049 BORDEAUX Cedex
RCS BORDEAUX 890 287 758

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL SOCIAL

VILLA 33 OCEAN

Aux termes d'une délibération en date
du 16.09.2021, il a été décidé, à compter
du 01.10.2021 de :
- remplacer la dénomination sociale
SCM STEHELIN FACCHETTI NADAL par
SCM DENTAIRE 268 ;
- transférer le siège social du 79, rue
Stéhelin 33200 BORDEAUX au 268 Ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX ;
- nommer en qualité de cogérante, pour
une durée illimitée, Madame Géraldine
LAUR demeurant 56 rue de Landiras
33000 BORDEAUX.
Et de modifier en conséquence les ar
ticles 3 et 4 des statuts.
21EJ23839

Société à responsabilité limitée
au capital de 80.000 €
Siège : Domaine de Sinopolis
83580 GASSIN
503805723 RCS de FREJUS
Par décision de l'AGE du 01/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 11 Allée des Bouvreuils 33120 ARCA
CHON.
Gérant: M. LE BOURG ALAIN 11 AL
LEE DES BOUVREUILS 33120 ARCA
CHON
Radiation au RCS de FREJUS et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ23845

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

TOOPI ORGANICS

SAS
1 551 €
LD AUX HALLES ZA ECOPOLE
33190 LOUPIAC-DE-LA-REOLE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant consultation écrite, et par déli
bération en date du 22 octobre 2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 100
815 € par voie d’incorporation partielle de
la prime d'émission.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 102 366 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ23843
ECH OS

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération du 30
juin 2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter de ce jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Monsieur Jésus ALONSO, demeurant
36 Chemin Loc du Grand Ramond, 33590
GRAYAN ET L'HOPITAL.
Pour avis
Le Président
21EJ23853

MAISON DE NEGOCE
VINILIA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Simone,
33200 BORDEAUX
838 192 060 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 25 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de négoce de vins, de
spiritueux, d’accessoires liés au vin et de
tout autre produit d’épicerie fine sans
entreposage et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23847
JUDI CIAI RES

AKEMI CONSULTING
SARL au capital de 15.100€ Siège
social : 34 Rue André Lapelleterie, 33130
BÈGLES 888 186 202 RCS de BOR
DEAUX L'AGE du 15/10/2021 a décidé
de :- transférer le siège social au : 34 Rue
André Lapelleterie, 33130 BÈGLES.porter le capital social à 15.100€- nommer
co-gérant, Mme Marie GRIMAUD 7 Rue
René Dumont, 33130 BÈGLES. Mention
au RCS de BORDEAUX.
21EJ23857

LA CANNE SENIOR

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 chemin Loc du
Grand Ramon
33590 GRAYAN ET L'HOPITAL
538 285 776 RCS BORDEAUX

MONMOREL GESTION

SCM au capital de 2 000 €
Siège social : 79, rue Stéhelin
33200 BORDEAUX
Transféré au : 268 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX
484 156 963 RCS BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
25/10/2021, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient LE
CLOS DE FAUCIGNY. Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ23844

Aux termes d'un Procès verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 22
octobre 2021, il a été décidé l’augmenta
tion de capital d’un montant en numéraire
de 5.200 euros portant ainsi le capital à
15.700 euros.
La Présidence
21EJ23851

Aux termes d'une délibération en date
du 30/10/2021, 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
21EJ23838

SCM STEHELIN
FACCHETTI NADAL

LES VILLAS OCEANES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 7 Allée de Bel Air 33185
LE HAILLAN
817875156 RCS de BORDEAUX

GFA CHATEAU LA CLOTTE
au capital de 632 206,07 Euros
Siège social : La Clotte
33720 BARSAC
412 693 343 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Le 02.05.2021, l'AG a nommé Co-Gé
rant, Monsieur Benjamin LACOSTE, de
meurant : 9 Avenue Sainte Foy 92200
NEUILLY SUR
SEINE.
Pour avis.
21EJ23855
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Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 €
Siège social : 34 avenue
DE GERMIGNAN
33 320 LE TAILLAN MEDOC
891 490 591 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 25 octobre 2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/11/2021, de LE TAILLAN
MEDOC (Gironde) 34 avenue DE GERMI
GNAN, à 78 AVENUE DU MEDOC 33320
EYSINES.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé à LE TAILLAN
(Gironde) 34, Avenue de GERMIGNAN.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 78 AVENUE
DU MEDOC 33320 EYSINES.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
21EJ23861

GALILEE Société par actions simplifiée
au capital de 324 560 euros Siège social :
Parc d'Activités de la Gardette 2 bis rue
de la Cantelaudette, 33310 LORMONT
390 361 228 RCS BORDEAUX. L'Assem
blée Générale Extraordinaire du 13/10/2021
a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités d'intégration, de conception, de dé
veloppement et d'adaptation de pro
grammes informatiques personnalisés
pour le compte de tiers, à compter du jour
de l'assemblée, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. POUR AVIS,
Le Président.
21EJ23862

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

MEDIGLOBAL DIGITAL
MEDIA

SARL au capital de 9 000 €
300 rue de Turenne
33000 BORDEAUX
814 126 306 RCS BORDEAUX
Suivant AGE du 29/10/2021, l'objet
social de la société a été étendu à l'activité
suivante : le commerce de détail d'articles
de sport, la vente à distance en ligne sur
catalogue général. L'article 2 des statuts
a été modifié en conséquence. Formalités
faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ23863
2021

89

ANNONCES LÉGALES

LOGINES TRANSPORT
FRET NEGOCE

ANNONCES LÉGALES

ONÉSIM EXPERTISE EURL au capital
de 5000 € Siège social : 35 RUE MORTON
33200 BORDEAUX Modification au RCS
de BORDEAUX 901 414 946 Par décision
de l'associé Unique du 31/08/2021, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : Commissariat aux comptes .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ23865

NEURO-JACQUET

Société civile immobilière
au capital de 5 850 euros
Siège social : 57 RUE EUGENE
JACQUET
33000 BORDEAUX
490 658 002 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
L’AGE réunie le 28.09.2021 a autorisé
le retrait d'un associé et constaté la réduc
tion du capital social de 5 850 € à 5 400 €
par rachat et annulation de 9 parts so
ciales, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital est fixé
à 5 850 €. Il est divisé en 117 parts sociales
de 50 € chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
5 400 €. Il est divisé en 108 parts sociales
de 50 € chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 108 parts.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ23875

BULB IN TOWN SAS au capital de
278.194,86 euros Siège social : 1 rue
d’Enghien 33000 Bordeaux 788 438 406
RCS BORDEAUX. Suite à l'AG Mixte du
30 septembre 2020, il a été décidé de: nommer en qualité de Président de la
Société, Mr Stéphane VROMMAN, actuel
Directeur Général, demeurant 14 rue
Charles Monselet - 33000 BORDEAUX et
ce en remplacement de Mr Alexandre
LAING. -nommer en qualité de Directeur
Général, Mr Alexandre LAING, actuel
Président, demeurant 12 Place Fernand
Lafargue - 33000 BORDEAUX et ce en
remplacement de Mr Stéphane VROM
MAN. -modifier l'objet social qui est désor
mais le suivant : "L’activité de conseiller
en investissement participatif au sens des
dispositions des articles L.321-1 5° et
L.547-1 du code monétaire et financier et
ce compris toute opération pouvant s’y
rattacher et notamment la conception, le
développement et la commercialisation de
services et d’applications informatiques
pour tout type de support et à destination
de tout type de clients professionnels et
particulier ; L’activité d’intermédiaire en
financement participatif au sens des dis
positions des articles L.548-1 à L.548-3
du code monétaire et financier." - transfé
rer le siège social au 1 rue d’Enghien 33000 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de Bordeaux.
21EJ23873

MONTIGNY FINANCE &
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
en transformation en société
par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 pont de bouliac
33270 BOULIAC
512 234 832 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
SAS FAC PYROTECHNIE

Société par actions simplifiée
au capital de 18 150 euros
Siège social : 79 rue de
Testarouch – 33380 MIOS
802 774 075 RCS Bordeaux
En date du 1er octobre 2021, l’Assem
blée Générale a décidé de transférer le
siège social de la société au : 27 Ter route
de Lanot – 33770 SALLES, à compter de
ce même jour.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence,
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
Pour avis et mention.
21EJ23880

MTK ASSET
MANAGEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.200 €
Siège social : 1 rue Parmentier,
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
RCS Bordeaux 885 307 348
Le 30.06.2021, les associés ont déci
dés de transférer le siège social sis 1 rue
Parmentier, 33510 ANDERNOS-LESBAINS au 19 rue du Sacré Coeur, 33200
BORDEAUX, à compter de ce jour. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis,
21EJ23911
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Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "MONTIGNY FINANCE & PATRIMOINE" par « RCGESTPROM ».
d'étendre l'objet social aux activités de
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, acti
vités de promotion immobilière de
construction et de ventes de tous im
meubles à usage d’habitation, commercial
ou professionnel et de supprimer de l’ob
jet social les activités d’agent immobilier,
conseil en gestion de patrimoine, place
ment financier, courtage de produits d’as
surance, courtage en opération de banque
et service de paiement, et toutes opéra
tions et transactions immobiliers.
de réaliser une augmentation du capital
social de 110 euros pour le porter à 2 110
euros,
de transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
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 : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.
Monsieur Julien MONTIGNY, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la Société RCI GROUPE ayant siège
5 Allée de Lestonnac à Carignan-de-Bor
deaux (33360), immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 877 552 059.
Pour avis
La Gérance
21EJ23884
JUDI CIAI RES

MOSAÏK

SCI au capital de 195.000 €
Siège social : Résidence
Loustalot - 33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 429 008 931

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes du 26.11.2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du Résidence Loustalot, Entrée H3, Appt
590 - 33170 GRADIGNAN au 2, allée de
Terrefort - 33170 GRADIGNAN à compter
de ce jour.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ23885

BORDEAUX
LACHASSAIGNE
FORMATION, EURL AU
CAPITAL DE 3000 €, 28
RUE LACHASSAIGNE
33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 850 247 818
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 18-10-2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 351 bou
levard du Président Wilson 33200 Bor
deaux, compter du 18-10-2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ23886

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
AL CONSTRUCTIONS Société à res
ponsabilité limitée au capital de 250 000
euros Siège social : 12 Rue Esprit des
Lois, 33000 BORDEAUX 522 957 489
RCS BORDEAUX Aux termes d'une déci
sion en date du 26/10/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 12 Rue Esprit des Lois, 33000
BORDEAUX au 10 cours Georges Cle
menceau, 33000 BORDEAUX à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
la Gérance
21EJ23908

JADE INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 000 euros
porté à 27 500 000 euros
Siège social : 31 rue Malleret
33000 BORDEAUX
812 611 739 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1er
Octobre 2021,
- Du certificat délivré le 20 octobre 2021
par le Commissaire aux Comptes désigné
à cet effet, constatant la libération d'ac
tions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,
- Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 20 octobre 2021 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 7 500 000 eu
ros par émission de 75 000 actions nou
velles de numéraire, et porté de
20 000 000 euros à 27 500 000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt millions
euros (20 000 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt sept
millions cinq cent mille euros (27 500
000 euros).
POUR AVIS
La Présidente
21EJ23892

SOCIETE DES EAUX DE
L’AGGLOMERATION DU
BASSIN DE BRIVE

Société par actions simplifiée
Au capital de 250 000 €
Siège social :
91 rue Paulin – CS 71706
33050 BORDEAUX CEDX
902 717 065 RCS BORDEAUX
Suivant décisions du 20/10/2021, l’as
socié unique a décidé de transférer le
siège social au 3 avenue Roger Roncier
19100 BRIVE LA GAILLARDE, à effet du
1er novembre 2021.
L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.
La société sera radiée du RCS BOR
DEAUX et réimmatriculée au RCS de
BRIVE
21EJ23893

APOLIA

TRANSFERT DU SIÈGE

SELARL de Chirurgiensdentistes
au capital de 5 000 €
Siège social : RESIDENCE
PARC BORDELAIS
130 AVENUE CHARLES DE
GAULLE
33200 BORDEAUX
793 283 367 R.C.S. BORDEAUX

GILOS, société civile au capital de
152400 euros, 13 allée Bellevue, 33970
CAP
FERRET,
RCS
BORDEAUX
451 740 682. Suivant délibération du
22/10/2021, il est décidé de transférer le
siège social de la société à LEGE CAP
FERRET (33950) 13 avenue de Bellevue
à compter du 22/10/2021. Modification
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
21EJ23920

Aux termes d'une délibération du
25/09/21, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante Léa
VANNSON, 28 rue Laroche 33000 BOR
DEAUX, pour une durée illimitée à comp
ter du même jour.
Pour avis
La Gérance
21EJ23904
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EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

NSD

COBA FINANCE

SAS au capital de 5.000 euros
9 rue de Ruat
33000 Bordeaux
881 474 480 RCS Bordeaux
Par décisions en date du 29/09/2021,
les associés de la société ont pris acte de
la démission de Monsieur Axel Cornier de
ses fonctions de président de la société
avec effet au 29/09/2021, et ont décidé de
nommer en remplacement en qualité de
président Monsieur Nicolas Frotier de
Bagneux, demeurant 7, rue Armand Dula
mon, 33000 Bordeaux, à compter du
29/09/2021.
Pour avis.
21EJ23889

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
819 554 148 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 05/10/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ23938

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision du 30/06/2021, l’assem
blée générale a décidé de nommer en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter du 01/07/2021, Arthur DO
MINGUES demeurant 5 Chemin de Pique
Tuile (33750) SAINT GERMAIN DU PUCH
en remplacement de Philippe CERVELLI
démissionnaire.
RCS Bordeaux. Pour avis
21EJ23947

MOULIN DE SAINT
LOUBES

FONCIERE DES ARGONAUTES SAS
au capital de 200 001 Euros Siège social :
29 Rue Esprit des Lois - 33000 BOR
DEAUX 884 375 916 RCS BORDEAUX.
Aux termes des décisions du président en
date du 21/10/2021, il a été décidé d'aug
menter le capital social pour le porter à
600 001 Euros. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX.
21EJ23927

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

MARIE CLAIRE SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE 7
622,45 EUROS

Siège social 151 Boulevard de la
République – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS
RCS de BORDEAUX 412 230
641

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL - AVIS DE
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Septembre 2021,
les associés ont décidé le transfert du
siège social au 2bis rue de l'église 33510
ANDERNOS LES BAINS ainsi que la
dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Françoise
FOURNIER-LAROQUE. demeurant au
2BIS Rue de l'Eglise 33510 ANDERNOS
LES BAINS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
2bis rue de l'égalise 33510 ANDERNOS
LES BAINS, 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
21EJ23928
ECH OS

CHANGEMENT DE
GÉRANT
SCI BASSAN, société civile au capital
de 78.000 eur, 164-170 boulevard de la
Plage Résidence Les Hespérides, 33120
Arcachon, RCS BORDEAUX 402 539 423.
Suivant PV d’AGE du 23/10/2021 les as
sociés constatent le décès de Mme Mo
nique BIAUSSAT, gérante, intervenu le
29.05.2021 et nomment en remplacement
Monsieur Jean BIAUSSAT, demeurant à
BIGANOS (33380) 35 rue de Tagon aux
fonctions de gérant. L’assemblée décide
également de transférer le siège à BAZAS
(33430) 3 Pichemac Nord à compter du
29/05/2021. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ23930

LABEL ARCHITECTURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 67 Rue Peyronnet
33800 BORDEAUX
515162352 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 21/10/2021,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ23932

SCI CHABOT Société civile immobilière
au capital de 40 000 € Siège social 77 rue
de la Côte d'Argent 33120 ARCACHON
498 033 083 RCS Libourne. Aux termes
d'une Assemblée Générale en date du
17/09/2021, il a été décidé la transforma
tion de la Société Civile Immobilière en
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée. Monsieur Jean-Luc COCHET
est nommé gérant de ladite EURL. En
conséquence, aux termes d'une Assem
blée générale du 26/10/2021 il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 26/10/2021. An
cienne dénomination : SCI CHABOT.
Nouvelle dénomination : CHABOT. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ23942
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 132 euros
Siège social : 29 rue du Moulin
Rouge, 33450 ST LOUBES
482.869.757 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une décision en date du
30 Septembre 2021, l'associé unique :
- a nommé la société BMONGIS 49,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 500 euros, ayant son Siège social
29 rue du Moulin Rouge 33450 Saint
Loubes, immatriculée au registre du com
merce et de sociétés de Bordeaux sous le
numéro 850 767 740, en qualité de Direc
trice Générale de la société;
- a pris acte de l’expiration du mandat
de Commissaire aux comptes suppléant
de M. Jérôme COUTAND et a constaté
que la Société n'est plus tenue de procé
der à la désignation d'un Commissaire aux
Comptes suppléant, en application des
dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa
2 du Code de commerce.
POUR AVIS
Le Président
21EJ23948

PARIGNY SARL au capital de 1000 €
Siège social : 10 bis rue des 4 Cheminées
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RCS
NANTERRE 842 832 669. Par décision de
l'associé Unique du 26/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
rue Lagrange 33000 BORDEAUX à comp
ter du 26/10/2021. Gérance : M DE LOR
GERIL Amaury demeurant 3 rue Lagrange
33000 BORDEAUX. Radiation au RCS de
NANTERRE et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ23955

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Des décisions unanimes des associés
prises par acte sous seing privé le
30/09/2021 de la société INDUSTRY
PARTNERS FOR NUTRITION IPN, SAS
au capital de 18.000 €, 30 Chemin de
Latresne, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX, 498 566 447 RCS BORDEAUX,
il ressort que le capital a été augmenté de
9.405 € pour être porté de 18.000 € à
27.405 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
21EJ23956
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SELARL DENTI-PASTEUR au capital
de 1 000 Euros Siège: 67 Cours Pasteur –
33000 Bordeaux 892 679 929 RCS Bor
deaux. Par AGE du 1er Novembre 2021,
la collectivité des associés a accepté : la cession de vingt-cinq parts sociales
numérotées 951 à 975 de Mme Ghislaine
BENTITOULOTHAIRE à Mr Clément
DROUET à compter du 1er Novembre
2021 ; - la nomination à la fonction de
cogérant de Mr Clément DROUET demeu
rant 1960 Chemin de Cabarieu – 33 240
St André de Cubzac, à compter du
01/11/2021.
21EJ23960

MGVP PATRIMOINE

Société civile
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social :
64 rue Maurice Toutaud
33530 BASSENS
903 402 808 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
STATUTAIRE
CHANGEMENT DE FORME
L’assemblée générale extraordinaire
en date du 26 octobre 2021 a décidé de
changer la forme de la société de société
civile à société civile immobilière, et ce à
compter du 26 octobre 2021.
Par suite il y a lieu de modifier les
statuts de la manière suivante :
Ancienne mention article « Artice 1.
Forme – Intérêt social »
La société a la forme d’une société
civile immobilière régie par les dispositions
du titre IX du livre III du Code civil, et par
les présents statuts.
L’article 1833 du Code civil dispose que
la société est gérée dans son intérêt so
cial, en prenant en considération les en
jeux sociaux et environnementaux de son
activité.
Nouvelle mention article « Artice 1.
Forme – Intérêt social »
La société a la forme d’une société
civile immobilière régie par les dispositions
des articles 1832 à 1870-1 du Code Civil,
et par le décret n° 78-704 du 03 juillet
1978, et par les présents statuts.
L’article 1833 du Code Civil dispose
que la société et gérée dans son intérêt
social, en prenant en considération les
enjeux sociaux et environnementaux de
son activité.
Pour avis
La gérance
21EJ23961

"SCI ORMA"

SCI au capital de 762,25 €
Siège social : VILLEPARISIS
(77270) 11 avenue Buffon
RCS MEAUX 340 384 007
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire tenue le 7 octobre 2021, il
a été décidé de procéder au transfert du
siège de la société :
- ancien siège : VILLEPARISIS (77270)
11 avenue Buffon
- nouveau siège : PESSAC (33600) 17
rue du Petit Bois
Objet de la société : acquisition de tous
immeubles et tous terrains à construire,
administration et exploitation par location
ou autrement de ces biens, construction,
travaux de toute nature et entretien de ces
biens et généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation (13/03/1987)
Pour avis. La gérance.
21EJ23970
2021
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ANNONCES LÉGALES

BORD’O ENERGIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège Social : 139 Avenue du
Maréchal Leclerc
33130 – BEGLES
819 814 708 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

GARABOS FINANCE

SAS au capital de 420.000 euros
Parc d’activité de la
Jacquotte Zone industrielle
de la Jacquotte 33270 FLOIRAC
449 324 904 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’un acte unanime en date
du 19 octobre 2021 les associés ont
nommé M Boris GARABOS né le 5 mars
1994 à BRUGES (33520) demeurant à
Bordeaux (33000) 71 avenue Thiers en
qualité de Président de la société en
remplacement de M Bruno GARABOS
démissionnaire. Les associés ont égale
ment pris acte de la démission de M Boris
GARABOS de ses fonctions de Directeur
Général et de Mme Florence GARABOS
de ses fonctions de Directeur Général
Délégué.
RCS Bordeaux Pour avis, Le Président
21EJ23973

TRIOPOLIS

122 Avenue Georges Pompidou
24750 TRELISSAC
QONSULTY société par actions simpli
fiée au capital de 3000 € 66, avenue de
la libération - Apt 7 - 33700 MERIGNAC
894 390 046 RCS BORDEAUX Par déci
sion du 11/10/21, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité d'inter
prétation, traduction orale, traduction
écrite, formation et enseignement des
langues et de nommer en qualté de direc
teur Général, Mme Gaëlle SAUVAGE
demeurant à MERIGNAC 33700 - 66,
avenue de la libération - Apt 7. les articles
2 et 38 des statuts ont été modifiés en
conséquence. pour avis.
21EJ23978

SAS au capital de 8000 euros
Siège social :
88 Chemin de Rozet
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
RCS BORDEAUX 850 748 005

Aux termes d’une AGE en date du 15
octobre 2021, Mademoiselle Nadira
ABIDE, demeurant à PARIS 13ème arr.
(75013), 36 rue Le Brun, et Mademoiselle
Sarah ABIDE, demeurant à BORDEAUX
(33000), 24 rue du Général de Larminat,
appt B102, ont été nommées co-gérantes,
en lieu et place de Monsieur Mahammed
ABIDE, décédé.
Pour avis, les co-gérantes.
21EJ23988

Aux termes des Procès-verbaux des
Assemblées Générales Extraordinaires du
Président en date des 8 et 26 AVRIL
2021 à, 88 Chemin de Rozet 33360 LI
GNAN DE BORDEAUX, il a été décidé de :
- Nommer M. FERLICOT Théo demeu
rant 6 chemin de la Motte 33320 EYSINES
en qualité de Président en remplacement
de M. CHAMPARNAUD Clément démis
sionnaire, à compter du 8 avril 2021
- Nommer M. STRANO Stéphane de
meurant 6 Rue de Sarriette à BORDEAUX
en qualité de Directeur Général au lieu et
place de M. FERLICOT Théo nommé
Président de la SAS CYCLO GOURMAND
- Transférer le siège social du 88 Che
min de Rozet 33360 LIGNAN DE BOR
DEAUX à 6 Chemin de la Motte EYSINES
33320 à compter du 1 juin 2021
- Modifier en conséquence l’ article 5
des Statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est
ainsi modifié :
Article 5 -Siège Social
88 Chemin de Rozet 33 360 LIGNAN
DE BORDEAUX au 6 Chemin de la Motte
EYSINES 33320 à compter du 1 er
Juin 2021
Pour Avis
21EJ24006

AUDIT AQUITAINE

VITALIY SASU au capital de 1000 €
Siège social : 4 rue Jean Rostant Res.
Opale Bat 4 Apt. 38 33320 EYSINES RCS
BORDEAUX 823410485 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 349 avenue de la Libe
ration Charles de Gaulle 33110 LE BOUS
CAT à compter du 01/10/2021 Modification
au RCS de BORDEAUX.
21EJ23979

BEN&VIC

Société par Actions Simplifiée
Capital : 500,00 euros
Siège social : 102 Cours du
Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 883 068 421
Par décision en date du 1er octobre
2021, la société Ben&Vic a décidé de
transférer le siège social du 1 Allée las
Primas 33260 LA TESTE-DE-BUCH au
102 Cours du Maréchal Juin 33000 BOR
DEAUX.
Pour Avis.
21EJ23975

VITALI IMMO SASU au capital de
1000 € Siège social : 58 avenue Charles
de Gaulle 33520 BRUGES RCS BOR
DEAUX 828492306 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 349 avenue de la Libe
ration Charles de Gaulle 33110 LE BOUS
CAT à compter du 01/10/2021 Modification
au RCS de BORDEAUX.
21EJ23980

GOS CORP
SARL au capital de 400€
Siège social : 5 rue des muriers, 33850
LÉOGNAN 540 008 034 RCS de BOR
DEAUX
Le 21/10/2021, l'AGE a pris acte du
départ de la gérante, Mme Nelly BÉNET.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ23982

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

DF ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée Au capital de 15 000 euros
Siège social : 34 Rue Bir
Hakeim, Résidence Mondrian,
Bat C, Apt 328, 33700
MERIGNAC
843 095 316 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/09/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 17 Square
Arthur Rubinstein 33700 MERIGNAC à
compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ23976
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SCI ABIDE

Société civile immobilière
Capital de 2.000,00 Euros
TALENCE (33400)
26 rue de Mégret
RCS BORDEAUX 453 365 256
Aux termes d’une AGE en date du 15
octobre 2021, Madame Marie-Christine
ABIDE, demeurant à TALENCE (33400),
26 rue de Mégret, a été nommée gérante
de la société, en lieu et place de Monsieur
Mahammed ABIDE, décédé.
Pour avis, la Gérante.
21EJ23984
JUDI CIAI RES

CYCLO GOURMAND

Société civile immobilière
Capital de 2.000,00 Euros
TALENCE (33400)
26 rue de Mégret
RCS BORDEAUX 441 041 654

SAS au capital de 3.951.055 €
Siège social : 19 Boulevard
Alfred Daney 33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 322 556 960
L’Assemblée Générale en date du 13
octobre 2021 suite à la démission de M.
Antoine PAGANI de son mandat de
membre du conseil de surveillance a
nommé en cette qualité à compter de cette
date, Madame Anne Makala demeurant
1051 avenue de Mazerolles 40000 Montde-Marsan. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :
Membre du conseil de surveillance
Ancienne mention : Eric FAYETTE
demeurant 3 rue Voltaire 40510 Seignosse
Yannick MANFE demeurant 43 rue Sully
Prud’hommes 24100 Bergerac, Philippe
POITRINEAU demeurant 8 rue Labrou
47200 Marmande.
Nouvelle mention : Eric FAYETTE de
meurant 3 rue Voltaire 40510 Seignosse
Yannick MANFE demeurant 43 rue Sully
Prud’hommes 24100 Bergerac, Philippe
POITRINEAU demeurant 8 rue Labrou
47200 Marmande. Mme Anne MAKALA
demeurant 1051 Avenue de Mazerolles
40000 Mont-de-Marsan.
Pour avis
21EJ23992

ODYSS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 rue de Pineau
33100 BORDEAUX
524 590 924 RCS BORDEAUX

EXPERTS BATIMENT
ASSOCIES

Groupement d'intérêt
économique
Au capital de 200 euros
Siège : Zone d'activité de
Marticot
7 Chemin de Marticot
33610 CESTAS
882 019 672 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par délibération en date du 18/10/201,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 100 €
par l'émission de 100 parts de 1 euro
chacune et le porter de 200 euros à 300
euros.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ24002
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
30/09/2021, 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 dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Claude
JEAN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Claude JEAN né le
23/02/1958 à BOUIRA (Algérie), de natio
nalité française, demeurant 3, rue SainteMarie – 33100 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ24008
2021

Capital 300 €
Siège social : 2 rue de la gare
33990 HOURTIN
RCS Bordeaux 814 027 439

CHANGEMENT DE COGÉRANT
Aux termes d’une AGE du 30/09/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
Co-gérante Mme CARRILLO Alexia, de
meurant 5 route de la Lande 33590 VEN
SAC en remplacement de Mme LENAINBIROT Patricia, démissionnaire, à comp
ter du 30/09/2021.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ24011

PRO BUSINESS
SERVICES FRANCE

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

SARL en liquidation au capital
de 4 000 Euros
Siège social :
33120 ARCACHON
R.C.S. BORDEAUX 879 620 524

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 26 OCTOBRE 2021, l’associé unique
de la société à responsabilité limitée
AQUITAINE MAINTENANCE HABITAT,
au capital de 2000 euros, dont le siège
social est situé 23 Avenue Carnot 33150
CENON immatriculée 837807049 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 9 bis Route de Vayres 33450 SAINTSULPICE-ET-CAMEYRAC. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
21EJ24019

contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 2M

SCI au capital de 1.524,49 euros
2 route de Lignan - 33670
SADIRAC
402 301 840 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
RESIDENTIAL GROUP

SAS au capital de 1 460 000
euros
Siège social : 29 rue Lafaurie
Monbadon, 33000 BORDEAUX
494.819.691 RCS BORDEAUX
Le 30 juin 2021, l’associé unique a
décidé de nommer en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, la Société
AECCELIS domiciliée 9 rue du Golf, Parc
Innolin, 33700 MERIGNAC.
Pour avis
21EJ24012

SCI ASM

Société civile immobilière
Capital de 2.000,00 Euros
TALENCE (33400)
26 rue de Mégret
RCS BORDEAUX 802 769 844
Aux termes d’une AGE en date du 15
octobre 2021, Madame Marie-Christine
ABIDE, demeurant à TALENCE (33400),
26 rue de Mégret, a été nommée gérante
de la société, en lieu et place de Monsieur
Mahammed ABIDE, décédé.
Pour avis, la Gérante.
21EJ23986

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

DYOR

SCI au capital de 39800 €
Siège social : 47 rue Alexis
Puyo
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
388 654 204 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2021, l'Assemblée Générale a
pris acte du décès de M. Christophe
CROISAN intervenu le 06/06/2021, et a
nommé en qualité de nouveaux co-gérants
Mme Karine CROISAN, Mme Jade CROI
SAN et M. Killian CROISAN demeurant 5
Avenue Cap de Bos - 33160 ST MEDARD
EN JALLES, pour une durée illimitée à
effet immédiat.
21EJ24020

Frédéric GABORIAU EURL
Expertise comptable & Audit
6 avenue de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX

NPA EVENEMENTS SAS

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 1 000 euros

VOLETS ROULANTS DU
BASSIN

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 8 000 Euros
Siège social :
266 avenue de la Côte d’Argent
33380 BIGANOS
814 319 638 RCS Bordeaux
En date du 15 octobre 2021, l’Assem
blée Générale a décidé de transférer le
siège social de la société au : 6 A rue
Gustave Eiffel – 33380 MIOS, à compter
de ce même jour.
L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux et à la CMA de Gironde.
Pour avis et mention.
21EJ24001
ECH OS

RCS BORDEAUX 879 647 998
Siège social : 9 rue Galilée 33185 LE HAILLAN

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 26/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social
du 9 rue Galilée - 33185 LE HAILLAN
à la ZAC de Mermoz - 25 Avenue de la
Forêt - Bâtiment BT3 - Porte 5 - 33320
EYSINES à compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ24021
JUDI CIAI RES

Aux termes de l’AGE du 01/09/2021, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société et de nommer
Madame Christine Mercier demeurant 6
Allée du Grand Mail, 40280 Saint-Pierredu-Mont, en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation a été fixé au siège
social de la société. Mention au RCS
Bordeaux.
21EJ22418

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 30.09.2021, il a été décidé
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
2M.
M. Frédéric MARIN demeurant 2 imp.
de Caussaye 33133 GALGON est nommé
Liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2
imp. de Caussaye 33133 GALGON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ22128

VENTOSE

SCI VENTOSE
SCI au capital de 1 524,49 €
Siège social : 24 chemin du Roy
33160 ST MEDARD EN JALLES
429 364 565 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 M. Henri
ROUSTAN demeurant 24 chemin du Roy,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES 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 24
chemin du Roy 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à 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.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23651

Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération du
24.09.2021, les associés de la société
PS’IMMO, SAS au capital de 40.000 €,
siège social à MERIGNAC (33700), 26
Chemin de la Poudrière, (451 076 103 R.
C.S. BORDEAUX), société absorbée, ont
décidé :
1) D'approuver le projet de traité de
fusion conclu le 23.06.2021 avec la société
ETABLISSEMENTS GILBERT PENA,
SAS au capital de 109.763 €, siège social
à MERIGNAC (33700), Chemin de la
Poudrière, (775 586 043 RCS BOR
DEAUX), société absorbante, aux termes
duquel la société PS’IMMO a transmis à
la société ETABLISSEMENTS GILBERT
PENA la totalité de son patrimoine.
2) En conséquence, l'assemblée géné
rale a décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société PS’IMMO, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux actionnaires de la
société absorbée.
3) La fusion et la dissolution de la so
ciété PS’IMMO sont devenues définitives
le 24.09.2021, ainsi qu'il résulte des déci
sions de l’associé unique de la société
ETABLISSEMENTS GILBERT PENA en
date du 24.09.2021.
Pour avis.
21EJ23677
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SARL VALENCALM
Société à Responsabilité Limitée au
Capital de 1 000 €uros
Société en Liquidation
Liquidateur : Madame Marie-Thérèse
CALMETTE
Siège de la Liquidation : 70 avenue
Justin Luquot – 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 825 009 418
Par décision du 30 septembre 2021,
l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée et la mise en liquidation de
la Société à compter de ce jour.
A été nommée Liquidateur Madame
Marie-Thérèse CALMETTE demeurant 70
avenue Justin Luquot – 33230 COUTRAS
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 70
avenue Justin Luquot – 33230 COUTRAS,
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 LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE. Pour avis,
21EJ23178
2021
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ANNONCES LÉGALES

DUCASSE IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 €
Siège social : 10 rue du Réduit maison 4 - 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 811 474 097

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
KRILONI Société civile immobilière au
capital de 150 euros Siège social : 37 rue
Notre Dame des Monts 33260 LA TESTE
DE BUCH Siège de liquidation : 55 rue du
Port 33380 BIGANOS 844 282 145 RCS
BORDEAUX L'Assemblée Générale Ex
traordinaire réunie le 20/09/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Christophe BONAGLIA, demeurant 55 rue
du Port 33380 BIGANOS, 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
55 rue du Port 33380 BIGANOS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, Le Liquidateur
21EJ23536

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société DUCASSE IMMO.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Florian DUCASSE
demeurant 10 rue du Réduit - Maison 4 33520 BRUGES, 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 chez
M. Florian DUCASSE 10 rue du Réduit Maison 4 - 33520 BRUGES, 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
21EJ23474

NOUV'LR

SARL en liquidation au capital
de 7 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 1 Chemin de
Garrans – 33730 NOAILLAN
789 125 747 RCS BORDEAUX

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
19.07.2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.07.2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Mme Sophie ROUSSOV, demeurant 1
chemin des Garrans – 33730 NOAILLAN,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1
chemin des Garrans – 33730 NOAILLAN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23130

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par AGE en date du 31/08/2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société CENTRE MEDICAL ET
PARAMEDICAL SAINT LOUIS, SCM au
capital de 381,12€, sise 206-208 cours
saint louis 33000 BORDEAUX, 352 566
723 RCS BORDEAUX. L'assemblée a
nommé comme Liquidateur Mme Anne
PRIVAT, demeurant au 24 avenue Marce
lin Berthelot - 33110 LE BOUSCAT, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 24 avenue Marcelin
Berthelot - 33110 LE BOUSCAT, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
21EJ23645

SARL AEROPARC SAINTEXUPÉRY

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 52, rue André
Maginot - 33700 MERIGNAC
500 638 663 RCS BORDEAUX

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

LEFORT MATERIAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 59 rue de l'Aiguille
- Zone Artisanale
40460 SANGUINET
353 221 591 RCS MONT DE
MARSAN

Aux termes d’une délibération en date
du 20 octobre 2021, MANAGEMENT ET
SYSTÈMES, SAS, 434 094 603 RCS
Bordeaux, au capital de 340 080 € et dont
le siège social est 9, rue Vauban, 33000
BORDEAUX, Associée Unique, a décidé
la dissolution anticipée de la société.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil et
de l’article 8 §2 du Décret n°78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de Gérant.
Pour avis,
Le Gérant
21EJ23538

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 20/10/2021, la société
SARL LEFORT FRERES ET FILS, Société
à responsabilité limitée au capital de
485 000 euros, dont le siège social est
121 avenue de l'aérodrome 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 519 199 335 RCS BORDEAUX
a, en sa qualité d'associée unique de la
société LEFORT MATERIAUX, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété LEFORT MATERIAUX au profit de
la société SARL LEFORT FRERES ET
FILS, sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de Mont-DeMarsan.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
de Mont-De-Marsan.
Pour avis
La Gérance
21EJ23998
JUDI CIAI RES

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

SCM CENTRE MEDICAL
ET PARAMEDICAL SAINT
LOUIS

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX
MY CE ONLINE Société par actions
simplifiée au capital de 5 000 euros Siège
social et siège de liquidation : 30 rue
Lansade 33110 LE BOUSCAT 845 253
707 RCS BORDEAUX Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 13/10/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/10/2021 et sa
mise en liquidation amiable. Elle a nommé
comme liquidateur M. Fabrice GORGEON,
demeurant 30 rue Lansade 33110 LE
BOUSCAT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 30
rue Lansade 33110 LE BOUSCAT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés. Pour avis, le liquidateur.
21EJ22813
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TEURA ETIENNE

SARL au capital de 8 000,00
Euros
Siège social : 5 RIVIERE DE
PRATS, 33890 JUILLAC
RCS LIBOURNE 448 526 319

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 22 octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société TEURA ETIENNE à
compter du 31 octobre 2021.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Etienne TEURA,
demeurant au 5 Rivière de Prats, 33890
JUILLAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
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 LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ23638

SOCIETE ALTICA FLOIRAC
SNC Au capital de 200 €
Siège social : Zone Artisanale la
Gabarre
33270 FLOIRAC
433 439 528 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 29/10/21, la société HOTEL BOR
DEAUX FLOIRAC, SAS au capital de 1
000 €, dont le siège social est 6 Allée
Fénelon - Parc Tertiaire Fénelon 33370
TRESSES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°901 201 368 a, en
sa qualité d'associée unique de la SO
CIETE ALTICA FLOIRAC, décidé la dis
solution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété ALTICA FLOIRAC peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le TC de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ23346

Jcds renovation, eurl au cap. de
5000 €, 61 av. maurice de la chatre 33640
arbanats. Rcs n°538158247. Le 23/09/2021
à 16h, l’associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé li
quidateur jose da silva de sousa, 61 av.
maurice de la chatre 33640 arbanats, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
21EJ21822
2021

PHARMACIE CHATINIERES
Au capital de 7.650 €
160, Rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 418 114 468

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décisions extraordinaires de
l’associé unique en date du 30/09/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société sans poursuite de son activité, à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. Madame Anne CHATI
NIERES, a pris la qualité de liquidateur et
reçoit les pouvoirs les plus étendus pour
effectuer les formalités correspondantes
et procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à BOR
DEAUX (33200), 7, Allée Ronsard,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments 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.
21EJ23462

SCI CASTANHEIRA

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

VROOM

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €uros
Siège social : 19 D, rue Martin
Balade
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 883 090 466

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2021 la liquidation de la So
ciété. Monsieur Jules MARTY a démis
sionné de ses fonctions de Président à
compter du 30 septembre 2021. Monsieur
Jules MARTY demeurant au 19 D, rue
Martin Balade – 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES a été nommé liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de liquida
tion est fixé au 819 D, rue Martin Balade –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ23619

VALOYS

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 20 000,00 euros
Siège social :
9, rue Montgolfier
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 810 166 702

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
Par décision du 21/10/2021, l'associée
unique personne morale de la société
VALOYS a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la société
VALOYS à compter du même jour.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété VALOYS au profit de la so
ciété « MAEVE », son associée unique
personne morale, société à responsabilité
limitée au capital de 40.000 €, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
809 980 667, ayant son siège social 1, rue
Fernand Braudel – 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES, sans qu'il y ait lieu à
liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX dans
les 30 jours à compter de la publication
du présent avis.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis la gérance
21EJ23660
ECH OS

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

Société civile immobilière au
capital de 800,00 €
11 bis route du Port
33460 LAMARQUE
440 767 671 RCS BORDEAUX
L’assemblée générale extraordinaire
des associés a décidé, le 12 octobre 2021,
la dissolution anticipée de ladite société à
compter du 1er novembre 2021, désigné
en qualité de liquidateur Monsieur Victor
CASTANHEIRA, demeurant à LA
MARQUE, 24 rue des Faures, et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur.
Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ23717

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

IMMOPARK

SCI en liquidation au capital de
100€
Siège social : 8 Bis Allée du Pré
des Fauvettes
33700 MERIGNAC
847 686 029 RCS BORDEAUX
L'AGE réunie le 31/08/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jérémy NAZARIES, demeurant 9
Passage Cadier 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé 141
Avenue Montaigne 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
21EJ23718

PHONIFLEUR

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 novembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société PHONIFLEUR.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Gilles MARTI
NEAU, demeurant au 2 bis rue du Palais
40100 DAX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, 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
21EJ23627
JUDI CIAI RES

Société civile
au capital de 1 000 euros
4 quai Hubert Prom
Résidence COTE BASSIN
33300 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 504 810 276

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18/10/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GORDON BENTLEY.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. VAN HUFFEL,
demeurant 59 bis, avenue Edmond Ros
tand 33700 MERIGNAC, 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 4
Quai Hubert Prom Résidence COTE
BASSIN 33300 BORDEAUX, 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
21EJ23743

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SDBAT

SAS en liquidation Au capital de
1 000 euros
Siège social : 4, rue Pierre
Gauthier, 33320 EYSINES
Siège de liquidation : 183 Cours
Ornano, 33700 Mérignac
812 860 393 RCS BORDEAUX

Sarl au capital de 7 000 €
13 rue des Muscadelles
33640 BEAUTIRAN
RCS 453207714

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

GORDON BENTLEY

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 5 octobre 2021, les associés
de la SCI JLMPS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX, sous le n° 530 832 807
et dont le siège social est à BORDEAUX
(33200), 29 rue Andrée Tamisé, ont décidé
la dissolution anticipée de ladite société à
compter du 5 octobre 2021 et sa mise en
liquidation. A été nommée en qualité de
liquidateur Madame Sylvie LAFON, de
meurant à BORDEAUX, 29 rue Andrée
Tamisé, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé à
BORDEAUX (33200), 29 rue Andrée Ta
misé, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents notifiés. Les formalités de li
quidation seront effectuées au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, Me Pierre-Jean
LARBODIE.
21EJ23719
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DISSOLLUTION
Par décision du 20/10/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
M. Guillaume DANIAUD, demeurant
183 Cours Ornano, 33700, Mérignac, as
socié unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 183
Cours Ornano, 33700 Mérignac, adresse
à laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23755
2021
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ANNONCES LÉGALES

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

ANNONCES LÉGALES

XLR PARACHUTISME

Société par actions simplifiée
au capital de 15.000 €
Siège social :
Aérodrome de la Runde
33780 SOULAC-SUR-MER
845 210 657 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 4.10.2021, la
société GT SKY WALK, SARL au capital
de 5.000 euros, 18 rue Salazard 33560
CARBON BLANC, 852 296 003 RCS de
Bordeaux a, en sa qualité d'associée
unique de la société XLR PARACHU
TISME, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société XLR
PARACHUTISME. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers de la société XLR PARACHU
TISME peuvent faire opposition à la dis
solution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX
21EJ23780

SARL COCKPIT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 €
Siège social : Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Zone Aviation Générale
Cedex 66
33 700 MERIGNAC
R.C.S. Bordeaux 480 117 761

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suite à l’AGE du 20/12/2017, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 20/12/2017, et sa
mise en liquidation amiable. Est nommé
liquidateur M. ROBERT Xavier, Lieu dit La
Nauze 33 350 St Philippe d’ Aiguille. Le
siège de la liquidation est situé au Lieu dit
La Nauze 33 350 St Philippe d’ Aiguille.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
21EJ23785

SARL COCKPIT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 €
Siège social : Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Zone Aviation Générale
Cedex 66
33 700 MERIGNAC
R.C.S. Bordeaux 480 117 761

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 31/12/2017, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
LE LIQUIDATEUR
21EJ23787
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE EYRAUT

GILBERT

SCI
au capital de 100 euros
107 avenue Georges
Clémenceau
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 538 813 577

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société GILBERT. L'as
semblée générale a nommé comme Liqui
dateur M. Mael FETOUH, demeurant à LE
BOUSCAT (33), 107 Avenue Georges
Clémenceau, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
21EJ23868

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL A
RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE DE MEDECINS
ANESTHESISTES
DOCTEUR HANS
STOIBER »
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à
Associé Unique
Au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 15, Rue Claude
Boucher
33300 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 481 966
489

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions extraordi
naires en date du 31/03/2020 l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette date sans
poursuite de son activité et sa mise en
liquidation. A nommé comme liquidateur
Monsieur Hans Peter STOIBER et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
effectuer les formalités correspondantes
et procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à LE
BOUSCAT (33110) – 2 Avenue A. Briand
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments 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.
21EJ23870
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 19 000 euros
Siège social : Lieudit Le Canton
33750 ST QUENTIN DE BARON
Siège de liquidation : 21 route
de Créon, 33750 SAINTQUENTIN-DE-BARON
499 997 740 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 octobre 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 Monsieur
Raymond EYRAUT, demeurant 21 route
de Créon, 33750 SAINT-QUENTIN-DEBARON, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé 21 route
de Créon, 33750 SAINT-QUENTIN-DEBARON. 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 Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis.
Le Liquidateur
21EJ23907

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

A LA MIE GOURMANDE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège : 26 Place du Prévoté,
33670 CREON
Siège de liquidation : 181
chemin de la Brande 33750
CROIGNON
753 462 969 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er Septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er Septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Chérif RAFIK, demeurant 181 che
min de la Brande 33750 CROIGNON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
181 chemin de la Brande 33750 CROI
GNON. 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 avis
Le Liquidateur
21EJ23967
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SOLIFRUIT

SARL en liquidation
Au capital de 7 623 euros
Siège et siège de liquidation : 89
rue Michel MONTAIGNE, 33500
LIBOURNE
326909959 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/08/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/08/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
Jean-Guy PIGEON, demeurant La Benau
rie – 24490 LA ROCHE CHALAIS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 89 rue
Michel MONTAIGNE, 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ23891

MARTIN

SCI
au capital de 1 000 euros
107 avenue Georges
Clemenceau
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 792 910 457

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société MARTIN. L'assem
blée générale a nommé comme Liquida
teur M. Mael FETOUH, demeurant à LE
BOUSCAT (33), 107 avenue Georges
Clémenceau, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
21EJ23860

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
2021

SELARL au capital de 175 000 €
20 Cours Gambetta - 33400
TALENCE
RCS BORDEAUX 442 148 623

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé, en date du
30/09/2021, la dissolution anticipée de la
SELARL CABINET DU DR JEAN PAUL
DUPIN CHIRURGIEN DENTISTE à comp
ter de ce jour, et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
Jean-Paul DUPIN, est nommé liquida
teur à compter de la même date.
L’associé a conféré au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus pour les opéra
tions de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Laboye à Bordeaux (33), qui sera le lieu
d'envoi et de réception de la correspon
dance et celui de la notification des actes
et documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.
21EJ23303

CALORIVERT

SARL au capital de 7 623 €
Siège social : 42 bis rue Pascal
Lafargue
33300 BORDEAUX
429 138 340 RCS BORDEAUX

DCPAO

EURL
au capital de 10 000 euros
Siège social :
5, Lieu-dit Boutoc
33210 PREIGNAC
SIRET 819 509 290 00014
RCS Bordeaux

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE –
DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’AGE du
1er octobre 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 Alban PETIT est nommé en
tant que liquidateur.
Le siège social de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur à savoir 5, Lieudit Boutoc – 33210 PREIGNAC, toutes les
correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation devront
être adressés et notifiés à cette adresse.
Pour avis
Le liquidateur
21EJ23989

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

ARES REFLET

SARL en liquidation au capital
de 2 500 euros
Siège social : 31 Avenue de la
Poterie 33370 GRADIGNAN
Siège de liquidation : 12 rue du
Collège 87190 MAGNAC-LAVAL
790 619 928 RCS BORDEAUX
Le 30 juin 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Madame Stéphanie FLEURET, demeu
rant 12 rue du Collège 87190 MAGNACLAVAL, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
du Collège 87190 MAGNAC-LAVAL. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ23810

BJ TRANSPORT

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 BOIS D'ISAAC
33220 ROQUILLE (Gironde)
843 270 331 RCS LIBOURNE
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 1er jan
vier 2021, l’assemblée a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
1er janvier 2021 suivi de sa mise en liqui
dation.
- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur JILALI BEGARD, demeu
rant à ROQUILLE (Gironde) 14 BOIS
D'ISAAC,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales
E C Hen
OS
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit

FRANCE CHOEURS
CONCEPT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 30 489,80 euros
Siège : 13 Chemin Prévost,
33650 LA BREDE
Siège de liquidation : 7 avenue
Charles Cante
33650 LA BREDE
418 082 517 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 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 Madame
Sylvie OUDOT, demeurant 7 avenue
Charles Cante, 33650 LA BREDE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts. Le siège de
la liquidation est fixé 7 avenue Charles
Cante 33650 LA BREDE. 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
21EJ23902
JUDI CIAI RES

SARL en liquidation au capital
de 4 000 Euros Siège social :
114 BOULEVARD DE LA
PLAGE 33120 ARCACHON
R.C.S. BORDEAUX 879 620 524

Aux termes de l’AGE en date du
8/9/2021, l’assemblée générale a :
-approuvé les comptes définitifs de la
liquidation ;
-déchargé Madame Christine Mercier
de son mandat de liquidateur;
-constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de la dite assemblée.
La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
21EJ22472

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

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/09/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Hubert
MALOT demeurant 42 bis rue pascal La
fargue, 33300 BORDEAUX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 42 bis
rue pascale Lafargue 33300 BORDEAUX
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ23836

PRO BUSINESS SERVICES
FRANCE

NOUV'LR

SARL en liquidation au capital
de 7 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 1 Chemin de
Garrans – 33730 NOAILLAN
789 125 747 RCS BORDEAUX

LIQUIDATIONS

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL A
RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE DE MEDECINS
ANESTHESISTES
DOCTEUR HANS
STOIBER »
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à
Associé Unique
Société en liquidation
Au capital de 8 000,00 Euros
Siège social et siège de
liquidation : 15, Rue Claude
Boucher
33300 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 481 966
489

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique en date du
31/07/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation en date du 31/07/2021,
donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat puis il a été prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/07/2021.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ23872
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
23.08.2021 à NOAILLAN, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Sophie
ROUSSOV, demeurant 1 chemin des
Garrans – 33730 NOAILLAN, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter rétroactivement du
31.07.2021.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23132

VIGNOBLES VAYSSE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 109.500 €
Siège social :
18 Barrouil 33720 ILLATS
801 579 913 R.C.S. Bordeaux
L'assemblée générale ordinaire du 19
octobre 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Le liquidateur.
21EJ23418
2021
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CABINET DU DR JEAN
PAUL DUPIN CHIRURGIEN
DENTISTE

rant à ROQUILLE (Gironde) 14 BOIS
D'ISAAC,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à ROQUILLE (Gironde) 14
BOIS D'ISAAC,
- mis un terme à la mission des com
missaires aux comptes.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis,
le représentant légal.
21EJ23791

ANNONCES LÉGALES

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

SCI 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

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

PHONIFLEUR SARL

LIQUIDATION
L'AGO des associés du 30.09.2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation de la société. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
Bordeaux
21EJ23469

SCI A’DHOC

S.C.I. au capital de 100 euros
Siège social 30 rue Serge
Dejean
33 520 Bruges
RCS 791 950 645 Bordeaux

Société en liquidation au capital
de 7 000 €
13 rue des Muscadelles
33640 BEAUTIRAN
RCS 453 207 714

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 novembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 novembre
2018 de la société PHONIFLEUR.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ23633

M’TENDANCE MAISON

NOUVELLE PUJOLAISE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 265,60 euros
Siège social et siège de la
liquidation: 1 rue du Couvent 33350 PUJOLS
404 297 665 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
09/11/2020 au siège de la liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Walter BIASI, demeurant 1 rue du Couvent
- 33350 PUJOLS, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ23655

CIHUELO GROUPE
BEAUTE ET BIEN ETRE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 allée des
Pruniers, 33130 BEGLES
Siège de liquidation : 17 allée
des Pruniers
33130 BEGLES
887 938 918 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

VROOM

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €uros
Siège social : 19 D, rue Martin
Balade
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 883 090 466
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2021, l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat, puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ23622
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L’associée unique par décisions du
01.10.2021 a approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 31.08.2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis le liquidateur.
Pour avis
21EJ23742

SOLIFRUIT

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2020, 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 de ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ23499

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège de liquidation : 8, rue Jean
de la Fontaine
33660 SAINT SEURIN SUR
L’ISLE
RCS LIBOURNE 887.725.737

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 septembre 2021 au 17 allée
des Pruniers à Bègles (33130) a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Ludivine VIDAL, demeurant 10 Bis E, route
de Haux à MADIRAC (33670), 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
21EJ23766

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIDE
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 208 092,91 euros Siège social :
3 RUE VINCENT VAN GOGH 33650
SAINT MEDARD D'EYRANS 314 428 962
RCS BORDEAUX. Dans un procès-verbal
du 3 mai 2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de
son mandat, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter de ce
jour. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, liquidateur.
21EJ23799
JUDI CIAI RES

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

SARL en liquidation
Au capital de 7 623 euros
Siège et siège de liquidation : 89
rue Michel MONTAIGNE, 33500
LIBOURNE
326909959 RCS LIBOURNE

SCI ST ORLUEN

SCI en liquidation
Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :
RUE DIAMANT
Z.A. TOUSSAINT CATROS
LOT4 - 33185 LE HAILLAN
441 339 991 RCS BORDEAUX
L'AG réunie le 01/10/2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Roland GERTOU, demeurant 10
Allée Pierre Derruppe- 33520 BRUGES,
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
BORDEAUX, en annexe au RCS.
21EJ23724

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/08/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Jean-Guy PIGEON, demeu
rant La bénaurie – 24490 LA ROCHE
CHALAIS de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
21EJ23894

COREFI

ENTRE GIRONDE ET
RHONE

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 150 000 €
Siège Social au domicile du
Liquidateur, Thierry Pinard, 7 rue
Jolibois 33700 MERIGNAC
821 265 006 RCS Bordeaux
Par AGO en date du 30-09-21, les
associés ont approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Monsieur Thierry PINARD,
domicilié 7 rue Jolibois 33700 MERI
GNAC, pour sa gestion et l’ont déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite AGO.
Radiation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention.
21EJ23917

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI
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Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 46 avenue du
Général Leclerc 33600 Pessac
R.C.S. BORDEAUX 752 008 177

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée de clôture de liquidation
de la société COREFI s'est réunie le 31
août 2021 à 18 heures au siège social.
Les associées ayant approuvés les
opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté donnent au liquidateur
quitus de l'exécution de son mandat.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
La radiation sera demandée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Le liquidateur
21EJ23925
2021

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

ANDERNOS 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

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
15/10/2021 au siège de la liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Tony FERNANDES, demeurant
4 rue Panhard Levassor, 33510 ANDER
NOS LES BAINS, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ23968

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SARL 2B2M

Société à responsabilité limitée
au capital de 650 000 euros
Siège social et de liquidation :
Château Milens - Lieu dit le
Sème
33330 SAINT HIPPOLYTE
804 091 205 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 20
août 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Albert
BOGE demeurant 1 Avenue Taillandier
13210 ST REMY DE PROVENCE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31 décembre 2020.Les comptes de li
quidation seront 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.
21EJ23636

OCEANLAC MULTISERVICES, SAS
en liquidation au capital de 1000€, siège
social sis 9 Rue des Aconites 33680 LA
CANAU, 849992771 RCS BORDEAUX.
Par décision du 30.09.2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opé
rations de liquidation. Dépôt au RCS de
BORDEAUX.
21EJ23706
ECH OS

« A.P.I. »
SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE AQUITAINE
PRIMEURS
INDUSTRIELLES
SIEGE SOCIAL Les Platanes
Départementale 5
33980 AUDENGE
REGISTRE DU COMMERCE
432 883 074
SIRET 448 883 074 00016
N° Agrément : AQU 200
A.P.E. 0161 Z

AVIS DE CONVOCATION
EN ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Nous vous prions de bien vouloir assis
ter à l’Assemblée Générale Ordinaire de
la société coopérative agricole A.P.I. qui
se tiendra le mercredi 17 novembre 2021
à 14 heures 00 dans les locaux de la
FDSEA 33 - 17, Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE :
1) Rapport du conseil d’administration
sur la gestion et les opérations sociales
de l’exercice 2020/2021, clos le
30/06/2021 ;
2) Rapports du commissaire aux
comptes sur les opérations de cet exercice
et notamment celles visées par les articles
L 529-1 et R 524-5 du code rural ;
3) Approbation des comptes et conven
tions.
4) Répartition et affectation du résultat;
5) Quitus au conseil d’administration ;
6) Renouvellement partiel du conseil
d’administration ;
7) Quitus à un administrateur ayant
quitté ses fonctions ;
8) Fixation de l’indemnité allouée au
conseil d’administration ;
9) Fixation du budget de formation al
loué au conseil d’administration ;
10) Constatation de la modification de
la dénomination du Commissaire aux
comptes ;
11) Constatation du montant du capital
social ;
12) Pouvoirs.
Les adhérents sont informés qu’ils
peuvent prendre connaissance au siège
de la coopérative, à partir du quinzième
jour précédant l’assemblée, des rapports
du conseil d’administration et du commis
saire aux comptes ainsi que des comptes
annuels de cet exercice.
Le Conseil d’Administration
21EJ23924

FONDS DE COMMERCES

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis,
cours de Verdun, le 13 Octobre 2021,
enregistré au SIE de BORDEAUX le 19
octobre 2021 3304P61 2021 N 04681,
La société dénommée "LA TABLE
BORDELAISE", Société à responsabilité
limitée au capital de DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 10 rue des Piliers
de Tutelle, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
et identifiée sous le numéro SIREN 801
684 762,
A cédé à
La société dénommée "COLETTE TUTELLE", Société par actions simplifiée au
capital
de
DIX
MILLE
EUROS
(10.000,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 10 rue Piliers de
Tutelle, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 903 445
708,
Le fonds de commerce de RESTAURANT, exploité à BORDEAUX (33000),
10 rue des Piliers de Tutelles, connu
sous le nom de "LA TABLE BORDELAISE".
Moyennant le prix de DEUX CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(280.000,00 €), s'appliquant, savoir aux
éléments incorporels pour DEUX CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270.000,00 €)
et aux matériels, mobiliers, agencements
pour DIX MILLE EUROS (10.000,00 €).
L’entrée en jouissance a eu lieu le jour
de la signature de l’acte authentique.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la publi
cation de ladite vente au Bulletin Officiel
Des Annonces Civiles et Commerciales
(BODACC), en l'étude de Mathieu CAL
VEZ, soussigné, où domicile a été élu à
cet effet."
Pour insertion - Me Mathieu CALVEZ
21EJ23667

SOCIÉTÉ FERMIGIER
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle
GALHAUD, à LEOGNAN, le 8 juillet 2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX le 26
juillet 2021, dossier 2021 00029616 Réfé
rence 3304P61 2021 N 03238, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée FERMIGIER,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7622,47 €, dont le siège est à LI
BOURNE (33500)
, 73 avenue de
Verdun, identifiée au SIREN sous le nu
méro 349390567 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.
A:
La Société dénommée BINOME, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5000 €, dont le siège est à LIBOURNE
(33500), 12 place Maréchal de Lattre de
Tassigny, identifiée au SIREN sous le
numéro 900578840 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.
Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de salon de thé – restauration
rapide-bar sis à LIBOURNE (33500), 12
place de Lattre de Tassigny, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial QUAI
1, et pour lequel il est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le numéro 349390567.
Propriété jouissance : à compter du
jour de la signature de l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000,00
EUR),
- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000,00 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.
21EJ23545

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire membre de
la Société à Responsabilité Limitée « Of
fice Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 7 octobre 2021, enregistré au
service de l’enregistrement de BOR
DEAUX, le 13 octobre 2021, sous le nu
méro 2021N4559, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée FRENCH COFFEE SHOP, Société par actions simplifiée
au capital de 100000,00 €, dont le siège
est à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 401
AVENUE VULCAIN, identifiée au SIREN
sous le numéro 411787187 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX CEDEX.
A:
J U DLa
I CSociété
I A I R Edénommée
S G I R O FRENCH
N D I N S -RE6866-6867-VENDREDI
BECCA, Société par action simplifiée à
associé unique au capital de 1000,00 €,
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Suivant acte reçu par Maître Delphine
HUREL, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 15 octobre
2021, enregistré à service départemental
de l’enregistrement de BORDEAUX, le
18/10/2021 dossier 2021 00041661, ré
férence 3304P61 2021 N 04771 a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée LE PAIN DE
GARONNE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5 000,00 euros €, siège
à BEAUTIRAN (33640), 2 impasse de
l'Aruan, identifiée au SIREN n° 800247876
RCS de BORDEAUX.
A la Société dénommée AMIS, Société
par actions simplifiée au capital de 10
000,00 euros €, dont le siège est à LA
BREDE (33650), 2 allée de l'Espérance,
identifiée au SIREN n° 799 901 731 RCS
DE BORDEAUX
Le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacier,
traiteur sis à BEAUTIRAN (33640), 2
Impasse de l'Aruan, connu sous le nom
commercial LE PAIN DE GARONNE,
immatriculé au RCS DE BORDEAUX n°
800247876, avec tous les éléments cor
porels et incorporels le composant
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000,00
EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15 000,00 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.
21EJ23848
2021

99

ANNONCES LÉGALES

CONVOCATIONS

lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX CEDEX.
A:
La Société dénommée FRENCH REBECCA, Société par action simplifiée à
associé unique au capital de 1000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
257 RUE SAINTE-CATHERINE, identifiée
au SIREN sous le numéro 827776196 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX CEDEX.
Désignation du fonds : Fonds de commerce de salon de thé-salon de café sis
à BORDEAUX, 257 rue Sainte Catherine,
connu sous le nom commercial
FRENCH COFFEE SHOP, et immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
411787187,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et l’entrée en jouissance
a été fixée dès avant le jour de la signature
par la confusion de sa qualité de cession
naire et de locataire-gérant dudit fonds.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (61 250,00 EUR),
- au matériel pour DIX-HUIT MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS (18
750,00 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.
21EJ23472

ANNONCES LÉGALES

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 29 septembre 2021,
enregistré AU SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 12 octobre 2021, dossier 2021
00039797, référence 3304P61 2021 A
11262, Madame Ingrid PINGRET épouse
GODARD, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 389 339 292 et Monsieur
Jean-Henri GODARD, ont cédé à la so
ciété « PHARMACIE DE MARANSIN »,
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée, au capital de 50.000,00 Euros
sise à MARANSIN (33230), 27, Le Bourg,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 902 797 497, une officine de Phar
macie, exploitée à MARANSIN (33230),
Le Bourg, avec tous les éléments corpo
rels et incorporels la composant. L’entrée
en jouissance a été fixée au 1er octobre
2021. La cession a été consentie et ac
ceptée moyennant le prix de 610.000,00
Euros s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
605.000 Euros
- aux éléments corporels pour 5.000
Euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège de la société sis à MA
RANSIN (33230), 27, Le Bourg, où il est
fait élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix (10) jours
qui suivront la dernière en date des publi
cations légales. La correspondance sera
adressée au Cabinet LEGISPHERE AVO
CATS, sis, 7, Cours du Maréchal Leclerc
à SAINTES (17100), représentée par
Maître Olivier LOPEZ, séquestre amiable
du prix du fonds.
Pour insertion
21EJ23965

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant ASSP en date du 18/10/2021,
la société ANAS, SARL au capital de 1
000 €, ayant son siège social 202, rue
Sainte Catherine à 33000 Bordeaux, RCS
Bordeaux 791 301 005, a donné en loca
tion-gérance à la société RHL INVEST,
SARL au capital de 3 000 €, dont le siège
social sera 202, rue Sainte Catherine à
33000 Bordeaux, en cours de constitution,
un fonds de commerce de restauration
rapide à consommer sur place ou à em
porter, sans vente de boissons alcooli
sées, exploité 202, rue Sainte Catherine
à 33000 Bordeaux, pour une durée de
d’une année à compter du 18/10/2021
pour se terminer le 17/10/2022, non re
nouvelable, sauf dénonciation. Pour avis.
21EJ23518

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE
Selon acte SSP du 04.10.2021 TOTALENERGIES MARKETING FRANCE,
SAS au capital de 390 553 839 € avec
siège social 562 Avenue du Parc de l’Ile –
92000 NANTERRE, immatriculée au RCS
de NANTERRE sous le n° 531 680 445 a
consenti un contrat de location-gérance
du 01.11.2021 au 31.10.2024 sans tacite
reconductionà la SARL FABRA au capital
de 18 000 €, avec siège social 116 Quai
de la Souys –33100 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 811 504 729 portant sur un fonds de
commerce de station-service et activités
annexes dénommé RELAIS DE TOU
RATTE sis 116 Quai de la Souys – 33100
BORDEAUX.
21EJ23751
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La location gérance du fonds de com
merce de transport routier et location de
véhicules industriels sis et exploité au 1
Chemin Barat-Néou 33830 LE BARP,
confiée par M. VIERGE CHRISTIAN à
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETA
BLISSEMENTS CHRISTIAN VIERGE,
SARL au capital de 7 622,45 €, 1 Chemin
Barat-Néou 33830 LE BARP, 326 865 649
RCS Bordeaux, a pris fin le 20/10/2020.
21EJ23900

Suivant acte SSP en date du
19/10/2021, M. Baptiste BOURGEOISAT,
demeurant 35 rue Prémayac, 33390
BLAYE, a donné à titre de location-gé
rance
à M. Olivier ARREBOT-NATOU demeu
rant 29 Avenue de la Croix Blanche, 33670
CRÉON,
un fonds de commerce de Transport de
personnes par taxi sis et exploité 29 ave
nue de la croix blanche, 33670 CRÉON,
du 01/11/2021 au 30/09/2022. Renouve
lable par tacite reconduction.
21EJ23985

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/10/2021 fait sous signature
électronique enregistré au Service des
Impôts de BORDEAUX le 21/10/2021,
dossier 2021 00041130 références
3304P61 2021 A 11695, la société UNION
HALL, société à responsabilité limitée au
capital de 6.000 euros, ayant son siège
social 41 rue du Beguey – 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 831 057 880 a confié à la société
JOYA PALUDATE, société par actions
simplifiées au capital de 1.000 euros,
ayant son siège social 311 bis Cours de
la Libération – 33400 TALENCE, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 903 684 413, l'exploitation à titre
de location-gérance du fonds de com
merce de pub-brasserie situé à 97 Quai
de Paludate à BORDEAUX (33800), connu
sous le nom de "LA DISTILLERIE" ; Pour
une durée de 4 ans à compter du
18/10/2021 renouvelable ensuite d'année
en année par tacite prolongation, sauf
dénonciation. Toutes les marchandises
nécessaires à l'exploitation du fonds de
commerce dont il s'agit seront achetées
et payées par le gérant, et il en sera de
même de toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation
dudit fonds, qui incomberont également
au gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce sujet.
Pour unique avis signé JOYA PALUDATE,
le locataire-gérant.
21EJ23829

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Antoine MAGENDIE

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAGENDIE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 20 octobre
2021 a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial contenant :
- apport d’un bien propre à la commu
nauté
- et ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux.
Monsieur Alain Bertrand Jacques DEU,
courtier en assurances crédit, et
Madame Catherine Henriette BERSAC,
sans profession, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200) 11 rue Famatina.
Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 30 novembre 1963,
Madame est née à LE BOUSCAT
(33110) le 24 mars 1963.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 9 avril 1994 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 pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Me Antoine MAGENDIE
21EJ23504

Me Aurélie MOLINIER
Notaire
1A Place Bernard Roumégoux
33 170 GRADIGNAN
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal
Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 58 51

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Me
Alexie SAGE, notaire à BORDEAUX, le 18
Octobre 2021, M. CEBE Jean Claude
Paul, retraité, né à PORT GENTIL (GA
BON), le 23 mars 1953 et Mme EXPERT
Maria Patricia, retraitée, née à TALENCE
(33400), le 12 avril 1956, demeurant en
semble à FLOIRAC (33270), 18 chemin
de Martiny, ont convenu de changer leur
régime matrimonial de communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage pour
adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant. Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me Alexie SAGE,
notaire à BORDEAUX, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'ho
mologation 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 Alexie SAGE
21EJ23573

Suivant acte reçu par Maître Anne
BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 15 octobre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre : Monsieur Manuel Sébastien
MARCUCCI et Madame Adèle OTTAVI,
demeurant ensemble à MARTIGNASSUR-JALLE (33127), 5 allée de Saint
Estephe. Monsieur est né à VILLENEUVESAINT-GEORGES (94190) le 15 février
1974. Madame est née à CANNES
(06150), le 23 août 1979. Mariés à la
mairie de SAINT-GEORGES-D'OLERON
(17190), le 6 septembre 2008 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 régle
mentation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ23841

JUDI CIAI RES

INSERTION – CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON », CRPCEN 33161, le 21 oc
tobre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :
Monsieur Eric Philippe DESTAIN
VILLE, commerçant, et Madame Corinne
Jeanne Bernadette BLOSS, employée
bancaire, demeurant ensemble à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140)
10 rue
Camille Saint Saëns
.
Monsieur est né à PARIS 18ÈME AR
RONDISSEMENT (75018)
le 3 juin
1968,
Madame est née à ORAN (ALGERIE)
le 15 mai 1960.
Mariés à la mairie de VILLENAVED'ORNON (33140)
le 22 juillet 2017
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Em
manuel MASSENET, notaire à LEOGNAN
(33850), le 8 juin 2017.
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.
21EJ23682
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Olivier LE BALLE, directeur
commercial, né à PARIS 18ème arr.
(75018), le 12 avril 1964 et Madame Mu
rielle Jeanne, Marguerite TREBUCHET,
sans profession, née à KENITRA (MA
ROC), le 24 mai 1965, demeurant en
semble à CESTAS (33610), 5 impasse du
Bidaou, mariés à la Mairie de CESTAS
(33610), le 08 octobre 1988, initialement
sous le régime de séparation de biens,
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Claude SEMELLE, notaire à PARIS
08, le 14 septembre 1988, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale.
L'acte a été reçu par Me Aurélie MOLI
NIER, notaire à GRADIGNAN, le 26 oc
tobre 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Aurélie MOLINIER, notaire
à GRADIGNAN, 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 Aurélie MOLINIER, notaire"
21EJ23926
2021

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Vassiriki TOURE - Mme
Susete FIGUEIRA DA SILVA
Domicile : LE BARP (33114) 36 rue de
Castor
Date et lieu de mariage : LE BARP
(33114), le 26 juin 2010.
Régime matrimonial avant modifica
tion : régime légal
Modification du régime matrimonial
opérée : Adoption régime séparation de
biens.
Notaire rédacteur : Me Nicolas THA
BARD, notaire au sein de la société civile
professionnelle "François LAMAIGNERE
et Pierre BRUN, notaires associés».
Date de l'acte : 4 octobre 2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
21EJ23877

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : TARDIF Patrick Yvon Roger et
MENANT Françoise Jacqueline Louise
Domicile : 54 rue Léonce Motelay
BORDEAUX (33000)
Date et lieu de mariage : 26/05/1979
RENNES (35000)
Régime matrimonial avant modifica
tion : SEPARATION DE BIENS PURE ET
SIMPLE
Modification du régime matrimonial
opérée : COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Notaire rédacteur : Me DUPLANTIER
Date de l'acte : 22/10/2021
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
21EJ23683

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER
DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !

ECH OS

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
VIOSSANGE, Notaire à SAINT-ANDREDE CUBZAC,216 bis, rue Nationale,
CRPCEN 33139, le 18 octobre 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.
ENTRE :
M. Patrick DEMONSAIS, commercial,
et Mme Valérie Christine BRECHERE,
responsable de boutique, demeurant en
semble à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
(33240) 295chemin de Tréty. Mariés à la
mairie de BLANQUEFORT (33290) le 6
juillet 1991 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Bien apporté
M. Patrick DEMONSAIS déclare appor
ter :
A ROCHEFORT (CHARENTE-MARI
TIME) 17300, 8 Rue des hortensias, une
maison d’habitation, formant le lot n° 38
du lotissement dénommé "Lotissement "
AVENUE DOCTEUR DIERAS". Figurant
au cadastre Section AV n° 661 pour une
contenance de 03a14ca.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ23520

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 12 septembre 2017, Monsieur Daniel
Louis BERGIA, en son vivant retraité,
demeurant à MERIGNAC (33700) 37
avenue de Foncastel EHPAD "LES CHAR
DONS BLEUS", né à PARIS 20ÈME AR
RONDISSEMENT (75020), le 30 avril
1942, célibataire, non lié par un pacte
civilde solidarité, décédé à MERIGNAC
(33700) (FRANCE), le 5 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Estelle FORNA
GUERA, notaire à MERIGNAC (Gironde)
20 rue Camille Goillot, le 12octobre 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 Peggy BRUCHER,
notaire à BORDEAUX (Gironde) 67 rue
Lecocq, référence CRPCEN : 33007, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
21EJ23833

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 et son
codicille en date du 26 juillet 2012, Ma
dame Pierrette LAVIGNAC, en son vivant
retraitée, demeurant à CARIGNAN-DEBORDEAUX (33360) 5 avenue du Claret
EHPAD L'ORCHIDEE. Née à TEUILLAC
(33710), le 10 septembre 1930. Céliba
taire. Décédée à LORMONT (33310), le 9
août 2021. 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 Maître
Benjamin BOUJARD, à SAINT-LOUBES
(Gironde), 15, Place de l’Hôtel de Ville, le
19 octobre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BOUJARD notaire à SAINTLOUBES chargé du règlement de la suc
cession, référence CRPCEN : 33041, 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.
Pour avis. Le Notaire
21EJ23485

ENVOIS EN POSSESSION

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Au terme d’un acte à recevoir par Maître
François-Jean COUTANT, notaire à
SAINT-EMILION, Madame Claudette
LHOMOND cède diverses parcelles en
nature de taillis situées sur la commune
de MINZAC (Dordogne) lieudits « Les
Lorencie, Pré du vic, La plante Ouest, Les
Boueyges, Mas vieux sud, Lestang, Les
fontanelles » cadastrées section C numé
ros 689 / 852 et section D numéro 1471
et section E numéros 2049/2055/2073/2
159/2224/2254/2258/2261/2269/2277/234
5/2369/2375/2418/2446 et diverses par
celles en nature de taillis situées sur la
commune de MONTPEYROUX (Dor
dogne) lieudits : « Moulain de Lagarde, Le
petit puy Nord » cadastrées section AO
numéros 41 et 69 et section AT numéro
118 et diverses parcelles situées sur la
commune de GARDEGAN ET TOURTIRAC lieudits « Millaud, A rang, Barreyre,
Terres noires » cadastrées section B nu
méros 169 et 172 et section C numéros
95/284/317 moyennant le prix principal de
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition et
les honoraires d’intermédiaire s’il en
existe.
Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë à ce terrain dis
pose d’un délai de deux mois à compter
de l’affichage en la mairie de MINZAC de
cet avis de vente, pour faire connaître
l’exercice de son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur. Pour
les conditions précises de la vente proje
tée, il est renvoyé à l’affichage en mairie.
L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître François-Jean COUTANT, notaire
à SAINT EMILION, dûment mandaté à cet
effet par le vendeur.
L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.
Pour Avis et Insertion,
Signé : Maître François Jean COU
TANT, notaire.
21EJ23919
JUDI CIAI RES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 20 novembre 2014,
Monsieur Jean RUIZ, en son vivant
retraité, demeurant à POMPIGNAC
(33370) 3 chemin de Sarail.
Né à BORDEAUX (33000), le 22 juin
1927.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BOSCAMNANT (17360)
(FRANCE), le 17 septembre 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
Franck DAVID, Notaire à FARGUESSAINT-HILAIRE (33370), 47, avenue de
l'Entre Deux Mers, en l'Office Notarial dont
est titulaire la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES» Société à responsa
bilité limitée titulaire d'Offices Notariaux
ayant son siège à BORDEAUX (Gironde)
14 rue de Grassi, le 20 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: Me Franck DAVID, notaire à
FARGUES ST HILAIRE (33370) 47 ave
entre deux mers, référence CRPCEN :
33215, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l'expédition du procès ver
bal 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.
21EJ23424
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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 septembre 2009,
Madame Danielle PERIER, en son vi
vant retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33000) 31 cours Dupré Saint Maure, hall
D appartement n°52.
Née à TALENCE (33400), le 25 mars
1949.
Divorcée de Monsieur Serge BRIEUX,
suivant jugement rendu par le Tribunal
judiciaire de BORDEAUX (33000) le 21
novembre 1984, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE) 220 rue Mandron, le 15 août
2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
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 14 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.
21EJ23567
2021

101

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

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

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date
du 10 mars 2017, Madame Simonne LA
FLAQUIERE, retraitée, demeurant à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) Rési
dence la Vieille Tour II appartement 13.
Née à EYNESSE (33220), le 30 août
1926.
Veuve de Monsieur Gilbert COOPMAN
Décédée à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) le 24 mai 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’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Franck TARDY, Notaire associé de la
SELARL
dénommée
"Jean-François
VIGNES et Franck TARDY, Notaires as
sociés", titulaire d’un Office Notarial à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde), 152
Rue de La République, le 20 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 Me TARDY, notaire à Ste Foy
la Grande 152 rue de la république, réfé
rence CRPCEN : 33128, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de LIBOURNE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
21EJ23525

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 octobre 2021,
Jean Michel DOMENC, en son vivant
retraité, demeurant à BORDEAUX (33000)
5 place Gambetta. Né à LE TAILLANMÉDOC (33320), le 7 juillet 1941. Céliba
taire. Non lié par un pacte civil de solida
rité. Décédé à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 8 avril 2021.
A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Sté
phane COSTE, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 21 octobre 2021, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions
de leur saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me COSTE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1, cours Georges Clé
menceau, référence CRPCEN : 33014,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21EJ23740

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Au terme d’un acte à recevoir par Maître
François-Jean COUTANT, notaire à
SAINT-EMILION, Madame Claudette
LHOMOND cède diverses parcelles en
nature de taillis situées sur la commune
de GENSAC (Gironde) lieudits « Goupin,
La Guille, Fontgazin » cadastrées section
AI numéros 74 / 104 / 141 / 148 et section
AK numéros 210 / 214 / 217 moyennant
le prix principal de QUATRE MILLE EU
ROS (4.000,00 €), payable comptant le
jour de la signature de l’acte de vente
auquel s’ajoutera la provision sur droits et
frais d’acquisition et les honoraires d’in
termédiaire s’il en existe.
Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, Tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë à ce terrain dis
pose d’un délai de deux mois à compter
de l’affichage en la mairie de GENSAC de
cet avis de vente, pour faire connaître
l’exercice de son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur. Pour
les conditions précises de la vente proje
tée, il est renvoyé à l’affichage en mairie.
L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître François Jean COUTANT, notaire
à SAINT EMILION, dûment mandaté à cet
effet par le vendeur.
L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.»
Pour Avis et Insertion,
Signé : Maître François Jean COU
TANT, Notaire.
21EJ23916

RECTIFICATIFS

« NOVA’PRO »

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.400€
Siège social : 2 à 4, Rue de
béguey
33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 494 183 437

Rectificatif à l'annonce parue
15/10/2021, concernant la constitution
la société AT FERMETURES, il a lieu
lire un capital de 20 000 euros et non
000 euros.
21EJ23509

le
de
de
50

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU186537
parue le22 octobre 2021, concernant la
cession de fonds de commerce par La
Société dénommée ENTRE 2 MERS SE
RIGRAPHIE, a La Société dénommée
SOCIETE KOSMOGRAPHIK du 13 oc
tobre 2021 il a été que l'acte a été enre
gistré au SDE de Bordeaux le 19 octobre
2021 alors qu'en réalité il s'agit du 13
octobre 2021
21EJ23548

Rectificatif à l'annonce n° EJU185712 pa
rue le 15 octobre 2021, concernant la
cession de fonds de commerce par la
Société dénommée MANA, à La Société
dénommée GAMMAS le 4 octobre 2021,
il a été indiqué par erreur que la date
d'enregistrement au SDE de Bordeaux est
le 7 octobre 2021 alors qu'en réalité il s'agit
du 5 octobre 2021
21EJ23553

Rectificatif à l'annonce parue le
13/08/2021 dans Les Echos Judiciaires
Girondins (33) concernant la cession de
fonds de commerce entre MAC DUFF et
ELIRON. Il fallait lire : Pour la réception
des oppositions, domicile a été élu, pour
la correspondance auprès du Séquestre
Juridique de l'Ordre des avocats de Paris,
domicilié Maison des avocats, Cours des
Avocats, CS 64111, 75833 Paris Cedex
17, et pour la validité dans le ressort du
tribunal de commerce où est situé l'éta
blissement : Galerie Marchande du Centre
Commercial Auchan Numéro 111 Lac,
33300 Bordeaux.
21EJ23561
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JUDI CIAI RES

Rectificatif à l’annonce parue le
10/09/2021 concernant la société : SAS
OK SERVICES, il y avait lieu de lire : Par
acte SSP du 25/09/2021
21EJ23781

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce n° 21EJ19831
parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins dans l’édition du 10 septembre 2021 :
il fallait lire que l’adresse du nouveau siège
social de l’EARL CAMPAGNE ET FILS est
fixée au 29 B, rue du Château – 33470
GUJAN MESTRAS et non au 29, rue du
Château – 33470 GUJAN MESTRAS.
21EJ23798

SUNCLIM

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 7, chemin de
Goubert
33450 SAINT-LOUBÈS
RCS de BORDEAUX
Rectificatif de l'annonce parue sous le
n°L210005724 dans l'édition du 08/10/2021.
Il fallait lire : La société a pour objet
l'installation, l'entretien et la vente de
système de climatisation, de chauffage par
pompe à chaleur, de chauffe-eau thermo
dynamique et de VMC ainsi que tous
travaux d'électricité générale.
21EJ23593

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans les
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
sous le n° 21EJ23279 pour la société MD
CONSEIL. Bien vouloir lire : RCS de
Bordeaux et non de Libourne comme in
diqué par erreur. Le reste est sans chan
gement.
21EJ23451

Additif (ou rectificatif) à l'annonce
n° EJU186945 n°21EJ23763 parue le 25
octobre 2021, concernant la société FI
NANCIERE LUQUIAU, il a lieu de lire : 28
route de Saint Eutrope 16190 Montmo
reau-Saint-Cybard au lieu de 351 boule
vard du Président Wilson 33200 Bordeaux.
21EJ23769

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00329071 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 08/10/2021 concer
nant la société 100% BOIS, lire RCS à
BORDEAUX en lieu et place de RCS de
LIBOURNE.
21EJ23771

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif de l’annonce EJU181461, n°
21EJ18907 parue le 27 Août 2021,
concernant la société NOVA’PRO, il y a
lieu de lire concernant l’en-tête de l’an
nonce :
« NOVA’PRO »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.400€
Siège social : 2 à 4, Rue de béguey
33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 494 183 437
Le reste de l’annonce reste inchangé.
Pour Avis
21EJ23100

FINANCIERE LUQUIAU,
SAS AU CAPITAL DE 10
000€, 28 RUE
LACHASSAIGNE 33000
BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 821 312 584

Rectificatif de l’annonce n°21EJ23065
parue le 22/10/2021 concernant le Société
S.L.B., il fallait lire : « 29C Rue du Pont
Castaing, 33370 POMPIGNAC » au lieu
de « 29C Route du Pont Castaing, 33370
POMPIGNAC ».
21EJ23871

SAS DIP TIC INTERIEURS
CAPITAL 1000 €
35 RUE CHAUFOUR 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 798496592

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ23034 pa
rue le 22 octobre 2021, concernant la
société YUL, il a lieu de lire : immatricu
lation au RCS de LIBOURNE au lieu de
BORDEAUX.
21EJ23759
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Rectificatif à l'annonce EJU184192,n°
21EJ21327 parue le 01/10/2021, concer
nant la société SAS DIP TIC INTER
IEURS, il a lieu de lire : RCS BORDEAUX
798496592.
21EJ24003
2021

SARL AU CAPITAL DE 15000€
3 IMPASSE DE LA BILLAOUDE
ZI AUGUSTE IV
33610 CESTAS
RCS 421 809 252

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce
n° 21EJ16646 parue le 23/07/2021,
concernant la société SARL P.LURAGHI,
il a lieu de lire : "L'objet de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés" au lieu de "La déno
mination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés".
Nouvelle dénomination : SAS P.LURA
GHI
21EJ24018

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce n°EJU183714
parue le 24.09.2021, concernant la société
HERVE CHAMPENOIS, il a lieu de lire :
Les oppositions et correspondances se
ront reçues dans les dix jours suivant la
publication prévue à l’article L.141-12 du
code de commerce au siège social à la
SELARL CABINET D’AVOCATS OLIVIER
SIRIEZ – 60, rue Abbé de l’Epée à BOR
DEAUX (33000) au lieu de « les opposi
tions, si il y a lieu, seront reçues en la
forme prescrite par le Code de procédure
civil dans le mois de la présente publica
tion, à l’Etude de Maitre Anne-Sophie
VERT , Avocat au Barreau de Marseille
sis à MARSEILLE (13006) – 90, rue de
Rome.Pour avis RCS BORDEAUX
21EJ23423

SAS M.C.T HABITAT, 190 Avenue de la
Côte d’Argent, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 819 105 099. Entreprise générale
du bâtiment, construction, ossature bois.
marchand de biens et Lotisseur. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 12 octobre
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 commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
13302503461574

HAFFAF Rabah, 17 Place Paul
Doumer, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 514 793 876. Vente De Presse,
Magasines, Accessoires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 27 mai
2021, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Crs 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.
13302503575535

SAS ATELIER D’ISA, 67 Avenue de
Meyran, 33470 Gujan-Mestras, RCS
BORDEAUX 833 425 747. Vente et réparations de machines à coudre, neuves
ou d’occasion, commerce de mercerie
et d’articles de mode, toute activité de
couture sur mesures, reprise, stoppage,
retouche à la machine ou manuellement,
toute opération de rénovation et/ou de
protection des articles, confection de tout
article, vente de tissus d’ameublement
ou d’habillement. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 septembre 2021
, désignant liquidateur 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.
13302503575532

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 20 octobre 2021)
Rectificatif à l’annonce n°21EJ22712
parue le 22 octobre 2021 concernant l’avis
de constitution de la SCI NOELI LUDON :
il fallait lire que le siège social est situé :
6 Rue du Général de Larminat – 33290
PAREMPUYRE, au lieu de 6 Rue Montes
quieu – 33290 PAREMPUYRE.
Pour avis
La Gérance
21EJ23428

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 20 octobre 2021)
SAS SPITIA PETRA, 207 Avenue Pasteur, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
890 818 982. Vente et construction de
maisons individuelles par sous-traitance.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 août 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 commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
13302503461585

ECH OS

SARL ACANTIS ENERGIE, 8 Rue Henri
le Chatelier, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 491 084 513. Négoce courtage
commissionnement location importation
ou exportation de fenêtres portes et tous
systèmes de fermetures, chauffage, climatisation travaux de plomberie, d’électricité et d’économie d’énergie. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 mai 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.
13302503575528

JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 20 octobre 2021)
SARL AVIF 33, 4 Rue de la Gare,
Arbanats, 33640 Arbanats, RCS BORDEAUX 493 562 623. Fabrication et réparation de matériel industriel et viticole.
(activité créée), vente de matériels agricole (activité achetée). Jugement modifiant le plan de redressement.
13302503461571

SARL AB LOC, 1 Rue André Marie
Ampère, Zone Industrielle de la Mouline,
33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX
453 103 913. Location et vente de matériels de travaux publics et accessoires.
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302503575526

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 20 octobre 2021)
SARL SOCIETE LAYGUE ET FILS,
6 Allée Jacques Latrille, Site de Montesquieu, 33650 Martillac, RCS BORDEAUX 322 249 145. Mécanique générale
affûtage, fabrication réparation d’appareillages médicaux outillages accessoires.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan Selarl Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000
Bordeaux.
13302503575509

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 16 mars 2021)
SAS FLASH SOL, 41 Rue du Professeur Calmette, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 832 809 255. Travaux de carrelage, travaux de revêtement de sols et
murs, de maçonnerie, de peinture. Jugement prononçant la faillite personnelle à
l’encontre de Monsieur Mehmet SAGLAM
pour une durée de 12 ans.
13302503923742

SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en
meublé. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication au BODACC auprès du greffe du juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de
Bordeaux. La publicité a été faite dans
le journal d’annonces légales les Echos
Judiciaires Girondins le 29 octobre 2021.
13302503575522

SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en
meublé. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication au BODACC auprès du greffe du juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de
Bordeaux. La publicité a été faite dans
le journal d’annonces légales les Echos
Judiciaires Girondins le 29 octobre 2021.
13302503575524

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 20 octobre 2021)
HAN Refik, 47 Avenue l’Océan, 33930
Vendays Montalivet. Non Communiquée.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302503461588

SARL DA COSTA JEREMIE, 8d Rue
du Fief, Lieu-Dit Virefougasse, 33460
Soussans, RCS BORDEAUX 837 576
214. Travaux de maçonnerie, carrelage,
plâtrerie sèche. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302503461582

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION
(Dépôt du 29 septembre 2021)
SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en
meublé. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication au BODACC auprès du greffe du juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de
Bordeaux. La publicité a été faite dans
le journal d’annonces légales les Echos
Judiciaires Girondins le 29 octobre 2021.
13302503575516

SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en
meublé. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication au BODACC auprès du greffe du juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de
Bordeaux. La publicité a été faite dans
le journal d’annonces légales les Echos
Judiciaires Girondins le 29 octobre 2021.
13302503575518

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Dépôt du 21 octobre 2021)
SAS S.E.R.T. SOCIETE D EXPLOITATION
RESTAURATION
TRAITEUR,
Rue de la Forêt, Zac Mermoz, 33320
Eysines, RCS BORDEAUX 484 819 321.
Prise d’intérêts et participation directe ou
indirecte dans toutes sociétés en France
ou à l’étranger. Par jugement en date du
20/10/2021, le tribunal de commerce de
BORDEAUX a prononcé l’homologation
de l’accord intervenu dans la procédure
de conciliation. Le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302503470638

SARL GRIF’GOURMANDE, Rue de la
Fôret, Zac Mermoz, 33320 Eysines, RCS
BORDEAUX 430 185 728. Restaurant traiteur. Par jugement en date du 20/10/2021 ,
le tribunal de commerce de BORDEAUX a
prononcé l’homologation de l’accord intervenu dans la procédure de conciliation.
Le jugement est déposé au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance.
13302503473233

(Jugement du 20 octobre 2021)
SARL AQUITAINE MODE, 1 Avenue
Gustave Eiffel, Centre Commercial l’Univers, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 345
117 337. Confection, prêt a porter masculin et féminin. Jugement prononçant la
résolution du plan de redressement et la
liquidation judiciaire, désignant , liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Crs 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.
13302503575512
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SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en
meublé. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication au BODACC auprès du greffe du juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de
Bordeaux. La publicité a été faite dans
le journal d’annonces légales les Echos
Judiciaires Girondins le 29 octobre 2021.
13302503575520
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SARL DCS, 47 Avenue de la Forêt,
Zac Mermoz, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 508 706 413. Traiteur restauration
sur place ou à emporter fabrication vente
et livraison de plats cuisines et plateaux
repas organisation de cocktails buffets réception. Par jugement en date du
20/10/2021 , le tribunal de commerce de
BORDEAUX a prononcé l’homologation
de l’accord intervenu dans la procédure
de conciliation. Le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302503473765

2021
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SARL P.LURAGHI

ANNONCES LÉGALES

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION
DE CONCESSIONS BORDELAISES
(SECB), Rue de la Forêt, Zac Mermoz,
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 513 495
200. Toute activité de traiteur, restauration
à emporter, fabrication, vente et livraison
de plats cuisinés et plateaux repas; organisation de cocktails, buffets, réceptions,
spectacles, location de salles de réception. Par jugement en date du 20/10/2021,
le tribunal de commerce de BORDEAUX a
prononcé l’homologation de l’accord intervenu dans la procédure de conciliation.
Le jugement est déposé au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance.
13302503479085

SARL SBPC, Avenue de la Forêt, Zac
Jean Mermoz, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 538 801 853. Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, restauration à emporter ou à consommer sur place
(sans alcool). Par jugement en date du
20/10/2021, le tribunal de commerce de
BORDEAUX a prononcé l’homologation
de l’accord intervenu dans la procédure
de conciliation. Le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302503480101

SCI AROM INVEST, 7 Place de la
République, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 533 815 114. Acquisition, administration, gestion par location ou autrement
de tous les biens et immeubles immobiliers bâtis ou non bâtis. la propriété, l’acquisition, la gestion de titres de sociétés
civiles immobilières, la construction, l’administration, l’entretien et l’exploitation de
tous les immeubles. Par jugement en date
du 20/10/2021, le tribunal de commerce de
BORDEAUX a prononcé l’homologation
de l’accord intervenu dans la procédure
de conciliation. Le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302503480928

SARL LES DEUX COUDES SUR LA
TABLE, 47 Avenue de la Forêt, Zac Jean
Mermoz, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 837 737 360. Traiteur, vente et
organisation de réceptions, de conseils
en organisation, de gestion de salles
de réceptions. Par jugement en date du
20/10/2021, le tribunal de commerce de
BORDEAUX a prononcé l’homologation
de l’accord intervenu dans la procédure
de conciliation. Le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
13302503481212

BOUTEILLE Olivier, 14 Rue de Cardolle Résidence les Platanes Bât. E04,
33980 Audenge, RM 484 766 167. Travaux
De Peinture Intérieure Et Extérieure,
Travaux De Miroiterie De Bâtiment, Vitrerie, Platrerie. Le tribunal de commerce
de BORDEAUX a prononcé en date du
26/01/2021 , l’ouverture de la liquidation
judiciaire et a décidé de l’application de
la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2021J00044 date
de cessation des paiements le 30/11/2020
et a désigné juge commissaire JeanLouis Blouin BORDEAUX, liquidateur
Me Jacques De Latude 14 Rue Boudet
33000 BORDEAUX. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.
13302503573722

SARL LACOSTE TRAITEUR, Rue de
la Forêt, Zac Mermoz, 33320 Eysines,
RCS BORDEAUX 538 812 843. Activité
traiteur vente et organisation de réceptions Évènementiel action de communication promotion de marques. Par jugement
en date du 20/10/2021, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’homologation de l’accord intervenu dans la
procédure de conciliation. Le jugement est
déposé au greffe où tout intéressé peut en
prendre connaissance.
13302503471028
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 20 octobre 2021)
Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée à capital variable IECO TECH, 9bis Rue Jean
Marie Lehn, Zone Industrielle la Coupe,
11100 Narbonne, RCS NARBONNE 531
400 232. Prestation de pose de produits
protecteur de l’environnement et participant à l’économie d’énergie soit notamment isolant thermique et phonique,
réalisation de prestations de nettoyage
extérieur et intérieur de l’Habitrat, traitement des charpentes contre les insectes
Xylophages et termites. Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date
du 19/10/2021 prononçant la clôture des
opérations de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302503346186

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, LeTribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :
Madame Consuela BELMONT Profes
sion : Infirmière libérale 64 rue Servandoni
33000 BORDEAUX SIRET : 532 945 979
00039
Selon les modalités suivantes :
par paiement de l'intégralité du passif
échu en neuf pactes, dont les huit premiers
de 11 %, le neuvième et dernier de 12 %,
avec paiement des créances de moins de
500 € dès l'adoption du plan. Dit que la
créance à échoir au titre du prêt profes
sionnel est hors plan et le règlement se
poursuivra selon la reprise des modalités
contractuelles, avec le paiement des inté
rêts du pendant la période d'observation
enfin.de remboursement du prêt. Dit que
le premier paiement du pacte du plan, qui
ne concerne que le passif échu, sera
payable au plus tard le 22 octobre 2022
et chacune des pactes suivants à la date
anniversaire de l'adoption du plan soit le
22 octobre de chaque année.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON de la SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX
21EJ23604

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, arrête le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
Monsieur Rémy BOUE Profession :
Infirmier Libéral 96 Boulevard Maréchal
Leclerc 33000 BORDEAUX SIRET : 509
053 294 00013
Selon les modalités suivantes :
par paiement de l'intégralité du passif
échu, en ce compris la créance de la
banque Postale. au titre d'un prêt immo
bilier suite à la déchéance du terme, sur
une durée de 10 ans, à raison de 10 %
les huit premiers pactes et de 15 % les
deux derniers pactes, outre paiement du
passif à échoir par reprise des modalités
du prêt professionnel consenti par la BNP
avec un report des échéances dues pen
dant la période d'observation en fin de
remboursement du prêt. Dit que le premier
pacte sera exigible au plus tard le 22 oc
tobre 2022 et chacun des pactes suivants
à la date anniversaire de l'adoption du
plan, soit le 22 octobre de chaque année.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON de la SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX
21EJ23608
JUDI CIAI RES

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :
Madame Natacha CONDE 3 B place
de la Mairie 33770 SALLES Profession :
Infirmière SIRET : 799 989 231 00037
Fixe provisoirement au 07 Septembre
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 LUCASDABADIE 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 LUCASDABADIE 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
21EJ23610

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :
Madame Nathalie IMBERT 11B Rue
Charlevoix de Villiers 33260 LA TESTEDE-BUCH Profession : Infirmière libérale
SIRET : 500 585 567 00026
Fixe provisoirement au 07 Octobre
2021 la date de cessation de paiements.
Nomme
la
SELARL
LAURENT
MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
- 33000 BORDEAUX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MAYON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me
MAYON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MAYON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ23612

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
S.C.I. A.N. DE JEAN SEURIN Activité :
acquisition, location, gestion d'un bien
immobilier 21 Chemin de Jean Seurin
33450 ST LOUBES immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° : 503 411928.
Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
21EJ23624

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée de :
Association EVA Activité : Prévention
contre l'alcoolémie au volant 109 quai
Wilson 33130 BÈGLES immatriculée sous
le n° SIRET : 515 311579 00020.
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ23616
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Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée de :
M. Pierre-Antoine BATAIL Profession :
Conseil en communication Plan 2 Vol 31,
Rue Darnal 33000 BORDEAUX immatri
culé au RCS de Bordeaux sous le n° : 533
623187
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ23618

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Mme Corinne CAZAUBON GAVA
Profession : Infirmière libérale ZI DE
FRIMONT 2 Q. de l'Enfume 33190 LA
REOLE
Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ23620

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association REV'EVASION Activité :
autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire 22, Rue de la Vierge
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE immatri
culé sous le n° SIRET : 819 839 788 00026
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ23621

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée de :
S.C.I. LINOMALET Activité : Location
immobilière 204 Hutte de Rambaud 33440
SAINT-VINCENT- DE- PAUL immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° : 528
627 417.
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ23623

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association SAGEST SOLUTION
POUR TOUS Activité : Autres services
personnels 388, Boulevard Jean Jacques
BOSC 33130 BEGLES immatriculée sous
le n° SIRET : 538 853 151 00024.
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' 2, Rue de Caudéran 33000 BOR
DEAUX
21EJ23625
2021

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 2009, 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
21EJ23882

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 Bordeaux, 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
21003601-2

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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
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 placard, 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 Tribunal 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
21003610-1

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

Les piéces du dossier ne seront
accessibles qu’après communication par
courriel de l’attestation de confidentialité
dûment paraphée et librement
téléchargeable sur le sur le site :
www.ekip.eu
Onglet : «cession d’actif»
Référence : 41708

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
AVEC LICENCE IV
DE RESTAURATION
BRASSERIE

37 AVENUE DE MAGUDAS
LE HAILLAN (33185)

Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu
Les offres devront impérativement
être déposées entre les mains du
juge-commissaire près du tribunal de
Commerce, Palais de la Bourse 33000
Bordeaux lors de son audience qui se
déroulera le mercredi 1er décembre à 9h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

VENTES AU TRIBUNAL

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’HABITATION
sis à Bernos Beaulac (33430) lieudit
« Au Charron »
cadastré dite commune référence Section 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 deuxième chambre du bas par deux escaliers
latéraux à deux mezzanines où se situent
deux chambres supplémentaires.
ECH OS

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 33500 Libourne
VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 à 14 h
MAISON D’HABITATION à Cezac
(33620) Rue des Noisetiers d’une surface
d’environ 108,97 m2, incluant un séjour/
cuisine, toilettes, couloir/dégagement,
quatre chambres dont une avec salle
d’eau privative, salle de bain ; A l’extérieur
: une piscine non-achevée, un bâtiment
annexe en bois et terrain autour ;
Bien occupé à la date du procès-verbal
descriptif
MISE A PRIX : 40.000 €
VISITES : Le Mardi 30 novembre de
10 h à 11 h
Le Mardi 7 décembre de 10 h à 11 h
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maître PERROGON, Avocat au Barreau de Libourne 5
Place Saint Jean – Libourne (Téléphone :
05 57 55 85 36) Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
conditions de vente peut être consulté au
Greffe du Juge de l’Exécution, Chambre
des saisies du Tribunal Judiciaire de
Libourne – R.G. N°21/00026 ou au cabinet
Maitre PERROGON, Avocat.
21003641-1
JUDI CIAI RES

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
MARQUE RI - ROBOTICS INDUSTRY

Dossier n° 12922 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires, 23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89
DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM
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ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 22 Octobre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de sauvegarde à l'égard
de :
l'Association UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DE LA
GIRONDE (CLCV) Résidence Le Ponant
2 Terrasse du 8 mai 1945 33000 BOR
DEAUX Activité : Autres organisations
fonctionnant par adhésion volontaire SI
RET : 317 342 004 00072
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines - 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire. judi
ciaire et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me SILVESTRI
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
SILVESTRI 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
21EJ23613

FISCAL

SMIC AU

1 OCTOBRE 2021
ER

10,48 EUROS

À compter du
1er octobre 2021, le smic
est majoré de 2,2 %
à 10,48 euros de l’heure,
1 589,50 euros par mois.

Le salaire minimum des apprentis varie en fonction de
l’âge et de l’année d’apprentissage.
SALAIRE MINIMUM DES APPRENTIS
AU 1ER OCTOBRE 2021

L

e smic est majoré de 2,2 % à compter du
1er octobre 2021. Cette revalorisation légale
est automatique en raison de la hausse des
prix de plus de 2,2 % constatée en août 2021
par rapport à novembre 2020 (Code du travail,
article L 3231-5).
L’inflation est mesurée sur la base de l’indice INSEE
pour les 20 % des foyers dont les revenus sont les plus
faibles (premier quintile de la distribution des niveaux
de vie).
Le taux horaire du smic passe ainsi à 10,48 euros (contre
10,25 euros depuis le 1er janvier 2021), ou 1 589,50 euros
par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire
(contre 1 554,62 euros depuis janvier 2021).
Le smic net mensuel est égal à environ 1 257 euros
(contre 1 230 euros jusqu’au 30 septembre 2021).
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de
pratique professionnelle dans la branche d’activité,
le salaire minimum s’établit à 8,38 euros avant 17 ans
(minoration de 20 %) et à 9,43 euros avant 18 ans
(minoration de 10 %).

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

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 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

Moins de
21 ans

Moins de
26 ans

1re année (€)
En % du smic

2,83
27 %

4,50
43 %

5,55
53 %

2e année (€)
En % du smic

4,09
39 %

5,34
51 %

6,39
61 %

3e année (€)
En % du smic

5,76
55 %

7,02
67 %

8,17
78 %

La revalorisation du smic entraîne diverses autres
conséquences notamment sur la réduction générale
de cotisations patronales, les taux réduits des cotisations maladie et allocations familiales, le plafonnement
de plusieurs exonérations de charges sociales. Le smic
annuel à retenir en ces matières pour 2021 se calcule de
janvier à septembre (1 554,62 × 9 = 13 991,58 euros) et
d’octobre à décembre (1 589,50 × 3 = 4 768,50 euros),
soit 18 760,08 euros sur l’année entière.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

Moins de
18 ans

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

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

AU-DELÀ DE 20 000 KM

SEPTEMBRE
2020

SEPTEMBRE
2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,55

106,81

+ 2,2 %

INDICE
HORS TABAC

103,80

105,97

+ 2,1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

plafond mensuel

PUISSANCE

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,48 €

1 589,50 €

106

ECH OS

JUDI CIAI RES

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

GIRONDINS-6866-6867-VENDREDI
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 766,51

1,9%

21,9%

40,5%

6 896,04

5 399,21

SBF 120

5 296,93

1,8%

20,5%

38,7%

5 374,79

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 223,97

1,6%

18,9%

36,0%

4 246,13

3 481,44

Europe

S&P 500

4 588,99

3,0%

22,2%

34,9%

4 588,99

3 700,65

USA

NASDAQ 100

15 573,88

1,6%

20,8%

35,4%

15 675,76

12 299,08

USA

France

FOOTSIE 100

7 277,62

3,2%

12,6%

25,6%

7 277,62

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 757,06

1,5%

14,9%

29,4%

15 977,44

13 432,87

Allemagne

SMI

12 146,52

2,8%

13,5%

21,6%

12 545,35

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 106,01

-3,8%

6,1%

23,9%

30 670,10

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 597,64

-0,4%

3,6%

10,7%

3 715,37

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

Rendement
2020

1,87

1,6%

-11,8%

120,0%

2,50

1,70

-

2,8%

17,9%

4,0%

2,32

1,90

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

-40,9%

-34,8%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,30

-8,6%

-34,0%

76,6%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

56,50

-5,0%

44,1%

37,8%

60,00

39,20

2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

472,00

-1,3%

29,0%

46,6%

520,00

366,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

96,50

1,6%

-14,6%

-13,1%

118,00

94,00

10,0%

EUROPLASMA

0,27

-29,0%

-87,8%

-85,6%

2,27

0,27

-

FERMENTALG

2,82

1,1%

95,0%

140,2%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,02

-4,3%

0,5%

14,9%

5,20

3,50

-

GPE PAROT (AUTO)

2,50

-2,3%

49,3%

63,4%

3,27

1,58

-

30,00

3,4%

N/A

N/A

32,80

27,60

-

I.CERAM

1,23

-10,9%

-18,5%

16,0%

2,43

1,09

-

I2S

4,30

7,5%

34,4%

20,1%

5,65

3,20

-

IMMERSION

1,86

23,2%

-11,4%

-7,9%

2,10

1,41

IMPLANET

0,46

-22,7%

-58,6%

-42,7%

1,34

0,46

-

KLARSEN DATA

2,71

-5,6%

234,0%

328,0%

3,99

0,69

-

LECTRA

34,00

-2,9%

36,0%

78,0%

37,95

23,50

0,7%

LEGRAND

94,00

-0,3%

28,8%

41,1%

98,80

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,85

41,7%

150,0%

397,1%

0,94

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

2,60

18,2%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,44

0,9%

23,8%

19,1%

13,50

10,50

1,5%

POUJOULAT

50,00

-4,8%

72,4%

168,8%

54,00

29,00

1,2%

SERMA TECH.

314,00

-5,4%

9,8%

12,1%

530,00

268,00

1,2%

UV GERMI

7,05

-14,5%

-9,0%

-21,7%

15,90

7,01

-

VALBIOTIS

7,02

-0,8%

15,8%

12,5%

8,30

6,06

-
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+ bas

2,24

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

50 720,00

1,9%

2,2%

DOLLAR
USD

1,16

-5,4%

Etats-Unis

295,20

-1,3%

2,5%

LIVRE
GBP

0,84

-6,1%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 639,00

-4,2%

9,7%

FRANC SUISSE
CHF

1,07

-1,3%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

859,75

1,1%

15,1%

DOLLAR
CAD

1,43

-8,2%

Canada

2,0%

YEN
JPY

131,88

4,3%

Japon

1,9%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

ASHLER ET MANSON

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

1 an

MARCHÉ DE L’OR
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Extrêmes 2021

le 31/12

AIR MARINE

HYDROGENE DE FRANCE

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

1 899,75
369,90

1,2%
-4,2%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

292,00

-3,2%

1,4%

COURONNE
SEK

10,00

-0,3%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

306,90

-0,6%

2,2%

RAND
ZAR

17,16

-4,8%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

295,00

-0,7%

2,4%

DOLLAR
AUD

1,55

-2,5%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

1 644,75

-1,8%

6,5%

YUAN
RMB

7,41

-6,7%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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O CTOBRE

2021

Laurent
ME METTRE À
LA BATTERIE
FAIRE UN
TOUR D'EUROPE
À VÉLO
DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE
Soigné pour un cancer des poumons

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

