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RECRUTEMENT - INTÉRIM

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

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !
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TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

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

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC
68 , boulevard Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !
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    BORDEAUX

Exp’Hôtel  Le retour
Les professionnels de la restauration, des métiers de bouche et  

l’hôtellerie se retrouveront au salon Exp’Hôtel du 28 au 30 novembre au  
parc des expos de Bordeaux-Lac sous l’égide de son président,  

l’emblématique star télé Philippe Etchebest.

Par Nathalie VALLEZ

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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S i  Exp’Hôte l  reste  un 
rendez-vous incontour-
nable de la restauration, 
métiers de bouche et 
hôtellerie, rarement une 

édition aura été autant attendue ! 
Préparée en plein confinement, 
alors que les bars, cafés, restau-
rants et une partie des hôtels 
étaient fermés, l ’édition 2021 du 
salon bordelais a généré interro-
gations et incertitude. « Il a fallu 
beaucoup d’énergie et d’enthou-
siasme pour lutter contre les évé-
nements », a souligné son pré-
sident, Philippe Etchebest, « car 
il y a une vraie attente de la pro-
fession, et un besoin de perspec-
tives positives. » Ainsi, du 28 au 
30 novembre, Exp’Hôtel donnera 
l’occasion à la grande famille des 
restaurateurs (120 chefs seront 

Après des  
mois de fermeture, 
ce salon est  
aussi celui de la  
relance,  
du lien social  
et des nouvelles 
tendances

des organisations professionnelles : 
UMIH 33, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, producteurs régio-
naux… « On a eu très peur que ce 
salon soit annulé », a commenté 
Franck Chaumes, vice-président de 
l’UMIH 33 et président du comité 
de pilotage, « et on est ravi de 
retrouver notre salon, parce qu’on 
a besoin de se retrouver, et ce 
sera une grosse édition en termes 
de présentiel. L’engouement pour 
les moments de convivialité est 
presque débordant ! » Les confi-
nements ont marqué la profession. 
« On a un métier très individua-
liste », a estimé Philippe Etchebest, 
et ça a été l’occasion pour les res-
taurateurs de réfléchir et d’échan-
ger sur les manières de travailler. 
Après des mois de fermeture, ce 
salon est aussi celui de la relance, 

SALON  
ÉCORESPONSABLE
Le fil rouge du salon sera en effet 
celui de la responsabilité : circuits 
courts, saisonnalité des produits, 
écoconception, économie circu-
laire, antigaspillage ou encore 
neutralité carbone sont les enjeux 
majeurs déclinés sous la forme 
d’un catalogue (« Produits respon-
sables ») et d’un partenariat avec 
la banque alimentaire : 90 % des 
déchets seront recyclés. L’organi-
sateur – Congrès et Expositions 
de Bordeaux (CEB) – est lui-même 
engagé dans une démarche de cer-
tification ISO 20121 en soutien de 
sa politique RSE et énergie verte. 
La part belle est faite également 
aux producteurs locaux qui auront 
leur espace : Loc’Halles by l’AANA 
(Agence de l’Alimentation de Nou-
velle-Aquitaine). Les organisateurs 
du salon se sont réjouis de cette 
présence : « L’AANA à nos côtés, 
c’est une force, un salon au sein du 
salon », a précisé Franck Chaumes 
qui a estimé par ailleurs que bio et 
régional devraient se fédérer pour 
mieux répondre aux attentes des 
consommateurs. 
Un autre espace « Pitchs des expo-
sants » permettra par ailleurs aux 
producteurs ou entrepreneurs de 
présenter un produit, un concept, 
une innovation en 15 minutes 
chrono. La soirée Afterwork per-
mettra aux exposants de dispo-
ser d’un temps d’échanges avec 
leurs clients et prospects. D’autres  

présents) des métiers de bouche 
(artisans) et hôteliers de se retrou-
ver et de relancer leur activité après 
des mois très difficiles. Ils sont 
nombreux : représentants des dif-
férents métiers au sein du comité 
de pilotage, Meilleurs Ouvriers de 
France, chefs étoilés, représentants 

du lien social et des nouvelles ten-
dances : « Face aux enjeux environ-
nementaux et aux nouvelles attentes 
des consommateurs, Exp’Hôtel 
sera le marqueur d’un moment 
de cohésion et de solidarité pour 
ses acteurs », a déclaré Delphine 
Demade, directrice du salon. 
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« La présence des 
producteurs locaux à nos 
côtés est une force, c’est  
un salon au sein du salon »
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17 500 professionnels

270 exposants

120 chefs et MOF

4 pôles d’exposition  
(Matériel, déco design, services, 

nouvelles technologies)

3 espaces  
(Loc’Halles, artisanat, start-up)

2 parcours transversaux  
(street-food, boulangerie)

2 catalogues  
(Nouveautés et  

Produits responsables)

EXP’HÔTEL EN CHIFFRES
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Parmi les 
nouveautés :  
le trophée 
Thierry Bamas 
réservé aux 
pâtissiers 
professionnels

rendez-vous sont programmés 
tels que le Grand Plateau, pour 
des échanges entre profession-
nels  dans le cadre de speed- 
meetings autour de 2 thèmes : l’éco- 
responsabilité et la responsabilité 
sociétale. Cette dernière s’inté-
resse en outre à la transmission 
des savoir-faire et la formation 
des professionnels, un autre des 
enjeux majeurs de la profession. 

« LA VITRINE DU SALON »
L’organisation des concours fait 
partie des moments-clés du salon. 
« La transmission est essentielle 
dans nos métiers. Exp’Hôtel offre 
une scène exceptionnelle autour 
de  12  concours  » ,  a  annoncé 
son président. Le plus notoire, 
le trophée Philippe Etchebest,  
s’impose comme « la vitrine du 
salon ». Concours de haut niveau, il 
mobilise un jury d’exception com-
posé de chefs multi-étoilés, de 
Bocuse d’or et d’argent et de MOF. 
D’autres valorisent les métiers de 

L’espace dédié à  la  Chambre 
des Métiers et de l ’Artisanat en  
Nouvelle-Aquitaine sera l ’occa-
sion, en cette période marquée 
par le manque de vocation, de faire 
découvrir aux jeunes les métiers et 
filières de l’alimentaire. 

bouche : boulangerie, boucherie, 
charcuterie, sommellerie, mais aussi 
les produits : chocolat, ouverture 
d’huîtres… 
Tous les incontournables aux-
quels se rajoutent deux nouveaux : 
l’expérience restauration qui met 
en avant le travail de salle et le tro-
phée Thierry Bamas réservé aux 
pâtissiers professionnels. « Cette 
transmission du savoir-faire est 
essentie l le  » ,  a  repris  le  chef 
Etchebest, « et je suis content que 
le salon Exp’Hôtel soit représentatif 
de notre région ». 
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INTERVIEW EXPRESS
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Philippe 
   Etchebest

Depuis plus de 10 ans, il fait un  
carton d’audience sur M6 avec des émissions  

aussi pédagogiques que trash telles  
que Top Chef et Cauchemar en cuisine.  

Attaché viscéralement à Bordeaux, il fourmille 
toujours de projets parmi lesquels l’ouverture  

de son nouveau restaurant aux Chartrons.  
Sans oublier la sortie de son livre…de cuisine 

évidemment. Rencontre avec  
un homme pressé.

Par Nathalie VALLEZ

Echos Judiciaires Girondins : 
Vous êtes toujours autant investi 
dans l’organisation de ce salon…
Philippe Etchebest : « C’est impor-
tant car ça raconte une histoire, 
mon histoire et celle de mon papa. 

L’histoire continue à travers moi 
puisque je reprends la présidence 
du concours alors que la première 
fois que j’y ai participé, c’était dans 
les années 80, j’étais commis, puis 
j’ai fait le concours moi-même. 

Au-delà de ça, ça permet de faire 
parler de notre région, de notre 
savoir-faire qui est ancré et qui est 
important. »

INTERVIEW EXPRESS
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« Je pourrais aller ailleurs mais  
si je suis à Bordeaux, c’est parce 

que j’aime être là »

« J’ai cette 
ambition-là  
d’être le  
premier 3 étoiles  
à Bordeaux »

EJG : Vous essayez d’exporter  
et de promouvoir l’image 
girondine et plus largement de 
Nouvelle-Aquitaine ?
P. E. : « En tout cas, je parle beau-
coup de ma région et de ma ville 
dont je suis très fier. Aujourd’hui si 
je suis à Bordeaux, c’est parce que 
j’aime être là, je pourrais aller ail-
leurs mais c’est ici que je suis bien 
et que je veux faire perdurer cette 
histoire personnelle. 

EJG : Où en est votre projet 
d’ouverture d’un restaurant aux 
Chartrons ?
P. E. : « Je reviens du chantier, 
il y a encore un peu de travail, il 
va falloir bosser, mais ça va être 
bien. J’espère ouvrir d’ici la fin de  
l’année. C’est difficile de se proje-
ter sur un projet d’une telle enver-
gure, il y a beaucoup d’exigence, 
il y a des gens très pointus : meil-
leurs ouvriers de France, com-
pagnons du devoir. Le niveau de 
qualité du travail est très engagé. »

EJG : Vous visez d’obtenir  
3 étoiles ?
P. E. : « J’ai cette ambition-là 
d’être le premier 3 étoiles à Bor-
deaux. Mais c’est très dur, il faut 
trouver les moyens. J’ai la chance 
d’avoir une brasserie qui marche 
très bien. »

EJG : Vous avez constitué  
votre équipe ?
P. E. : « J’ai trouvé mon chef. Tout 
à l’heure je pars en test plat, on 
va travailler là-dessus. Ça a mis 
du temps, ça a parfois été dans 
la douleur, mais j’en tire toujours 

du positif, ça a mûri dans ma tête. 
Je ne dis pas que ça ne sera pas 
perfectible, mais c’est déjà bien 
abouti. »

EJG : Vous venez de sortir un 
livre Cuisinez bien accompagné 
avec ma méthode Mentor  
(Albin Michel). Vous dites que  
c’est bien plus qu’un énième  
livre de recettes.  
En quoi se démarque-t-il ?
P. E. : « L’idée c’était de répondre 
à une demande du public : facile, 
pas cher, du quotidien. Au-delà 
de ça, la méthode passe par 13 
commandements : bien ranger 
son frigo, sa cuisine, organiser 
ses courses, avoir les bons usten-
siles… Une fois qu’on a appliqué 
la méthode de départ, on arrive à 
bien faire les recettes. Donc elles 
sont simples, faciles avec des pro-
duits faciles à trouver. C’est vrai-
ment du basique, mais qu’on peut 
perfectionner. Pas besoin d’une 
batterie de cuisine incroyable, 
avec 3 couteaux, on fait 90 % des 
gestes. Il faut avoir la capacité 
d’investir dans un bon couteau 
d’office par exemple, après c’est à 
vie. Il faut trier ce qui ne sert pas, 
faire du vide, ça permet d’être plus 
efficace. J’insiste là-dessus. » 

EJG : L’autre originalité de ce 
livre, c’est l’usage de la vidéo…
P. E. : « Chaque recette (il y en 
a 400) est accompagnée d’une 
vidéo qui sera publiée chaque 
semaine pendant 2 ans et qui 
durera 5 à 20 min. Ce sera assez 
concis, précis avec de l’humour. 
On se marre bien. Je blague avec 
Simon qui me fait la mise en place, 
et Hugo à la vidéo, c’est très drôle. 
J’ai pu imaginer ce livre car pen-
dant la période de confinement, 
j’ai pu refaire chaque jour des 
recettes traditionnelles. J’y ai vrai-
ment pris du plaisir. Et il y a un plat 
que je n’avais jamais fait, et là je 
l’ai fait : le gâteau au yaourt de ma 
grand-mère : je me suis régalé ! Je 
ne me prends pas la tête, je fais les 
choses normalement, je raconte 
des petites anecdotes. » 
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Des ravioles de champignons,  
un pain de poisson, un navarin d’agneau 
ou encore des crêpes suzette… Point  
de poke bowl ou d’avocado toast dans  
les recettes de Philippe Etchebest,  
point de homard thermidor ou de 
pâtisserie de haut vol non plus.  
Les 100 recettes qu’il a choisies sont 
traditionnelles, simples et pas  
chères. Des plats du quotidien à réaliser  
avec des produits frais et de saison. 
L’originalité de ce livre de recette  
réside davantage dans le programme  
Mentor défini par le chef qui livre  
ses 13 commandements : de ranger son  
frigo, trier, organiser sa cuisine  
à la constitution d’un bon matériel et  
d’un bon garde-manger en passant  
par la préparation des courses. Chaque  
recette sera ensuite réalisée par le  
chef et postée sur YouTube. Pour 
l’accompagner dans cette réalisation,  
le chef Etchebest s’est entouré  
d’une équipe bordelaise parmi lesquels  
Charles Toulza photographe,  
illustrateur et cocréateur de la méthode  
et la styliste culinaire Julie Soucail.

Cuisinez bien accompagné  
avec ma méthode Mentor, de Philippe 
Etchebest (Albin Michel)

BONNE MÉTHODE 
POUR RECETTES 
FACILES
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LARUSCADE
PARTENARIAT D’ÉTUDES 
ENTRE FLYING WHALES ET  
LA GUYANE
La société Flying Whales, dont l’usine de  
fabrication de dirigeables sera implantée en Gironde à 
Laruscade, vient de signer un accord de  
partenariat avec la collectivité territoriale de Guyane  
afin d’étudier le déploiement de sa solution  
de dirigeable LCA60T sur le territoire guyanais.  
Ce dirigeable, long de 200 m sur 50, pourra  
transporter dans sa soute de 96 m de long jusqu’à  
60 tonnes de marchandises, matériel ou matériaux  
dans des zones isolées, permettant de désenclaver des  
régions présentant un déficit d’infrastructures de  
transport. Le dirigeable à propulsion hydride (bientôt  
entièrement électrique grâce à une pile à combustible)  
consommera jusqu’à 30 fois moins qu’un hélicoptère  
à charge égale. Il pourrait être fort utile à la filière bois,  
en évitant la création et l’entretien de pistes,  
ainsi qu’à la collecte de déchets ménagers depuis des  
zones isolées dot le transport actuel par pirogue  
pose d’importants problèmes logistiques et sanitaires.  
Cette étude d’une durée de 3 ans prendra en  
compte tous les aspects de l’implantation de ce  
moyen de transport prometteur en Guyane.

Michèle RENAUD, 
Directrice Marketing, 
Vente et Communication 
de Flying Whales et 
Gabriel SERVILLE, 
Président de la 
Collectivité Territoriale 
de Guyane lors de la 
signature du partenariat 
d’études.
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BORDEAUX 
LAURÉAT DE 
L’OPÉRATION « 99 JOURS  
DE DESIGN »
5 nouveaux restaurateurs viennent d’être 
désignés lauréats de l’opération « 99 jours de  
Design » parmi lesquels La Conserverie,  
située rue Notre-Dame à Bordeaux. Initiée par  
Vistaprint, le partenaire marketing et design  

des TPE-PME, cette opération,  
soutenue par le chef Philippe  
Etchebest, vise à doter 99 petites  
entreprises dans le monde  
entier d’un soutien financier et  
d’un accompagnement dédié  
pour la création ou le  
rafraîchissement de leur  
identité visuelle. En France,  
10 restaurateurs lauréats  
vont être ainsi soutenus. Cela  
leur permettra de recevoir une 
nouvelle identité de marque  
(nouveau logo, nouvelle charte  
graphique…) des supports  
marketing actualisés (impression  
de menus, cartes de visite…),  
ainsi qu’un don financier  
de 10 000 euros ! Parmi les  
5 premiers lauréats La Conserverie 
s’impose à la fois comme une  
cave à vins, épicerie fine,  
restaurant et cave à liens dans  
le quartier des Chartrons.  
L’établissement a été sélectionné  
en partenariat avec le réseau  
Entreprendre.

BORDEAUX
JOURNÉE DROITS DU PATIENT
Le mardi 9 novembre, de 9 h à 17 h, à l’Agence régionale  

de Santé rue de Belleville à Bordeaux, le Barreau de  
Bordeaux et l’Ordre national des médecins organisent une  

« Journée droits du patient ». Différents intervenants,  
avocats, médecins, sociologue, etc., y dresseront un état  

des lieux et essaieront de tirer les enseignements  
de la crise sanitaire. Deux thématiques seront abordées : 

« Démocratie sanitaire et liberté individuelle » le matin  
et « Politique vaccinale et réglementation » l’après-midi. 

Cette journée est ouverte à tous les publics,  
gratuitement, sur inscription, en présentiel ou en distanciel 

auprès de mehdy.jacquet@barreau-bordeaux.com.

GIRONDE
UNE BONNE SAISON ESTIVALE
Karine Desmoulin, nouvelle directrice de Gironde Tourisme, qui succède à  
Pascale Got, a fait le point sur la saison 2021. Cette élue départementale du  
canton de Gujan Mestras a affirmé ses ambitions pour son mandat :  
accompagner les professionnels dans le qualitatif, découvrir de nouvelles  
pépites loin du tourisme de masse et privilégier le tourisme responsable et  
le slow tourisme. Le bilan de la saison 2021 s’annonce lui plutôt positif,  
malgré l’absence de certains touristes étrangers : mais avec la présence  
croissante des Allemands, des Belges, et des Néerlandais. C’est cependant  
la clientèle domestique (française) qui a porté l’activité domestique.  
Avec 63 % de séjours, 70 % de nuitées et 69 % de retombées économiques  
directes, la saison estivale est bien meilleure qu’en 2020, en particulier sur  
le littoral ; « Les professionnels sont confiants », a remarqué Karine Desmoulin,  
« On remarque également un étalement de la saison, septembre se  
conforte comme un très bon mois. »

Karine 
Desmoulin
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BORDEAUX
VIDE-DRESSING 
POUR BÉBÉ
« Comme il grandit vite ! » Et ce  
petit bloomer si mignon à reléguer  
déjà dans les habits trop petits.  
Encore une pièce du vestiaire de  
notre enfant à renouveler. Fortes  
de ce constat, trois amies  
bordelaises Lisa, Marine et Camille  
ont imaginé le concept Nana  
Nère (Les habiller devient un jeu  
d’enfants). Nana-nere.fr est  
une plateforme en ligne qui permet  
d’acheter et de revendre des  
vêtements de seconde main pour  
bébé de 0 à 3 ans. Et comme  
elles sont malignes, les créatrices  
ont eu l’idée de proposer des  
looks clé en main, ainsi qu’une  
partie « Chiner » avec des  
pépites vintage ou originales.  
L’idée est de renvoyer également  
tous les vêtements qui ne vont  
plus pour récupérer des bons  
d’achat. Finie la fast-fashion, la  
tendance est à l’économie circulaire. 
https://nana-nere.fr 

TOURISME
DOUBLE RÉCOMPENSE 
POUR LA DESTINATION 
BORDEAUX
Bordeaux arrive en tête du classement au  
concours Capitale européenne du tourisme  
intelligent 2022, conjointement avec  
Valence. Ce concours récompense des villes  
pour leur réalisations exemplaires en matière  
de tourisme dans quatre domaines :  
l’accessibilité, le développement durable, la  
numérisation ainsi que le patrimoine culturel  
et la créativité. Grâce à cette distinction,  
créée à l’initiative de l’Union européenne,  
Bordeaux bénéficiera d’un soutien en  
communication et événementiel tout au  
long de l’année 2022. Par ailleurs,  
le Global Destination Sustainabiity (GDS)  
Index, programme d’analyse comparative  
des destinations sur leurs stratégie  
durable, a dévoilé son palmarès 2021. Avec  
un score global de 78 % Bordeaux  
enregistre une forte progression pour sa  
3e participation et intègre ainsi le Top 10  
Monde du GDS-Index 2021, en obtenant la  
9e place sur 72 destinations. Cette place  
est due à une progression notable sur la  
stratégie durable de l’Office de tourisme  
et la performance sociale de la destination,  
accompagnée de résultats stables  
sur la performance environnementale et 
l’engagement des partenaires.
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BORDEAUX
TOUT SUR « LA 
BORDELAISE »
Quid de la Bordelaise. Existe-t-elle vraiment ?  
Il semblerait bien, sous la plume de Laure  
Lamendin, qui esquisse page après page, dans  
ses origines, sa dimension historique, son  
allure, ses manières et sa liberté, le portrait  
de « La Bordelaise ». Ainsi, l’auteure la  
recherche dans l’histoire, et s’intéresse à  
quelques figures historiques telles qu’Aliénor  
d’Aquitaine, Rosa Bonheur, Marie Brizard,  
des vigneronnes et des héritières célèbres.  
Au cours des siècles, son image s’impose.  
On loue son élégance et sa discrétion ; de Rose  
Bertin, la modiste « influenceuse » du  
XVIIIe siècle, puis la grisette coquette et  
espiègle du XIXe aux distinguées clientes des  
« Dames de France ». Au milieu des années 60, 
elle est même réputée pour être plus  
élégante que la Parisienne : « Jamais une  
Bordelaise ne va conduire ses enfants à l’école  
en pantalon. Ni ne se permettra de sortir  
sans rouge à lèvres. » Ainsi s’affirme-t-elle, chic 
et un peu snob. Pendant les années Chaban,  

elle se plaît tout en raffinement. À l’ère Juppé,  
la Bordelaise « ose », plus libérée, moins guindée. 
Bien sûr, elle connaît et apprécie la gastronomie  
de sa région : elle a le goût des belles et  
des bonnes choses, et l’art de les partager.  
Elle sait recevoir, même si le Traité de cuisine 
bourgeoise bordelaise d’Alcide Bontou  
(daté de 1898 !) ne trône plus dans sa cuisine.  
Des grandes tablées familiales au pique-nique  
au banc d’Arguin en passant par l’apéritif  
dînatoire, elle sait s’adapter. Le tout  
accompagné, bien entendu, d’un verre de vin…  
de Bordeaux ! La proximité du Bassin et de  
l’océan lui octroie une certaine liberté et le goût  
du plaisir. « À la beauté de la cité succèdent  
celles des plages océanes et de ses promesses  
de bien-être. Marcher pieds nus au Cap-Ferret,  
gravir la dune du Pyla une heure après avoir  
pédalé en ville sur les quais, c’est possible », écrit  
l’auteure. Illustré des dessins de Camille Quid,  
d’extraits de livres et de presse, La Bordelaise 
pourrait bien devenir la bible du savoir-être  
Bordeaux !
La Bordelaise, de Laure Lamendin, illustrations  
de Camille Quid, éditions Hervé Chopin.
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• 3 435 m² divisibles
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•  Immeuble indépendant  
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GIRONDE
LA PHILANTHROPIE  

EN PITCHS
Présenter un projet  

philanthropique en 4 minutes chrono !  
C’est le principe de la Nuit  

du Bien Commun coorganisée par la  
Fondation de France et la start-up  

Obole. Sur inscription simple, cette  
soirée qui aura lieu le 16 novembre  

au Grand Théâtre permettra la levée  
de fonds, sous forme d’enchères  

inversées, pour récompenser  
des projets girondins solides.  

10 associations ont été sélectionnées : 
mÔm’artre, Proxité, Lazare,  

Familya, 60 000 rebonds, Aladin,  
Maison rose, Comme les  

Autres, Motor Garage et Club House  
par les organisateurs, avec le  

soutien des partenaires mécènes.  
Chacun des lauréats devra  

présenter son projet qui sera mis  
aux enchères décroissantes  

allant de 5 000 € à 100 € pour que les  
inscrits puissent participer à  

leur guise. Un moyen de promouvoir  
la philanthropie de  

manière simple et collective !
Inscriptions :  

https://bordeaux.lanuitdubiencommun.com 

BORDEAUX/MÉRIGNAC
JOUETS À LOUER
Halte au gaspillage ! Cette mise en garde vise le plus  
souvent le gaspillage alimentaire. On parle moins souvent du  
gaspillage de jouets. Et pourtant, que dire de cette poupée  
ou de cette toupie qui faisaient rêver nos chers bambins et qui  
ne s’y intéressent plus 1 mois après. Ainsi chaque année,  
100 000 tonnes de jouets sont jetées. Forts de ce constat,  
Adrien Valentin et Baptiste Hasbrouck ont créé Petite  
Marelle en mai 2019. Cette start-up bordelaise propose de  
louer des boxes de jouets, encourageant ainsi l’économie  
circulaire et la durabilité. Cette consommation raisonnée a  
séduit l’enseigne Cultura, dont le siège est à Mérignac,  
qui a décidé de l’encourager en accompagnant le  
développement de Petite Marelle. Cultura, qui cultive une  
double identité de libraire et d’animateur culturel et  
artistique, soutient déjà divers projets éducatifs et sociaux.  
Les deux entreprises girondines se sont retrouvées  
dans une même approche de l’univers ludo-éducatif. Les boxes,  
adressées aux enfants de 0 à 6 ans (et bientôt 8 ans) sont  
constituées de jeux d’imagination, de construction, de société  
ou éducatifs, ainsi que des livres et instruments de musique.  
Proposées à partir de 19,50 €/mois, le système d’abonnement  
permet de changer régulièrement tout ou partie des jouets,  
et même d’être mis en pause. Un bon moyen de ne jamais se  
lasser de son nouveau jouet.

GIRONDE
SŒURS D’ENCRE 
RÉCOMPENSÉES

Depuis 2016, l’association bordelaise Sœur d’encre  
propose des tatouages à des femmes ayant souffert d’un  

cancer du sein. La voilà doublement récompensée  
puisqu’elle vient de recevoir le prix Ruban Rose de la qualité  

de vie, assorti d’un chèque de 100 000 €. « C’est une  
reconnaissance qui va nous aider dans différentes actions »,  

commente Nathalie Kaïd, fondatrice de l’association.  
« Cela va nous permettre de financer une étude universitaire  

sur les tatouages réparateurs, de soutenir une centaine de  
femmes dans leur projet, et de pérenniser un emploi au sein  

de l’association. » Au travers du projet Rose Tattoo,  
l’association s’est développée, maillant tout le territoire, avec  

un réseau de 60 tatoueurs qui participent au tatouage post  
cancer du sein. Autre victoire pour Sœurs d’encre, elle a signé  

le mois dernier une convention expérimentale d’un an  
avec la CPAM de la Gironde pour la sélection de dossiers  

de femmes souhaitant se faire tatouer qui passent  
ainsi en commission pour le remboursement de cet acte. 

www.soeursdencre.fr 
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SAUTERNES
CHÂTEAU GUIRAUD  
PRIMÉ
Le château Guiraud a remporté un  
« International Best of Wine Tourism Award »  
fin octobre dernier à Mayence,  
en Allemagne. Ce prix récompense la qualité  
et l’intérêt du site pour les amateurs  
d’œnotourisme. Pionnier dans le domaine de  
l’agriculture biologique, Château Guiraud  
mise sur la réception durable grâce aux mobiiltés  
douces et dynamiques au cœur de la nature.  
Avec le circuit « Guiraud en bicyclette », les  
visiteurs sont guidés par une application  
digitale sur des itinéraires allant de 5 à 30 km.  
Munis de leur smartphone et d’un vélo  
électrique, ils découvrent, à leur rythme, toutes  
les infrastructures agroécologiques mises  
en place sur la propriété : nichoirs à oiseaux,  
gîtes à chauves-souris, hôtels à insectes…  
La dégustation (avec modération), qui  
clôture en beauté ce tour, est propice aux 
échanges conviviaux avec l’ambassadeur  
du château.©
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Dans la mondialisation  
des cépages, les Français se  

sont largement imposés aux  
4 coins du monde. Symbole  

de leur consécration,  
on les appelle désormais les  
cépages « internationaux ». 

Cependant deux cépages 
étrangers, le Tempranillo 

espagnol et le Sangiovese  
italien amorcent timidement  

leur internationalisation.

Par Gaël HERROUIN

Tempranillo et Sangiovese 
          dans la course 

Certains étrangers pensent parfois que le 
Chardonnay est une marque ! Le cépage 
d’origine bourguignonne est en effet de 
très loin le cépage blanc le plus consommé 
dans le monde. Il n’y a presque plus de 

pays viticoles qui lui échappent. 
Le Cabernet-Sauvignon, cépage emblématique de 
Bordeaux pèse déjà plus de 5 % des surfaces viticoles 
mondiales. Aux États-Unis, 9 cépages monopolisent 
90 % de la production. La concentration est donc  
largement amorcée.

CABERNET, MERLOT  
ET SAUVIGNON BLANC
Cette consécration mondiale autour des cépages bor-
delais, Cabernet, Merlot et Sauvignon blanc (très pré-
sent aussi dans la Loire), des cépages bourguignons, 
Chardonnay et Pinot noir et des cépages rhodaniens, 
Syrah et Grenache, démontre la référence française 
comme standard des vins de qualité. 
En réalité le Grenache n’est pas français mais espagnol. 
Il s’est pourtant imposé dans le monde, grâce au formi-
dable outil promotionnel que fut pour lui l’appellation 
Châteauneuf-du-Pape. 

ENGOUEMENT RÉCENT  
POUR LE CÉPAGE PIÉMONTAIS
L’Italie réussit à faire valoir, depuis peu, la qualité de 
ses cépages autochtones. La montée en flèche récente 

Cette consécration  
mondiale autour des cépages 

bordelais démontre la 
référence française  

comme standard des vins  
de qualité
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Tempranillo et Sangiovese 
          dans la course 

dans les ventes aux enchères, des plus beaux flacons 
des appellations Barolo et Barbaresco, consacre  
l’engouement récent pour le cépage piémontais, le 
Nebbiolo. L’Italie est devenu au fil du temps notre 
principal challenger sur la tranche des vins « haut-de-
gamme ». Ce ne fut pas toujours le cas.
Après-guerre, la Toscane connu un joli succès à l’étran-
ger, avec ses bouteilles de Chianti emmaillotées dans 
leur fiasque (habit de paille, « fiasco » en italien). Mais 
l’image du fiasco de Chianti, posé sur le four à pizza, 
donc mal conservé et servi trop chaud, va rapidement 
desservir l’appellation. 
Ce fut en partie, grâce au recours aux cépages français 
dans les assemblages, que les « Super Toscans » réus-
sirent à émerger, et ont permis de jeter un intérêt nou-
veau sur la région et son grand cépage, le Sangiovese.
Le Sangiovese rappelle par certains aspects le Caber-
net-Sauvignon, son fruité et sa charpente tannique 
imposante. « Bien né », il offre un grand potentiel de 
garde. La dégustation récente d’un Chianti Rufina 
Riserva 2005 de chez Renso Masi, me l’a une nouvelle 
fois démontré. 

DIFFUSION D’AIRS MUSICAUX  
DANS LES VIGNES
Quant au sublime Brunello du domaine Al Paradiso di 
Frassina, je m’interroge toujours… Est-ce ou non la dif-
fusion dans les vignes, d’airs musicaux signés Mozart, 
qui apportent tant de douceur et de finesse au vin ? 
Oui, oui, vous avez bien lu ! Là-bas, suivant les principes 
de la « protéodie », le vignoble est émaillé d’enceintes 
d’une célèbre marque américaine, sensés diminuer le 
risque de maladies et favoriser le développement de 
la vigne.
Mais je m’écarte de mon sujet. Retour au Sangiovese, 
qui s’est donc émancipé de sa Toscane natale pour se 
diffuser un peu partout en Italie centrale. On le retrouve 
par exemple près de Bologne, au sein de l’appellation 
Sangiovese di Romagna, mais aussi près d’Ancône, où 
en assemblage il apporte son fruité au puissant Monte-
pulciano. La cuvée Polesio de la Poderi San Lazzaro, 
dégustée au domaine en mai dernier, est ainsi un vin 
simple mais d’une belle fraîcheur fruitée, appelant bien 
volontiers un nouveau verre, …. Une fois le premier fini !
En dehors de l’Italie, on retrouve le Sangiovese, en 
France ! Le Niellucciu, cépage-phare du secteur de 
Patrimonio en Corse, est un cousin apparenté au San-
giovese. On le voit aussi planté en Californie, en Argen-
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Le Tempranillo est 
souvent élevé en 

barrique pour adoucir 
ses tannins
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Le Sangiovese 
rappelle le Cabernet-
Sauvignon,  
son fruité et sa 
charpente tannique 
imposante

Les cépages  
locaux sont devenus  
« à la mode »

tine, et a même quelques adeptes en Afrique du Sud. 
Pour autant 90 % des surfaces plantées dans le monde 
sont situés en Italie (100 000 hectares soit 10 % du 
vignoble italien). Il s’est donc encore peu exporté.

TEMPRANILLO :  
CÉPAGE-PHARE DES VINS DE RIOJA
C’est un peu la même histoire avec son homologue 
espagnol, le Tempranillo, que vous connaissez certai-
nement. 
En effet, difficile d’échapper au vin de la Rioja si vous 
avez déjà séjourné en Espagne. Le Tempranillo est le 
cépage-phare des vins de Rioja mais aussi de Ribera 
del Duero et de Valdepenas. Une fois encore, le cépage 
offre puissance, charpente tannique et fruité. 
Il est souvent élevé en barrique pour adoucir ses tan-
nins. Il est à la base d’une grande partie des plus grands 
vins espagnols, comme les vins de Marques de Riscal en 
Rioja, « l’Unico » de Vega Sicilia ou encore la rare cuvée 
« Pingus » de Peter Sisseck. Il porte dans cette partie 
de l’Espagne, le nom local de Tinto Fino.
Il est aussi bien implanté chez le voisin lusophone, 
dans le sud, sous le nom d’Aragones ou au nord, dans 
la région du Douro sous le nom de Tinta Roziz. Ici on 
l’utilise donc, à la fois, dans l’assemblage de vins rouges 
comme dans les vins de Porto. Il est aussi présent en 
Californie, Afrique du Sud et Argentine.
S’il se situe au 5e rang mondial, et de fait est proche de 
la superficie mondiale d’une Syrah ou d’un Chardonnay, 

le Tempranillo reste avant tout très local, car 88 % de 
sa surface cultivée se trouvaient en 2017 en Espagne 
(source : Organisation Internationale du Vin)
Accoler le terme « d’International » à ces 2 cépages 
reste donc à ce stade prématuré. Leur diffusion dans 
les pays du Nouveau Monde est facilitée par le renom 
récent de certaines appellations prestigieuses espa-
gnols ou italiennes. 
Pour autant il faudra valider dans le temps, si leur 
implantation mondiale s’enracine ! Ils ont, face à eux, 
une concentration sans cesse croissante autour de 
quelques cépages, et en même temps une résistance 
vivace des cépages locaux, devenus « à la mode ».

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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Par Clio  
FRANGUIADAKIS,

Osez l’Odyssée !
Mieux-vivre et mieux-travailler 

ensemble – Bordeaux

Il n'y a pas  
d'erreur, pas de  
coïncidence.  
Tous les  
événements  
sont des 
bénédictions,  
qui nous  
sont données  
pour que  
nous apprenions. 
E. Kübler-Ross
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Je n’ai plus 
ni client 
ni mission… 

Depuis mars 2020, les médias ont évoqué principalement la  
santé des entreprises avec salariés. Quid des entrepreneurs individuels  

(travailleurs non-salariés) ne travaillant pas dans les secteurs en  
tension, qui ont été fortement impactés par l’arrêt de leurs missions ?  

Cela vous parle ?

UNE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE BRUTALE
Vanessa, prestataire dans l’événementiel, a vu ses com-
mandes fondre comme neige au soleil. Stupeur, 100 % 
de CA perdu, 6 mois pour recouvrer ses créances, elle 
a patienté sans recette durant 18 mois. Laurent, fon-
dateur d’une agence éditoriale, s’est retrouvé sans 
mission durant des mois. Anxiété, insécurité pour sa 
famille, perte d’identité, inutilité sociale, rupture de 

UNE ONDE DE CHOC  
POUR TÊTE ET CORPS
Toute crise est révélatrice de notre force et résilience. 
Non-sens, bouleversement de notre construction du 
monde, croyances limitantes empêchant l’objectivité et 
la décision. Maux de dos, migraines, insomnies, irritabi-
lité sont des symptômes à prendre au sérieux. Mais… à 
quoi bon tout ça ? Vanessa, dans le déni, a souffert de 
migraines. Laurent a été très affecté par sa mort sociale 
et privation de liberté. Chloé s’est posé quelques ques-
tions existentielles.

RÉACTIVATION DES  
PEURS FONDAMENTALES
Peur de perdre son entreprise ou de ne pouvoir sub-
venir aux besoins de sa famille. Peur du jugement des 
autres : comment avouer à son entourage que l’on n’a 
plus ni client ni mission depuis des mois ? C’est ris-
quer honte ou culpabilité, ce qui est insupportable. 
Nos peurs sont préjudiciables à notre productivité et 
incitent à la méfiance et prudence. Confiance et enga-
gement sont ainsi mis à mal.

Toute crise est  
révélatrice de notre  
force et résilience

Et alors ?

liens sociaux, incapacité à se projeter. Il a adopté un 
rythme de vie minimaliste. Chloé, formatrice en mana-
gement, a passé 14 mois de pseudo-insouciance, très 
occupée par ses contrats en cours. Jusqu’en mai 2021, 
où elle s’est retrouvée soudainement sans mission et 
relancée par l’Urssaf !
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Facile pour Vanessa d’en 
parler, l ’événementiel 
ayant été interdit par 
l’État. Plus délicat pour 
Laurent ou Chloé qui se 
sont vus rétorquer que 
la reprise économique 
est là ! Mais la réalité est 
toute autre selon le sec-
teur d’activité.

LA CONFIANCE : L’ENJEU SUPRÊME !
Comment vivre l’incertitude permanente et se préparer 
à l’« après » crise qui n’est pas encore là ? Comment 
s’adapter aux restrictions de budget des entreprises 
et des particuliers ? Vient le temps de faire des deuils, 
d’accepter l’inconnu et le changement. Vanessa, deve-
nue bénévole pour se sentir utile, a repris son activité 
récemment. Laurent voyage en Europe avec son ordina-
teur portable sous le bras. Chloé a conclu de nouveaux 
partenariats et sort de l’obscurité.

QUELQUES PISTES POUR REBONDIR
S’ajuster à la réalité :

• S’intéresser à ce qui va bien et lâcher prise (= deuils) 
sur le reste.

• Ramollir ses croyances limitantes et oser la confiance.
• S’accorder le droit d’être Soi, en lenteur, ici et main-

tenant.
• Veiller sur son hygiène de vie pour rester en bonne 

santé.
Composer avec les autres

• Ecouter ses émotions et les besoins qui en découlent.
• Aller vers plus d’humain pour combler son besoin 

d’appartenance au groupe et de reconnaissance.
• Oser solliciter de l’aide.

Revoir ses fondamentaux professionnels
• Faire le point sur ses valeurs, sens et vision de la vie, 

mission, qualité de ses prestations, compétences… 
Se résigner ou tenir bon ?

• Définir la réussite pour soi : métier passionnant, 
liberté, utilité, vie excitante, aventure, santé, amitié 
et amour, famille, voyages, paix… ?

• Pourquoi et pour… quoi travailler : inventer, créer, 
élaborer, contribuer, se dépasser, rencontrer, dis-
cuter, s’engager, s’épanouir, s’amuser, gagner de 
l’argent… ? C’est le moment d’identifier toutes ses 
sources de motivation qui orientent les décisions, 
actions, engagements et relations.

• Sortir de l’obscurité et proposer au grand jour ses 
prestations !

• Noter chaque jour ses 3 kiffs-plaisir, 1 action mise 
en œuvre, 1 dossier bien avancé, 1 réussite, 1 axe de 
progrès.

Je vous souhaite courage et persévérance, joie et 
confiance en l’avenir.

Les réponses ne sont pas dans  
votre tête mais au plus profond de  
votre corps et de votre cœur.  
Il faut une pause, du silence, une  
présence à soi, pour laisser décanter 
l'eau boueuse de votre mental et  
faire apparaître la pureté de l'eau et 
de la lumière qui la traverse. 
J. L. Monsempès
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DORDOGNE
COMITÉS DE LIGNES TER SUR 

L’ÉTOILE FERROVIAIRE 
Le conseiller régional délégué aux TER et à l’intermodalité,  

Jacky Emon, SNCF Voyageurs, SNCF Gares & Connexions et SNCF  
Réseau ont animé des comités de lignes TER pour l’étoile  

ferroviaire de Périgueux (lignes TER Bordeaux – Bergerac – Sarlat ;  
Périgueux – Agen, Périgueux – Bordeaux ; Périgueux – Brive).  

Ces réunions tenues à distance, compte tenu du contexte sanitaire,  
sont à retrouver en replay sur : transports.nouvelle-aquitaine.fr.  

Elles présentent l’actualité de ces lignes, leurs résultats en termes de  
trafic et de régularité, et abordent des sujets comme les horaires  

et les travaux programmés pour améliorer le confort des passagers ou  
la qualité de service de l’offre TER. Ce temps de concertation vise à  

recenser les besoins des usagers, qui ont déjà pu faire des propositions  
sur : jeparticipe-trains.fr.

DORDOGNE
SÉCURISATION  
DE LA FALAISE DU GRAND ROC
Le Département réalise des travaux de sécurisation sur la falaise  
du Grand Roc et de Laugerie Basse, dont il est propriétaire*, aux Eyzies- 
de-Tayac : jusqu’au 16 novembre, la RD47 est en circulation alternée  
pour permettre cette opération consécutive à des inspections  
régulières, menées en collaboration avec des bureaux d’études  
spécialisés. La dernière d’entre elles, en 2018, conduite par le cabinet  
d’études Hydrogéotechnique à l’aide d’un drone et de passages sur  
cordes, a révélé de nombreuses instabilités. La collectivité a d’abord  
procédé à une mise en sécurité urgente, en 2019, effectuée par  
l’entreprise « Versant travaux spéciaux ». La seconde phase est en cours  
avec l’entreprise VTS, de Narbonne, après obtention d’autorisations  
environnementales et patrimoniales liées à l’intervention sur ce  
Site Natura 2000 « Coteaux Calcaires de la vallée de la Vézère »,  
également classé « Vallée de la Vézère et sa confluence avec les  
Beunes », où vivent des espèces naturelles remarquables ; la falaise  
pouvant par ailleurs contenir d’autres vestiges préhistoriques.  
Le suivi environnemental du projet est assuré par le cabinet spécialisé  
Eten, le suivi archéologique et la surveillance du chantier par le  
Service départemental d’archéologie. 
Le montant de l’opération s’élève à 230 000 euros TTC. 
 
* Les propriétaires de falaises doivent assurer leur entretien car  
leur responsabilité peut être recherchée en cas d’accident. L’État,  
qui élabore les plans de prévention des risques, est aussi  
oncerné tout comme le maire, au titre de ses pouvoirs de police.

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
AIDE À LA STRUCTURATION 
DES FILIÈRES 
AGROALIMENTAIRES
Dans le cadre du plan France Relance, un appel à  
projets dédiés à la structuration des filières agricoles et  
agroalimentaires (compétitivité, juste rémunération  
de tous les acteurs, développement de pratiques plus  
durables…), 39 projets collectifs sur l’ensemble du  
territoire viennent s’ajouter aux huit premiers sélectionnés  
en avril dernier, pour un montant total de 27 millions  
d’euros. De quoi encourager le regroupement d’acteurs  
autour de plan de filières permettant d’allier  
compétitivité, transition agroécologique, création de  
valeur et d’emplois, meilleure rémunération de  
chaque partie prenante, notamment des agriculteurs.  
En Dordogne, deux projets sont concernés et financés :  
le réseau TACCA, à Vélines, pour la valorisation de  
production de fleurs françaises auprès des consommateurs  
(200 000 euros de subventions) et Prunes NA,  
à Bergerac, pour la valorisation de cette filière, du  
pruniculteur au transformateur (participation financière  
au titre de France relance de 1 720 321 euros). 
Le soutien financier porte sur des investissements  
immatériels (études, ingénierie de projet, assistance  
technique, conseils externes…) et matériels  
(fabrication de prototypes, construction d’atelier,  
création de ligne de production et de transformation,  
matériel de robotisation…) pour aider les filières à  
s’engager dans un processus de transformation économique  
et sociale, afin d’améliorer la souveraineté alimentaire  
et la compétitivité des territoires. 
Au regard du succès rencontré par cette mesure  
et pour permettre un traitement optimal des dossiers,  
les guichets sont temporairement suspendus  
en attendant un possible nouvel appel à projets.

LOT-ET-GARONNE
LES LAURÉATS 
BOOSTCAMPUS 47 :
Le Campus Numérique 47 organisait  
les 15 et 16 octobre la quatrième édition  
de son concours de projets innovants,  
BoostCampus 47. Pendant ces deux jours, 
11 équipes candidates ont été accueillies  
dans l’espace coworking du Campus  
Numérique 47, et conseillées par des coachs  
individuels, des étudiants et des experts.  
Ils ont ainsi pu faire évoluer leur idée pour  
la transformer en projet concret. Le  
16 octobre, les équipes ont pu présenter leur  
pitch sur scène face au jury. Les jurés  
ont choisi de récompenser 5 candidats, à  
l’issue d’une délibération qualifiée de  
particulièrement difficile cette année. Les  
lauréats rejoindront l’incubateur du  
Campus dès le 15 novembre ! 

- 1er prix : Comett – Plateforme  
d’éducation au cinéma ; Prix parrainé par  
Crédit Mutuel ; 
- 2e prix : Endatev – Conception et  
installation de capteurs pour la qualité de  
l’air ; Prix parrainé par Orange ; 
- 3e prix : Ergo-Up – Dispositif d’aide  
auprès des personnes intervenant auprès de 
patients en perte d’autonomie ;  
Prix parrainé par Mutuelle Prévifrance ; 
- Prix Coup de coeur : New Heroes –  
Outil facilitant la reconversion des sportifs ; 
- Prix La French Tech Lot-et-Garonne : 
Omonovo – Place de marché couvrant 
l’ensemble des services de santé naturelle. 
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TPE  NOUVELLE-
AQUITAINE
RETOUR À 
UNE ACTIVITÉ 
D’AVANT-CRISE
Les TPE de Nouvelle-Aquitaine  
ont renoué avec une progression  
moyenne de 25 % de leur activité  
au deuxième trimestre 2021  
(contre – 20 % sur la même période  
en 2020), retrouvant dans la  
plupart des secteurs leur niveau  
d’avant la crise sanitaire de  
la Covid-19. Selon le dernier  
baromètre, publié par les  
11 organismes de gestion agréés  
régionaux associés avec la  
Région Nouvelle-Aquitaine, ce  
sont les entreprises des secteurs  
des transports (+ 51,39 %), des  
cafés-hôtels-restaurants (+ 36,51 %),  
du BTP (+ 38,05 %), de la beauté  
(+ 34 %) et de l’équipement de la  
personne (+ 25 %) qui affichent les 
meilleurs taux de reprise.

LOT-ET-GARONNE
UNE PLATEFORME  

DE TÉLÉ-RÉÉDUCATION  
INNOVANTE

Lors de la dernière commission permanente, la Région  
Nouvelle-Aquitaine a voté une subvention de 50 000 euros à Kypincare. 

Kypincare est une plateforme de télé-rééducation intelligente dédiée  
aux patients atteints de pathologies chroniques qui nécessitent des soins  

sur une longue durée. L'ARS et les professionnels de santé constatent  
que, sur le long terme, il est difficile pour les thérapeutes et les aidants de  

rester coordonnés et de suivre efficacement les rééducations des  
patients. Kypincare a donc pour objectif de maintenir et de faciliter le lien  

entre les professionnels de santé et les patients. Son utilisation  
permettra aux praticiens de faciliter le suivi des performances des patients  

lors de leur rééducation à domicile et d'adapter les programmes en  
fonction des résultats obtenus. L'idée de Kypincare est de démocratiser la  

télé-rééducation qui est aujourd'hui complexe, incomplète et coûteuse.

AGRICULTURE
MOIS DE LA BIO

Jusqu’au 30 novembre, le Mois de la bio propose en  
Nouvelle-Aquitaine 70 rendez-vous aux agriculteurs qui souhaitent entamer  

leur conversion ou s’interrogent sur cette possibilité. Organisées  
conjointement par Bio Nouvelle-Aquitaine, les chambres d’agriculture,  

Interbio Nouvelle-Aquitaine, ces visites de ferme, conférences,  
formations permettront d’aborder les aspects pratiques, techniques,  

économiques et humains avec des productrices et producteurs  
bio, des techniciens spécialisés, des opérateurs économiques, dans toutes  

les filières de productions (élevage, maraîchage, arboriculture,  
viticulture, grandes cultures...).

Programme sur www.moisdelabio.fr

CARNET
Christelle CHASSAGNE,  

a été élue présidente du comité  
régional du tourisme de  

Nouvelle-Aquitaine, lors du conseil  
d’administration de l’agence du  

conseil régional dédiée à la promotion  
du territoire, le 20 octobre. 

Issue de la société civile, conseillère  
régionale de Nouvelle-Aquitaine  

et adjointe au maire de Niort (Deux- 
Sèvres) en charge de la culture  

et du mécénat, la nouvelle présidente  
a pour ambition de « faire de  

la Nouvelle-Aquitaine la première  
destination touristique durable  

de France ».



 ALIMENTATION ANIMALE

PROTIFLY FAIT 
MOUCHE

Installée à Saint-Maurice-sur-Adour, la société Protifly  
utilise les larves de mouche soldat noire pour valoriser les coproduits 

 organiques de l’agro-industrie en concentré protéiné, 
 huile et engrais pour l’alimentation animale et la fertilisation  

des sols. Avec, en prévision, l'implantation d'une unité 
 de production à Ychoux.

Par Cécile AGUSTI

Les insectes sont très riches 
en ingrédients de qualité. 
Alors que la population 
mondiale ne cesse d’aug-
menter et que la pro-

duction de ressources stagne, ils 
apparaissent comme une solution 
pour contrer les problèmes crois-
sants de carences alimentaires. 
Si dans certains pays, la consom-
mation d’insectes est culturelle, 
dans d’autres, comme en France, 
l’idée de remplacer son steak sai-
gnant par une poêlée de larves en 
rebute plus d’un. Mais la richesse 
en protéines de ces petites bêtes 
peut également être utilisée en ali-
mentation animale. C’est dans ce 
segment que se spécialise Protifly 
depuis 2016.
Maxime Baptistan et Bastien Quin-
nez s’appuient sur les atouts de la 
Hermetia illucens ou mouche sol-
dat noire, pour développer l’entre-
prise dont ils sont respectivement 
président et directeur général. « À 
l’état larvaire, ces mouches endé-
miques se nourrissent de résidus 
organiques, explique Bastien Quin-

nez. Dans la nature, elles jouent un 
rôle dans la chaîne alimentaire en 
recyclant n’importe quel type de 
matière en décomposition pour 
leur alimentation. Et elles gros-
sissent à vue d’œil ! Microscopiques 
à la naissance, elles mesurent 
2 centimètres à 11 jours, lorsque 
nous les récoltons. Ce sont de 
super concentrateurs naturels des 
nutriments encore présents dans 
la matière. Nous utilisons cette 
faculté pour valoriser les copro-
duits de l’agro-industrie locale. »
Une partie des larves est conservée 
pour assurer le renouvellement de 
la colonie. Les autres sont transfor-
mées par des procédés thermomé-
caniques, sans aucune utilisation de 
produits chimiques, en farine pro-

téique et en huile pour l’alimenta-
tion animale. Le résidu de l’élevage 
est un fertilisant sain qui est valo-
risé comme amendement orga-
nique pour la fertilisation des sols.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Non contente de produire une 
source alternative de protéines, 
Protifly participe également au 
recyclage des coproduits de l’agri-
culture et de l’industrie agroali-
mentaire. Les larves sont en effet 
élevées sur un mix issu d’usines 
partenaires : déchets de maïs doux, 
drêches de brasserie ou encore 
écarts de production.
Cette technologie brevetée lui 
a d’ailleurs valu d’être primée en 
2018 par la fondation Famae, qui 

Le résidu de l’élevage est un 
fertilisant sain, valorisé comme 
amendement organique pour  
la fertilisation des sols
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Les larves sont élevées sur un 
mix issu d’usines partenaires : 
déchets de maïs doux, drêches de 
brasserie ou écarts de production.

met en valeur des solutions simples 
et innovantes permettant de réduire 
ou recycler les déchets. « D’autres 
a c te u r s ,  te l s  q u e  d e s  fo n d s  
d ’investissement ou la Région  
Nouvelle-Aquitaine ont alors investi 
dans l’entreprise, ce qui nous a per-
mis, après notre phase pilote, de 
démarrer la construction de notre 
démonstrateur industriel. »
Ne souhaitant pas construire une 
installation ex nihilo, Maxime Bap-
tistan et Bastien Quinnez se sont 
rapprochés d’un éleveur laitier qui 
arrêtait son activité à Saint-Mau-
rice-sur-Adour. « Nous avons saisi 
l’opportunité et réhabilité les bâti-
ments existants pour créer une usine 
capable de produire les volumes suf-
fisants pour rentrer en phase com-

merciale. » L’entreprise emploie une 
quinzaine de salariés autour d’Arthur 
Clerc-Renaud, directeur industriel, 
et Delphine Calas-List, directrice 
recherche et développement.

SOUTENUE PAR  
LE PLAN DE RELANCE
Une fois transformée, la production 
est utilisée en alimentation animale, 
un secteur dans lequel la majo-
rité des protéines employées pour 
nourrir les élevages sont importées. 
« L’augmentation de la population a 
entraîné des tensions économiques 
et environnementales sur les res-
sources historiquement utilisées. 
Nous proposons par conséquent 
une alternative durable, issue de nos 
insectes, qui valorisent par la même 
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Une fois transformée, la production est 
utilisée en alimentation animale,un 
secteur dans lequel la majorité des 
protéines employées pour nourrir les 
élevages sont importées
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occasion pendant leur croissance les 
résidus de l’agro-industrie locale. »
La capacité de Protifly à assurer 
l’autonomie protéique des élevages 
français n’a pas laissé le gouver-
nement indifférent. Au cours des 
50 dernières années, l’agriculture 
européenne s’est spécialisée dans 
la production de céréales tandis 
que la production de protéines se 
fait majoritairement en Amérique 
du Sud. Pour contrer ce mouve-
ment qui entraîne une dépendance 
néfaste, l’État français a lancé dans 
le cadre de son plan de relance, un 
appel à projets « Secteur critique » 
pour relocaliser, sur le territoire, la 
production d’intrants stratégiques. 
À ce titre, en mai dernier, elle a 
alloué à Protifly une enveloppe de 
2, 3 millions d’euros. « Protifly ouvre 
un nouveau chapitre de son histoire. 
Cette subvention va nous permettre 
de financer en partie la construction 
de notre prochaine unité de pro-
duction et de préparer l’expansion 
de l’entreprise », annonce Bastien 
Quinnez.

PROJETS DE 
DIVERSIFICATION
La nouvel le usine sera instal-
lée à Ychoux, en partenariat avec 
Antarctic Foods. Le spécialiste des 
légumes surgelés y voit l’opportu-
nité de valoriser ses résidus de pro-
duction, tandis que Protifly béné-
ficiera d’une source de nourriture 
garantie pour ses larves. L’unité, 
dont la construction débutera l’an-
née prochaine, sera capable de pro-
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duire 10 fois plus que le démonstra-
teur actuel. « Outre la construction 
de l’usine, 2022 sera consacrée à 
l’embauche d’une vingtaine de per-
sonnes et à la formation des équipes 
pour un développement plus large 
sur d’autres territoires qui ont éga-
lement besoin de notre solution. »
L’objectif à long terme est égale-
ment de toucher d’autres secteurs, 
comme celui de l ’al imentation 
humaine. En attendant, Protifly, qui 

fait partie du groupe de travail de 
l’IPIFF (Plateforme internationale 
pour la promotion des insectes dans 
l’alimentation humaine et animale), 
fait du lobbying au niveau des ins-
tances européennes pour faire évo-
luer la législation dans le bon sens.
D’autres boucles économiques ver-
tueuses existent, hors applications 
alimentaires, et l’entreprise travaille 
dessus. « Actuellement, nous ne 
nourrissons nos larves qu’à partir 

de matières premières végétales 
pré-consommateurs pour rester 
dans la chaîne alimentaire. Mais 
nous voudrions pouvoir recycler les 
déchets post-consommateurs et 
proposer des produits finaux non 
alimentaires, comme les biomaté-
riaux, les huiles et lubrifiants… L’ob-
jectif est de créer de la valeur ajou-
tée en partant des poubelles, aussi 
bien en Europe que hors Europe. »
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La nouvelle usine sera installée 
à Ychoux, en partenariat avec le 
spécialiste des légumes surgelés, 
Antarctic Foods
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Objectif transmission
Le mois de la transmission-reprise des TPE s’ouvre en  

novembre. La Région œuvre aux côtés des relais locaux pour conserver les  
activités économiques existantes dans les territoires.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le vice-président du Conseil 
régional chargé du tou-
risme, de l'économie terri-
toriale et de l'intelligence 
économique,  Phi l ippe 

Nauche, a présenté les opérations 
menées dans le cadre de ce mois 
dédié à la transmission-reprise, aux 
côtés de l’élue déléguée à la trans-
mission et la reprise d’entreprises, 
Colette Langlade, en lien avec les 
instances régionales des chambres 
consulaires. En effet, le dispositif 
d’accompagnement des cédants est 
porté par le réseau des chambres de 
métiers et des chambres de com-
merce et d’industrie. 

CONSEILS FINANCÉS 
POUR MOITIÉ PAR LA 
RÉGION
Depuis 2020, avec « Objectif Trans-
mission », une dynamique nouvelle 
d’harmonisation des programmes 
régionaux repose sur un parcours 
identique pour les artisans et com-
merçants. Il permet d’assister les 
cédants de TPE avec un suivi sur 
mesure de 21 heures. Ces conseils, 
financés pour moitié par la Région, 
sont dispensés en trois temps : prise 
en main du projet de transmission, 
diagnostic et évaluation, mise en 
relation.
Depuis 2018, la mobilisation orches-
trée en partenariat par la Région 
autour du Mois de la Transmission fait 

de cet enjeu une cause économique 
majeure pour informer le grand 
public et les chefs d’entreprises sur la 
possibilité d’être accompagné dans 
cette démarche. Les événements 
organisés dans la grande région, avec 
des conseillers et des experts, sont là 

En Nouvelle-Aquitaine, plus  
de 110 000 dirigeants de TPE ont  
plus de 55 ans

pour rappeler que des aides viennent 
encourager la cession-reprise.* 
Pour cette quatrième édition, une 
plateforme régionale en ligne est 
également disponible jusqu’en fin 
d’année afin de faire évoluer les dis-
positifs existants et de construire une 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

RÉGION 
ACTU

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

* Retrouvez l’agenda de la cinquantaine de manifestations proposées  
en Nouvelle-Aquitaine (avec une opération spéciale Villes & Villages de la reprise  
proposée par le réseau des CMA) sur https://moisdelatransmission.fr
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Objectif transmission

Chaque année, seulement la moitié 
des entreprises susceptibles d’être 
transmises parviennent à changer 
de mains, ce qui représente une 
perte évidente pour le tissu local, 
notamment pour l’attractivité des 
zones rurales. Toute cessation  
d’activité a une double incidence, 
avec la disparition d’un savoir-faire 
et d’emplois locaux.
La reprise est pourtant un mode 
d’entrée sur le marché très intéres-
sant pour un futur dirigeant. Les 
atouts sont nombreux par rapport à 
une création de toute pièce : le taux 
de survie des entreprises est supé-
rieur, un savoir-faire souvent tradi-
tionnel est maintenu, et un niveau 
de rentabilité correct est obtenu 
plus rapidement.
Malgré un rebond important du 
nombre de créations d’entreprises en 
2 01 9  e t  2 02 0  ( ave c  p rè s  d e 
70 000 immatriculations), la reprise 
reste en marge avec moins de 10 %. 
Face à ce constat, la Région et ses 
partenaires ne se résignent pas et 
misent sur ce mois d’action pour 

PLATEFORME DE  
CONCERTATION ET WEBINAIRES 

C’est la nouveauté de cette édition : un appel à contributions organisé  
jusqu’à la fin de l’année autour de plusieurs questions. Comment Mieux identifier  

les cédants et les repreneurs potentiels ? Mieux sensibiliser et préparer  
les cédants en amont ? Mieux accompagner les cédants dans leur démarche de  

transmission ? Mieux améliorer les compétences des repreneurs ?  
(formation, tutorat) Mieux financer la reprise ? Mieux valoriser la transmission /  

reprise ? Améliorer la coopération entre tous les acteurs ?
Autre nouveauté : des webinaires de la transmission sont organisés sous  

un format court, avec des experts, tous les mardis de novembre de 12h à 12h30 :  
évaluer son entreprise, démarche et fiscalité, outils de financement,  

chemin de la promesse à la reprise effective…
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/

redonner de l’intérêt à la transmission 
/ reprise, valoriser les expériences 
réussies, lancer une consultation 
auprès des professionnels (chefs 
d’entreprises et futurs repreneurs), 
rendre plus lisible l’offre d’accompa-
gnement et le réseau des conseillers 
sur le terrain, faire de la reprise une 
opportunité pour « booster » le déve-
loppement de l’entreprise en activant 
des leviers de transition écologique, 
transition numérique et innovation.

ENVELOPPE DE  
5,7 MILLIONS D’EUROS
La Région apporte des financements 
à un réseau de plus de 90 structures 
réparties sur l’ensemble du territoire 
p o u r  a c c o m p a g n e r  e n v i r o n 
20 000 repreneurs et créateurs cette 
année, avec une enveloppe de 
5,7 millions d’euros. Le bilan des aides 
individuelles (à la reprise, à l’investis-
sement ou au primo-développe-
ment) établit que 1 347 ont été 
octroyées depuis 2017 pour un mon-
tant total de 10 502 206 euros.

feuille de route de la transmission, en 
concertation avec tous les acteurs. 

FEUILLE DE ROUTE
Cette feuille de route devrait per-
mettre, dans la continuité des tra-
vaux déjà engagés et dès le premier 
semestre 2022, de fédérer l’ensemble 
de l’écosystème : notaires, agents 
immobiliers, banques, EPCI, associa-
tions, chambres consulaires sont 
autant d’acteurs complémentaires 
pour une dynamique commune. À 
terme, il s’agit d’améliorer les dispo-
sitifs en place pour augmenter le 
nombre de transmissions / reprises.
En Nouvelle-Aquitaine, plus de 
110 477 dirigeants de TPE ont plus de 
55 ans, dans les secteurs de l’artisa-
nat, du commerce, de l’industrie et 
des services, soit 34,4 % du nombre 
total des entreprises de moins de 
10 salariés de la région. Sur ce chiffre 
total, 38 243 sont des dirigeants de 
l’artisanat qui emploient 63 732 sala-
riés (en France, 32 % des effectifs de 
l’artisanat sont concernés par cette 
avancée en âge de leur patron).

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ ET 
SÉCURISÉ
La transmission d’entreprise est 
donc un enjeu économique et social. 
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Europe
Vers une remontée durable 
des taux d’intErEt

Les pièces du puzzle  
européen se réorganisent dans un 
sens favorable à une élévation  
du niveau d’équilibre de long  
terme des taux d'intérêt.  
Nos prévisions envisagent une 
remontée des taux à 10 ans 
allemands dans une fourchette de  
0 % à 0,3 %.détériorée depuis. 

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES Research)

Entre la démission du président de la Bundes-
bank, Jens Weidmann, l'arrivée d'une nouvelle 
coalition au pouvoir en Allemagne, et la redé-
finition du pacte de stabilité, difficile de dire 
quel est le changement qui marquera le plus 

l'avenir de l’union monétaire. Une chose semble claire, 
cependant : les pièces du puzzle européen se réorga-
nisent dans un sens favorable à une élévation du niveau 
d’équilibre de long terme des taux d'intérêt. Nos pré-
visions, qui envisagent une remontée des taux à 10 ans 
allemands dans une fourchette de 0 % à 0,3 %, ainsi 
qu’une première hausse du taux de dépôt de la BCE à 
horizon de septembre 2022, se révèleront-elles, in fine, 
trop conservatrices ? La réponse reste conditionnée à 
bien des aléas mais pourrait se poser avec plus d’acuité 
d’ici peu. Les annonces se succèdent en Europe et, 

bien que sans rapport direct les unes avec les autres, 
forment un ensemble qui pourrait ne pas être anodin. 

LA CHOUETTE MET  
LES FAUCONS SOUS CLOCHE 
Le départ de Jens Weidmann de la présidence de la 
Bundesbank et donc, de facto, de la BCE, acte ainsi bel 
et bien une rupture à la tête de la première institution 
européenne. Ardent défenseur de la ligne « dure » de la 
politique monétaire, Jens Weidmann était l'un des der-
niers gouverneurs influents à incarner l'orthodoxie qui 
présidait il y a plus de vingt ans au destin de la banque 
centrale européenne. Il n’a pas résisté aux largesses de 
l’institution de ces deux dernières années et sans doute, 
moins encore, à ses distances par rapport à l’embardée 
récente de l’inflation. 

TENDANCE 
BUSINESS TRIBUNE
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ASSURER LES CONDITIONS  
D’UNE EUROPE INATTAQUABLE
Sans connaître son successeur, que désignera sans 
doute Olaf Scholz en tant que futur chancelier, on peut 
parier qu'il ne sera pas de la même école ; vraisembla-
blement plus en phase avec la présidence actuelle de 
Mme Lagarde dont la priorité est davantage d’assurer 
les conditions d’une Europe inattaquable et plus forte 
que de mesurer la crédibilité de son action en matière 
de prévention contre l’inflation à travers les anticipa-
tions des marchés. Mme Lagarde s’est fixée un mandat 
plus que tout autre, celui de consolider la construction 
européenne. La « chouette », ainsi qu’elle s’était présen-
tée lors de son accession à la tête de l’institution, a fini 
par imposer ses vues et par faire fuir les faucons. 
S’il s’agit d’une bonne nouvelle si l'on en juge par  
l’influence déflationniste de ces derniers sur la poli-
tique monétaire de la BCE depuis sa création et par 
les crises souveraines à répétition qui ont, entre autre, 
découlé de leur rigorisme, ce rééquilibrage ne le sera, 
effectivement, que si Mme Lagarde s’en tient, néan-
moins, à certaines recommandations du président de 
la Bundesbank qui, dans sa lettre de démission men-
tionne, notamment, qu’une politique monétaire axée 
sur la stabilité ne sera possible que si elle ne se laisse 
pas entraîner dans le sillage de la politique budgétaire 
ou des marchés financiers. 
Or, le contexte aidant, l’indépendance des banques 
centrales, quelles qu’elles soient, est assurément fra-
gilisée par la précarité de l’état des finances publiques 
de la grande majorité des économies et les dérives 
financières des dernières années. En ce sens, le départ 
de Jens Weidmann n’est, assurément, pas sans poser 
question. 

POLITIQUE MONÉTAIRE PLUS FLEXIBLE
Quoi qu’il en soit, ce changement à la tête à la BCE 
suggère une politique monétaire plus flexible et, au 

Olaf 
    Scholz
nouveau chancelier 
allemand
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long cours, plus accommodante que par le passé, dont 
on devrait retrouver les effets sur les anticipations  
d’inflation et, par voie de conséquence, sur le niveau 
des taux d’intérêt de long terme. 
Est-ce à dire que les anticipations d’inflation sont ame-
nées à dériver davantage qu’elles ne l’ont fait jusqu’à ces 
derniers mois de manière imminente ? 
À taux de change de l’euro-dollar inchangé, une stabili-
sation des cours du Brent à leur niveau présent ramène-
rait sans doute leur progression annuelle à 25 points de 
base d’ici juin 2022, en effet, soit aux environs de 1,75 %, 
contre 1,85 % actuellement. Une hausse des cours du 
Brent vers 100 $ le baril les maintiendrait, certes, plus 
élevées, possiblement aux environs de 1,90 %-1,95 %, ce 
qui reste néanmoins très proche des niveaux présents. 
Rien n’est moins sûr, compte-tenu, en particulier, de 
la sensibilité de ces dernières aux variations des cours 
du pétrole qui semblent, en zone euro, comme ailleurs, 
largement dominantes sur leur formation. 

L’indépendance des  
banques centrales est  
fragilisée par la précarité  
de l’état des finances  
publiques de la majorité  
des économies

En l’occurrence, sauf à envisager que les cours du 
pétrole continuent à croître au rythme de l’année écou-
lée, c’est à dire de 3,8 $ par baril en moyenne chaque 
mois, les anticipations d’inflation ont tout lieu d’avoir 
approché leur point culminant à brève échéance. 
C’est donc ailleurs que pourrait se manifester le départ 
de M. Weidmann, le cas échéant dans une réduction 
de l’écart d’anticipation d’inflation avec les États-Unis, 
mais il faudra sans doute du temps et davantage qu’un 
changement de tête à la Bundesbank pour que tel soit 
le cas. 
Le départ de Madame Merkel et l’arrivée d’une nouvelle 
coalition prétendument plus pro-européenne et donc 
plus prompte à accepter une redéfinition du Pacte de 
stabilité, prônée par Mme von der Leyen à l’occasion de 
la consultation ouverte ces derniers jours, pourraient 
simultanément aider à compléter ce changement de 
décor. Avec le départ d’Angela Merkel, la page de 
16 années de l’union monétaire se tourne peut-être.
Sociaux-démocrates, verts et libéraux ont signé un 
premier accord dernièrement en vue d’une coalition 
gouvernementale qui pourrait voir le jour d’ici la fin de 
l’année. Une telle perspective impose de nombreuses 
concessions des uns et des autres, l’absence de hausses 
d’impôts et le respect des engagements en matière de 
dette publique, pour garantir l’adhésion des Libéraux, 
ainsi que l’abandon par les Verts et le SPD de bon 
nombre de leurs propositions. Reste néanmoins un cer-
tain nombre d’engagements susceptibles de se traduire 
par une politique plus audacieuse sur le plan environ-
nemental et social après des années de quasi-paralysie. 
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ALLEMAGNE : REMISE À NIVEAU  
DES INVESTISSEMENTS PUBLICS
Parmi ceux-ci, la remise à niveau des investissements 
publics devrait avoir un impact bienvenu sur la crois-
sance économique et la productivité tandis que l’aban-
don du charbon en 2030 au lieu de 2038 permettra 
d’accélérer les efforts en faveur d’une transition éner-
gétique plus rapide. Pour parvenir à ces objectifs tout 
en restant dans le cadre de la règlementation natio-
nale de limitation de la dette, l’Allemagne pourrait être 
plus ouverte que jusqu’alors à la possibilité d’exclure les 
investissements publics « verts » du décompte des défi-
cits publics, une proposition émise depuis longtemps 
par nombre d’économistes en Europe. Par ailleurs, la 
proposition du SPD d'augmenter le salaire horaire légal 
minimum à 12 euros (contre 9,6 € actuellement) a été 
maintenue dans le pré-accord de coalition. Envisagée 
dès le début de la mandature, cette hausse, si elle se 
concrétise, constituera, à n’en pas douter, un vecteur de 
changement tant sur le plan domestique que sur le plan 
européen. Il serait surprenant qu’aucun pays n’emboîte 
le pas à l’Allemagne, notamment parmi les plus grands 
pays de l’Union dans lesquels les revendications en ce 
sens se multiplient, quand bien même la tentation de 
gagner en concurrence vis-à-vis des salariés allemands 
pourrait freiner le mouvement. 
Enfin, même si la politique étrangère ne constitue 
qu’une mince partie de ce préaccord de coalition, les 
points saillants concernent en tout premier lieu le ren-
forcement du partenariat franco-allemand et la souve-
raineté stratégique européenne, deux axes également 
privilégiés par la présidence française, qui prendra la 
tête de l’UE à partir de janvier. 

REFONTE DU PACTE DE  
STABILITÉ ET DE CROISSANCE 
S’il est trop tôt pour le dire, l’idée pourrait commencer 
à germer à l’heure où, par ailleurs, la Commission euro-
péenne n’a jamais semblé aussi offensive et active que 
depuis l’arrivée de Mme von der Leyen à sa tête.
En ouvrant une période de concertation sur la réforme 
du pacte de stabilité en préalable à sa remise en place 
en 2023, après sa suspension pendant la crise sanitaire, 
la présidente de l’UE s’attaque à un des sujets les plus 
emblématiques de l’échec des politiques européennes. 
Si ces évolutions que la grande majorité des écono-

Avec le départ  
d’Angela Merkel, la page 
de 16 années de  
l’union monétaire se 
tourne peut-être

mistes appellent de leurs vœux venaient effectivement 
à se concrétiser, il fait peu de doutes qu’une nouvelle 
page de la construction européenne se tournerait et 
que, sans être en mesure d’en définir précisément les 
contours, celle-ci aurait plus de chances de consolider 
la tendance à la hausse des taux d’intérêt en place ces 
derniers mois, que l’inverse. Notre scénario nous laisse 
de la marge tant que perdure le doute et l’incertitude 
sur chacun de ces points, surtout si la conjoncture 
marque le pas comme le suggèrent avec insistance 
les indicateurs récents, mais il pourrait sans aucun 
doute apparaître frileux si les prémices de ces change-
ments venaient à se confirmer, au grand bénéfice, sans 
doute, des pays les plus fragiles de la zone euro et, par 
là-même, de la valeur de la monnaie unique. 

UrsUla
von der Leyen
présidente de la Commission 
européenne
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Les défaillances d’entreprises affichent encore un  
net recul au troisième trimestre 2021 par rapport à l’année 

dernière. Toutefois, des signes d’alerte commencent  
à émerger à six mois de l’échéance de remboursement  

des prêts garantis par l’État (PGE).

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

Le rattrapage n’a pas encore eu lieu, sur le front 
des défaillances d’entreprises. Les dispositifs 
du « quoi qu’il en coûte », la bienveillance des 
organismes sociaux continuent de protéger les 
entreprises, mais le retrait progressif du sou-

tien massif de l’État devrait changer la donne, en 2022. 
C’est ce qui ressort de l’étude, publiée le 12 octobre 
dernier, par le groupe Altares, spécialisé dans l’informa-
tion sur les entreprises. Au cours du troisième trimestre 
2021, 5 311 procédures collectives ont été ouvertes : le 
nombre de défaillances affiche ainsi un recul de 20,8 %, 
par rapport à la même période en 2020. Il demeure 
deux fois inférieur au niveau constaté avant la crise. 
Mais les redressements judiciaires des petites PME, 
épargnées les mois précédents, grimpent. Et certaines 
activités présentent des signaux de fragilité ; d’avan-
tage de départements sont concernés.

LES PETITES STRUCTURES FRAGILISÉES
Dans le détail, de juillet à septembre, 3 860 liquida-
tions judiciaires directes ont été enregistrées (- 24 % 
sur un an), 1 292 redressements judiciaires (- 11,9 %) 
et 159 procédures de sauvegarde (+ 2,6 %). Sur ces 
trois mois d’été, les défaillances ont menacé moins 
de 17 500 emplois, contre 26 600 à la même période 
l’an passé. Cependant, des signaux de fragilisation 
apparaissent en ce qui concerne les PME de 10 à  

19 salariés. Celles-ci connaissent un bond de 30 % 
des redressements judiciaires. Le taux de liquidations 
directes, à 75 %, demeure encore très élevé chez les TPE 
et confirme leur vulnérabilité. Avec 4 930 procédures 
ouvertes au troisième trimestre, ces dernières affichent 
une baisse du nombre de défaillances de 21 % par rap-
port à l’été 2020, mais elles concentrent toujours plus 
de neuf procédures sur 10 (93 %). Selon Altares, la résis-
tance des entreprises est observée dans l’ensemble des 
régions et dans la quasi-totalité des secteurs. Les défail-
lances augmentent, toutefois, dans plusieurs activités, 
plus particulièrement le BtoB.

DES TENDANCES NUANCÉES, SELON 
LES ACTIVITÉS ET LES DÉPARTEMENTS
Dans le bâtiment, les défaillances diminuent de 20,8 %, 
dont - 7,5 % pour la construction. Le second œuvre 
résiste aussi, malgré une hausse du nombre de redres-
sements judiciaires (+ 11 %). La tendance s’inscrit en 
légère baisse dans le gros œuvre, pénalisé par la hausse 
de 16 % enregistrée par la construction de maisons 
individuelles. Les activités d’installation d’équipements 
thermiques et de climatisation et de menuiserie métal-
lique et serrurerie affichent, elles, de fortes augmen-
tations du nombre de défaillances (+ 55 % et + 33 %, 
respectivement). Les travaux publics et la promotion 
immobilière sont aussi en difficulté (+ 12 % et + 21 %). La 

BAISSE PRÉCAIRE 
DES DEFAILLANCES 
D’ENTREPRISES
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situation s’avère également compli-
quée pour la mécanique industrielle, 
certains services informatiques, le 
transport routier de fret, ou l’impri-
merie (+ 60 %).
Les commerçants, quant à eux, 
résistent (- 22,3 %), comme les gara-
gistes (- 18 %) et les concessionnaires 
automobiles (- 11 %). Durement impactées à l’été 2020, 
les agences de voyage enregistrent pour leur part une 
diminution significative des défaillances (- 48 %). Par 
secteur d’activité, la baisse la plus forte est constatée 
en hôtellerie-restauration (- 46,1 %).
L’ensemble des régions est concerné par le nouveau 
recul des défaillances ce troisième trimestre. Néan-
moins, cette tendance ne doit pas cacher la fragilité qui 
touche une vingtaine de départements, note Altares. 
La baisse reste ainsi marquée en Corse (- 54,3 %), Bre-
tagne (- 30,3 %), dans les Pays de la Loire et en Nor-
mandie (- 28,7 %). Mais de fortes dégradations ont été 
remarquées dans les départements de l’Aube (+ 90 %), 
Seine-et-Marne (+ 12,6 %) et Val-d’Oise (+ 24,4 %), ou 
Bouches-du-Rhône (+ 13,4 %). Le Rhône peine aussi à 
stabiliser le niveau des défaillances.
Pour Thierry Million, directeur des études d’Altares,  
« ce dernier trimestre 2021 sera 
déterminant pour de nom-
breuses entreprises 

« Ce dernier trimestre 2021 sera 
déterminant pour de nombreuses 
entreprises »

qui devront se donner les moyens d’embrasser la crois-
sance 2022, pour honorer les engagements d’emprunt 
et rappels de cotisations ». Elles « vont devoir compo-
ser avec l’amortissement des prêts garantis par l’État », 
prévient-il, « elles sont 690 000 à avoir obtenu un PGE 
à la mi-septembre 2021 ».
Pour la fin de l’année, l’expert table sur un nombre 
de défaillances « encore contenu », sous la barre des 
10 000, « avant que 2022 n’ouvre la voie à des tendances 
bien moins favorables ». Euler Hermes, annonce aussi 
un « début de normalisation », l’an prochain. Dans une 
récente étude, l’assureur-crédit, prévoit, une recrudes-
cence « lente, mais progressive et durable » des défail-
lances, de l’ordre de 40 %. Inévitablement, le rythme de 
retrait des mesures publiques de soutien, qui ont, selon 
lui, permis d’éviter plus d’une défaillance d’entreprise 

sur deux en 2020, aura « un impact sur le rythme 
auquel les entreprises devront pui-

ser dans leurs trésoreries 
pour financer leur 

activité ». 
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  RETOUR 
AU BUREAU

Depuis le 1er septembre, c'est la fin du télétravail  
imposé par le gouvernement. Dirigeants, managers et  

services des ressources humaines (RH) doivent  
placer la remobilisation de leurs collaborateurs, qui peuvent  

manifester une réticence à reprendre le chemin du  
bureau, au cœur de leurs préoccupations. Revue des  

dernières tendances dans les entreprises, avec  
Vincent Binetruy, directeur du France Top Employers Institute, 

organisme de certification international en pratiques RH.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Comment gérer au mieux le retour des salariés,  
afin d’accompagner la reprise de l’activité ?
En cette rentrée, se mêlent le blues habituel de la ren-
trée et le blues de devoir retourner au bureau plusieurs 
jours par semaine. Si le travail hybride n’a pas donné lieu 
à une démobilisation des salariés, la période a néan-
moins engendré plus de fatigue et parfois de la démo-
tivation. De leur côté, les RH ont été hypersollicitées, à 
la fois par les collaborateurs et par leur comité exécutif. 
Leur agenda est particulièrement chargé.

Comment définir de nouveaux modes de  
travail alliant objectifs business et pratiques RH 
d’excellence ?
Les entreprises qui accueillent à nouveau leurs col-
laborateurs après une longue période de télétravail 
doivent faire évoluer l’aménagement de leurs locaux. 
Elles risquent sinon d’être confrontées à des problé-
matiques de remotivation de leurs collaborateurs. Ces 
derniers pouvant s’interroger sur l’utilité de revenir au 
bureau, s’ils reviennent pour travailler comme avant, ou 
comme ils le faisaient depuis leur domicile. Il faut don-
ner du sens au retour au bureau. Les modes de travail 
ont évolué et les bureaux doivent, notamment, favo-
riser les travaux de collaboration et de créativité. Les 
entreprises ont intérêt à mettre en place des systèmes 

d’allocations de salles qui permettent de se réunir plus 
facilement en petits groupes, pour favoriser la créati-
vité. Elles doivent, en parallèle, proposer des événe-
ments festifs et prévoir la rentrée des salariés comme 
un événement. Une filiale française d’une entreprise 
américaine qui vient de réintégrer ses collaborateurs 
sur site après 18 mois d’absence a, par exemple, raté 
l’opportunité de les réengager en n’organisant rien le 
jour J. Il ne s’agit pas forcément de prévoir des événe-
ments exceptionnels ou coûteux, les petites attentions, 
comme les petits déjeuners ou kick-off, qui permettent 
aux collaborateurs de se retrouver fonctionnent aussi 
bien. 

Quelles sont les autres priorités qui  
vont mobiliser les RH dans les mois à venir ?
Le corps social est en demande d’efforts de l’entreprise 
pour mieux partager les fruits de la reprise. À l’heure 
d’un risque d’inflation grandissant, ce sujet du partage 
de la valeur risque d’être en tête de liste des reven-
dications. D’autant plus, si l’entreprise en question n’a 
pas cessé d’être rentable ou a distribué des dividendes 
à ses actionnaires. Ce partage constitue un bon levier 
pour éviter la démotivation et remobiliser les équipes 
au moment où nombre de métiers connaissent des 
pénuries en termes de main d’œuvre. 

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

TENDANCE 
BUSINESS MANAGEMENT



©
 D

. R
.

Comment construire les bases d’un  
management axé sur la qualité de vie au travail ? 
Avec la crise, il y a eu une véritable inversion ces 
derniers mois. Il y a deux ans, la vie professionnelle  
s’immisçait dans la vie personnelle ; on reprochait alors 
à l’entreprise de prendre trop de place dans la vie des 
collaborateurs. Aujourd’hui, c’est la vie personnelle qui 
s’immisce dans la vie professionnelle, avec des collabo-
rateurs qui n’hésitent pas à imposer leurs contraintes 
personnelles à l ’entreprise. Celle-ci doit en tenir 
compte. Elle ne peut rester sourde à leurs demandes 
et doit se montrer souple et flexible sur les lieux et les 
horaires de travail. La difficulté pour le manager, pris 
entre le marteau et l’enclume, est de réussir à tenir 

compte d’injonctions contradictoires : d’un 
côté les attentes personnelles des collabora-
teurs, de l’autre les contraintes liées au business. 
Les RH doivent gérer de nouvelles réalités per-
sonnelles, comme ces collaborateurs qui se 
sont « auto-déménagés » ces 18 derniers mois. 
L’ANDRH (Association nationale des DRH) a 
ainsi révélé qu’un DRH sur trois fait face à des 
problématiques liées au déménagement de ses 
collaborateurs durant la crise sanitaire. Avec les 
accords signés au sein des entreprises imposant 
un nombre de jours de présence au bureau, se 
pose inévitablement la question de comment 
gérer ces collaborateurs qui ne peuvent pas 
venir sur place.

Quelles sont les innovations  
managériales les plus efficaces pour préserver 
la motivation des salariés ?
Les entreprises doivent se remettre en cause 
et favoriser la confiance, la prise d’autonomie 
et la transparence en termes de communica-
tion. De manière générale, elles doivent éviter  
d’infantiliser les salariés, en imaginant qu’ils ne 
sont capables d’entendre que les bonnes nou-
velles. Ils préféreront découvrir les moins bonnes 
nouvelles via des canaux internes à l’entreprise 
plutôt que de l’apprendre par l’extérieur (presse, 
clients, fournisseurs…). De même, les entre-
prises qui seraient tentées de rétropédaler sur 
certains sujets et de revenir, notamment, sur 
du micro-management courent à leur perte. 
Avec le télétravail, il y a eu des avancées qui ont 
entériné des changements managériaux. Il n’y 

a pas de retour en arrière possible. Cela ne veut pas 
dire que les managers vont moins contrôler, mais qu’ils 
vont contrôler différemment et mieux, plus sur la base  
d’objectifs que de présentéisme. Cela nécessite  
d’accompagner davantage les managers habitués au 
« command and control ».

Comment valoriser  
l’investissement d’un collaborateur ?
On assiste au retour d’une pratique disparue, la recon-
naissance individuelle. Comme dans les usines, il y a 
vingt ans, où l’on fêtait l’employé du mois, les collabo-
rateurs attendent une reconnaissance individuelle. En 
atteste la nouvelle fonctionnalité sur Linkedin qui per-
met de valoriser et de féliciter publiquement une per-
sonne de son entreprise. C’est l’employé du mois 2.0 ! 
Dans l’image sociale que chacun a à titre individuel, le 
fait d’être visible est important. Or, jusqu’à maintenant, 
lorsque l’on fête une réussite en entreprise, il s’agit sou-
vent d’une réussite collective. Ce besoin est d’autant 
plus fort en période de crise, notamment, quand les 
collaborateurs ont le sentiment de faire plus que ce que 
l’entreprise attend d’eux.

« Les entreprises  
doivent tenir compte des  

contraintes personnelles  
de leurs collaborateurs »

Vincent 
       Binetruy 
directeur du France Top 
Employers Institute
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Avec 32,4 milliards d'euros au deuxième trimestre 2021,  
l’e-commerce poursuit sa croissance, tandis que certaines tendances  
spécifiquement liées à la crise s'estompent. Sur fond de  
diversification des usages en matière de paiement.

Par Anne DAUBRÉE

     L’E-COMMERCE 
 TRANSFORMe PAR

LA CRISE
«Le marché se recompose, avec des accélérations 

liées à la crise », explique Marc Lolivier, délégué 
général de la Fédération du e-commerce et de 
la vente à distance. Le 28 septembre, la Fevad 
tenait sa conférence de presse consacrée à la 

présentation des résultats du deuxième trimestre 2021, 
dans le cadre du salon Paris Retail Week et en ligne.
Au total, sur la période, l’e-commerce a atteint un chiffre 
d’affaires de 32,4 milliards d’euros, soit une progression 
de près de 25 %, par rapport à la même période de  
l'année précédente. Lequel avait connu une croissance 
plus modérée, selon les critères de l’e-commerce, en 
raison de la chute des services. C'est principalement 
leur redémarrage, avec une croissance de 45 %, 
qui nourrit celle du deuxième trimestre 2021. 
« Nous assistons à un rééquilibrage entre les 
services et les produits qui ont tiré la courbe du  
e-commerce vers le haut durant la crise. Leur part 
était montée à 57 %, alors qu'elle était auparavant 
de 45 %. Aujourd'hui, nous arrivons à une parité entre 
les deux », explique Marc Lolivier. Parmi les services, les 
voyages et loisirs, très durement affectés par la crise, ont 
connu une hausse record de 146 %, qui a débuté dès 
le mois d’avril, sous l’effet de l’accélération de la cam-
pagne de vaccination. Le niveau reste cependant encore 
en retrait par rapport à 2019 (- 26 %). Mais la forte crois-
sance des ventes de services n'a pas nui à celle des pro-
duits : ils ont connu une progression de 10 % au cours 
du trimestre, notamment en raison du troisième confi-
nement (du 3 avril au 19 mai). Là aussi, certains secteurs 
affichent des records. C'est notamment le cas des pro-
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duits techniques/électroménagers et de beauté santé. Ils 
se rapprochent des niveaux records de vente enregistrés 
lors du premier confinement, en hausse respectivement 
de 47 % et 91 % par rapport au deuxième trimestre 2019. 
Par ailleurs, au-delà de la vivacité de la demande en soi, 
« la progression de l'offre a servi de stimulateur », estime 
Marc Lolivier : sur un an, 27 000 nouveaux sites mar-
chands ont été créés, un record.

de plus que l'année précédente, soit une augmentation 
de 2,3 %. Mais, surtout, les consommateurs « achètent 
en ligne de plus en plus régulièrement ». Au second 
trimestre 2021, 70,1 % des acheteurs en ligne ont réalisé 
au moins un achat au cours des trois derniers mois. Ils 
étaient 63,6 % une année auparavant, soit une hausse 
de 12 % en un an.

LES MODES DE PAIEMENT ÉVOLUENT
Autre évolution marquante, concernant les pratiques 
d'achat : une diversification accrue des moyens de 
paiement, particulièrement chez les jeunes. La carte 
bancaire demeure la norme (77 % des cyberacheteurs), 
d'après Médiametrie. Mais d'autres moyens de paie-
ment gagnent du terrain. Comme le portefeuille élec-
tronique, (PayPal, Google Pay, Apple Pay...) utilisé par 
40 % des acheteurs, les cartes cadeau (33 %) ou encore, 
les virements. Dans le même sens, les paiements dif-
férés et fractionnés se diffusent. Et les usages ne sont 
pas exclusifs : plus de la moitié (59 %) des cyberache-
teurs utilisent plusieurs moyens de paiement, deux en 
moyenne. En fait, le choix dépend de plusieurs para-
mètres, et en particulier, du montant des achats. Quel 
qu'il soit, la carte bancaire demeure l'usage le plus fré-
quent. Toutefois, il tend à diminuer au profit du prélève-
ment ou du paiement en plusieurs fois, lorsque le mon-
tant se fait important (plus de 250 euros). À l'inverse, 
les portefeuilles électroniques sont plus utilisés pour les 
petits montants (moins de 30 euros).
Autre variable qui influence le choix du moyen de paie-
ment, le type d'achat : pour les produits alimentaires 
et de grande consommation, près des trois quarts 
des acheteurs optent pour la carte bancaire en une 
fois. Mais 22 % d'entre eux préfèrent le paiement par 
carte bancaire en plusieurs fois pour acquérir des pro-
duits techniques et électroménagers. Et 32 % optent 
une solution de paiement électronique dans le cas 
de produits culturels physiques, comme les livres, par 
exemple. D'autres pratiques témoignent d'une banali-
sation de la pratique des paiements en ligne : 72 % des  
cyberacheteurs ont téléchargé l’application de leur 
banque. Et plus de la moitié des utilisateurs de carte 
bancaire acceptent que leur numéro de carte soit enre-
gistré par les sites, pour faciliter des achats ultérieurs...

L'EUROPE SE CONVERTIT À L’E-COMMERCE
La part du PIB issue du commerce électronique atteint 4,8 % en France et 3,6 %,  

en 2020, en Europe. Dans cette zone, son chiffre d'affaires s'élève à 757 milliards d’euros, en 2020,  
en hausse de 10 % par rapport à 2019. Avec des tendances similaires à celles  

observées en France : les ventes de produits ont augmenté, mais la forte baisse des ventes dans  
le secteur du tourisme et des services (événements, billets, etc.) a freiné la croissance  

globale. L'Europe de l'Ouest concentre 64 % du chiffre d'affaires en B2C. (étude Ecommerce  
Europe et EuroCommerce)

Une progression  
de près de 25 %
LES DISTRIBUTEURS PHYSIQUES  
ONT TIRÉ PARTI DE L’E-COMMERCE
Derrière les chiffres de la croissance, les évolutions qua-
litatives se dessinent, du côté de la demande comme 
de l'offre. D'après une étude Kantar, institut d'études, 
avec la crise, les ventes des entreprises « clik and mor-
tar », qui articulent distribution physique et virtuelle, 
ont progressé plus vite que celles des « pure players » 
dont l'offre est uniquement accessible en ligne. Les pre-
mières ont récolté les fruits de leurs efforts en matière 
de mise en place de solutions en drive ou en livraison 
à domicile. Témoin, les 5e, 6e et 7e places du podium 
des sites (et applications) marchands les plus visités 
en France, élaboré par Médiamétrie/NetRatings, sont 
occupées par Leroy Merlin, la Fnac et Carrefour. Pas 
de changement, en revanche, sur le leader : Amazon 
demeure le site le plus fréquenté, avec plus de 35 mil-
lions de visiteurs uniques par mois. En deuxième place, 
Leboncoin.fr en attire 29 millions, suivi de Cdiscount 
(21,7 millions) et Vinted (16,6 millions).
Concernant les utilisateurs, le boom de l’e-commerce 
tient plus à une intensification des pratiques qu'à l'aug-
mentation du nombre de clients, d'après Médiametrie. 
Son enquête montre que la France compte aujourd'hui 

53,3 millions d'Internautes (84 % de la popula-
tion), et 42 millions de cyberacheteurs. « Leur 
nombre continue de progresser », constate 
Xavier Lemuet, directeur du pôle digital et 
médias chez Médiamétrie. Au deuxième tri-
mestre 2021, on en compte près d'un million 
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DÉMATÉRIALISATION 
Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ont  

l’obligation d’envoyer leurs factures à destination du  
secteur public sous format électronique, via la  

plateforme institutionnelle « Chorus Pro ». La généralisation  
de la facturation électronique est vouée à s’étendre au  

secteur privé pour répondre au double objectif de l’État : 
simplifier l’environnement fiscal et lutter plus  

efficacement contre la fraude à la TVA.

Par Virginie PERDRIEUX, avocate

La loi de Finances pour 2020 prévoit ainsi  
d’imposer la facturation électronique aux tran-
sactions entre entreprises assujetties à la TVA. 
L’obligation s’appliquera progressivement. Le 
calendrier est ainsi fixé :

- à compter du 1er juillet 2024 : en réception, pour 
l’ensemble des assujettis, et en transmission, pour les 
grandes entreprises ;
- au 1er janvier 2025 : en transmission, pour les entre-
prises de taille moyenne (ETI) ;
-  au 1er janvier 2026 : en transmission, pour les PME et 
microentreprises. 
À l’heure actuelle, les entreprises sont encore libres de 
choisir leur format de facturation, tant que « l’authenti-
cité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de 
la facture » sont assurées, à compter de son émission et 
jusqu’à la fin de sa période de conservation.
Toutefois, pour qu’une facture électronique remplisse 
cette condition, le Code général des impôts exige qu’elle 
soit émise et reçue de l’une des trois façons suivantes :
- via un échange de données informatisées (EDI) fiscal ;
- en recourant à la procédure complexe de signature 
électronique qualifiée ;

- ou sous toute autre forme électronique, si des 
contrôles documentés et permanents sont mis en place 
par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit 
fiable entre la facture et la livraison de biens ou pres-
tations.

PORTAIL PUBLIC  
OU PLATEFORME PRIVÉE
Une ordonnance du 15 septembre 2021 vient simplifier 
le mode d’émission, de transmission et de réception des 
factures électroniques, puisque l’intéressé a désormais 
le choix de recourir, sauf quelques exceptions :
- soit au portail public et gratuit de facturation « Chorus 
Pro » ;
- soit à une autre plateforme privée de dématérialisa-
tion, identifiée comme partenaire de l’administration 
dans un annuaire central ; l’opérateur pouvant être 
immatriculé pour une durée de trois ans renouvelable. 
Cette nouvelle réglementation s’applique uniquement 
lorsque l’émetteur et le destinateur de la facture sont 
des assujettis ayant leur établissement, leur domicile ou 
leur résidence habituelle en France.
Tout échange de facture s’effectue en associant l’admi-
nistration fiscale, qui obtient ainsi de précieuses infor-
mations sur les transactions, soit directement, lorsque 
l’assujetti utilise « Chorus Pro », soit indirectement par 
les plateformes partenaires. 

DES DÉCRETS  
D’APPLICATION ATTENDUS
Au-delà des avantages pour l’administration, la mise en 
place de la facturation dématérialisée serait également 

La mise en place de  
la facturation dématérialisée 

serait également source  
de gains pour les entreprises

DES FACTURES
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source de gains pour les entreprises, le coût complet 
d’émission d’une facture électronique étant estimé 
par l’Inspection Générale des Finances à moins d’un 
euro, dans sa seule dimension d’e-invoicing, contre un 
ordre de grandeur supérieur à six euros pour une fac-
ture papier. L’avantage serait également 
qualitatif, à raison du développement 
des fonctionnalités des plateformes, 
permettant de créer une chaîne de 
facturation continue et automatisée, 
assurant un suivi régulier de l’avancée 
du traitement des factures.
À terme, les obligations déclaratives en 
matière de TVA devraient être simpli-
fiées, grâce à un système de préremplis-
sage des déclarations. L’allégement des 

charges administratives des entreprises devrait donc 
permettre de renforcer leur compétitivité à l’interna-
tional.
Des décrets d’application seront prochainement adop-
tés pour encadrer plus spécifiquement les usages des 
plateformes de dématérialisation, notamment au 
regard des premiers retours d’expérience des entre-
prises utilisatrices.

DES FACTURES
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 SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 
             ET OBSOLESCENCEInciter à la « sobriété numérique »,  

comme le prévoit la future loi visant à réduire 
l’empreinte environnementale du numérique  

(REEN), qui arrive en seconde lecture au  
Sénat, début novembre, est tout à fait louable.  

Mais pour réduire l’empreinte carbone,  
il ne suffit pas de limiter nos usages. Il faut  

conserver les équipements le plus longtemps 
possible, leur donner une chance de  

seconde vie. Car c’est leur fabrication qui 
dégrade le plus la planète.

Par Pierre MANGIN

Après que le Sénat a rédigé une proposi-
tion de loi sur la question, adoptée par 
l’Assemblée nationale le 11 juin dernier, 
l’expression « Sobriété numérique » est 
entrée dans la réglementation. La nou-

velle loi REEN (Réduire l’empreinte environnementale 
du numérique) traduit l’engagement du pays à réduire 
l'impact environnemental du numérique en limitant ses 
usages. Le point nouveau est qu’il n’est plus seulement 
question de freiner la consommation d’énergie, mais 
de restreindre l’expansion du parc de systèmes infor-
matiques et de terminaux, dont les smartphones. En 
clair, il faut les renouveler moins souvent, allonger leur 
durée de vie, dénoncer leur obsolescence. Or, beau-
coup de technologies et d’objets connectés sont pro-
mus et vendus au nom de la surveillance et protection 
de l’environnement. Donc, attention aux effets pervers, 
alertent les experts.
La France serait le premier pays à légiférer sur ce 
point : il s’agit « d’orienter le comportement de tous 
les acteurs du numérique, qu’il s’agisse des consom-
mateurs, des professionnels du secteur ou encore des 
acteurs publics, afin de garantir le développement en 
France d’un numérique sobre, responsable et écologi-
quement vertueux ». L’obsolescence trop rapide des 
smartphones (moins de trois ans) est particulièrement 
visée. Une incitation fiscale favorisera les équipements 
recyclés, d’occasion.
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             ET OBSOLESCENCE
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« FAIRE PREUVE DE PRAGMATISME 
TECHNOLOGIQUE »
« Il est grand temps de prendre en compte les impacts 
élevés et fortement croissants du numérique sur les 
émissions de CO2, ainsi que l'épuisement des ressources 
non renouvelables et ses corollaires de pollution locale 
et de dégradation de la biodiversité », constate Gilles 
Genin, membre de l’ONG eG4U au sein de l’Institut 
européen de normalisation ETSI (Sophia-Antipolis). « La 
seule façon d'agir vite, c'est de faire sobre et de faire 
preuve de pragmatisme technologique. Il faut utiliser au 
mieux tout l'arsenal des technologies qui sont à notre 
disposition, des plus récentes aux plus anciennes, dès 
lors qu'elles sont pertinentes ».
Selon diverses estimations, la part du numérique dans 
les émissions de gaz à effet de serre en France serait 
de 2 % à 4 %. En comparaison, la part du transport est 
beaucoup plus élevée : 4,7 % et celle de l’agriculture 
culminerait à 19 %. Le souci épinglé par les législateurs 
est que la part du numérique va fortement augmenter : 
+ 60% d'ici à 2040, ce qui porterait sa part à 6,7 % des 
émissions totales en France.
Une grande part, sinon la plus grande, des émissions 
de gaz à effet de serre provient des terminaux : smart-
phones, ordinateurs personnels, consoles de jeux, 
enceintes connectées, écrans vidéo (dont la taille va 
continuer de grandir).

La fabrication 
représenterait  
60 % à 70 % de 
la consommation 
d’énergie 
des matériels 
numériques

Le point crucial récemment mesuré est que la consom-
mation énergétique due aux usages n’est pas la princi-
pale. Celle qui domine est celle dépensée pour la fabri-
cation, y compris l’extraction et l’affinage de matériaux 
rares entrant dans leur composition (cobalt, germa-
nium, lithium, platinoïdes, scandium, samarium…). Selon 
The Shift Project, laboratoires d’idées, dans les pays 
développés comme la France, cette phase de fabrica-
tion représenterait 60 % à 70 % de la consommation 
d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie des matériels 
numériques. 

LES DATACENTRES TRÈS ÉNERGIVORES 
La loi vise également les datacentres, considérés 
comme très énergivores. En France, ils représenteraient 
14 % des émissions de gaz à effet de serre et un tiers 
de la consommation d’énergie du secteur numérique. 
Certes, la tendance est d’utiliser une énergie décarbo-
née (photovoltaïque, solaire, hydraulique…). Les parle-
mentaires ont mis en avant l’énergie décarbonée d’ori-
gine nucléaire, ce qui peut « inciter à l'installation de 
data centers en France », puisque « l’hébergement des 
données françaises est largement délocalisée ». 
À compter de 2022, avec le déploiement de la 5G, les 
datacentres seront soumis à une taxe sur leur consom-
mation d’énergie.
Les réseaux, quant à eux, produiraient 5 % des émis-
sions de gaz à effet de serre du numérique, chiffre 
incluant la consommation énergétique globale, dont 
celle utilisée pour la fabrication des équipements (rou-
teurs, émetteurs-récepteurs, etc.).
Enfin, les objets connectés vont également connaître 
une très forte expansion avec des dizaines de milliards 
d’équipements.
Au bilan, cette proposition de loi REEN, qui est  
examinée par les sénateurs, en seconde lecture,  
le 2 novembre, vise à « renforcer la filière des matériels 
reconditionnés et réduire l'obsolescence logicielle ».  
Et elle incite à un travail de pédagogie. Lui aussi  
salutaire. 
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Pendant plus de 5 000 ans les Éternels, êtres 
extraordinaires venus d'ailleurs, ont défendu 
la Terre contre l 'intrusion des Déviants, 
créatures monstrueuses sans pitié. De nos 
jours, la menace semble avoir été éradiquée 

mais ces protecteurs immortels sont restés sur notre 
planète et se sont plus ou moins bien intégrés. Ajak 
(Salma Hayek), leur leader, vit isolée dans une cabane à 
la campagne. Au sein de ses super soldats, on retrouve 
la combative Thena (Angelina Jolie) qui a du gérer  
d'inquiétants troubles mentaux alors que le tout puis-
sant Ikaris (Richard Madden) a soudainement quitté sa 
compagne Sersi (Gemma Chan), capable de transfor-
mer les éléments. Elle tente d'avoir une vie normale à 
Londres, aux côtés de son nouvel amoureux Dane (Kit 
Harrington) qui ignore ses origines et de sa protégée 
Sprite (Lia McHugh) piégée pour l'éternité dans un 
corps de pré-adolescente. Séparés depuis 500 ans, 
ils vont tenter de se réunir pour sauver une nouvelle 
fois l'humanité... Récente lauréate des Oscars du 
meilleur film et de la réalisation pour 

Nomadland, Chloé Zhao délaisse le cinéma art et essai 
minimaliste pour tenter le pari du grand public explosif 
avec Marvel.
« L’Univers Cinématographique Marvel est un monde 
extraordinairement riche en sentiments et en émo-
tions, rempli de grands personnages et d’aventures 
épiques. Il a été créé par des gens qui adorent raconter 
des histoires et éprouvent un immense respect pour 
leurs fans. Je fais mon entrée dans cet univers comme 
réalisatrice mais aussi en fan. Pouvoir faire un film 
autonome tout en célébrant ceux qui nous ont précé-
dés, développer la mythologie et façonner l’avenir de 
l’UCM, tout ceci était un défi passionnant. »

Également coautrice du scénario, Chloe Zhao crée un 
récit avec des enjeux qui se veulent plus profonds que 
d'autres productions du même acabit même si la 
narration s'inscrit dans la lignée de ses prédé-
cesseurs. Elle interroge les questions de libre- 
arbitre face à un destin tracé d'avance 

LES
ÉTERNELS

PORTRAIT DE GROUPE  
AVEC SUPER-HÉROS
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et d'obéissance aux ordres les plus douteux. Elle  
s'attache à faire comprendre comment ces êtres fabu-
leux trouvent, ou non, leur humanité, après plusieurs 
millénaires comme observateurs discrets à qui il a été 
interdit d'intervenir dans les conflits entre humains. 
« Ma vision initiale du film peut être résumée par les 
premiers vers du poème de William Blake, Auguries 
of Innocence : voir un monde dans un grain de sable 
et un paradis dans une fleur des champs, tenir l’infini 
dans la paume de sa main et l’éternité dans une heure... 
Ce qu'il voulait dire, c’est qu’on peut trouver un sens à 
l’univers et en saisir la beauté infinie à travers les plus 
petites choses sur la Terre et dans les moments les plus 
intimes entre les êtres humains. Nous avons cherché à 
créer quelque chose d’aussi épique que la naissance 
d’un soleil et d’aussi intime que le chuchotement d’un 
couple d’amoureux. Trouver le moyen de faire coexis-
ter ces moments pour explorer notre relation à notre 
planète, au cosmos et à nous-mêmes a été un défi que 
nous avons profondément aimé. »

Les retrouvailles ne sont pas aisées, chacun ayant été 
façonné différemment selon ses expériences. Leurs sen-
timents sont conflictuels sur leur planète d'adoption et 
leur devoir imposé par leur mystérieux créateur, Ari-
shem. Ils forment une famille dysfonctionnelle, toujours 
attachés les uns aux autres mais capables de s'émanci-
per, pour le pire ou le meilleur. Kingo, le comique de 
service devenu star à Bollywood, fera un choix étonnant 
quand l'équipe s'opposera avec véhémence après une 
terrible révélation. La notion de « héros » est agréable-

ment floue : tous pensent agir au nom du bien, alors 

En salle depuis le 3 novembre
Un film de Chloé Zhao  
Avec Gemma Chan, Richard Madden, 
Salma Hayek

que leurs actions se trouvent dans des zones morales 
opposées. La troupe reflète une société multiculturelle, 
sans que cela n'apparaisse trop forcé.
« Pour moi, ces personnages, le voyage émotionnel et 
la transformation qu’ils connaissent dans cette histoire 
illustrent les nombreux aspects de la nature humaine 
et la dualité complexe que recèle chacun d’entre nous. 
Ainsi, d’une certaine manière, ces dix-là ont vécu pen-
dant 7 000 ans, et ce qu’ils ont pris chez nous, ce qu’ils 
aiment ou détestent, en dit long sur qui ils sont, mais 
aussi sur qui nous sommes. Les acteurs et actrices 
viennent d’horizons divers et ont des expériences de 
vie différentes. Mais chacun a quelque chose de très 
spécial, d’unique. C’est ce qui, je pense, les unit en tant 
que famille. Ils ont cela en commun avec les Éternels 
qui vivent en périphérie de l’humanité. »

On espère que la réalisatrice ne se contentera pas de 
diriger désormais des blockbusters, aussi plaisants et 
nobles soient-ils, comme cet opus qui permet de croire 
en une volonté de renouvellement des codes bien éta-
blis depuis presque quinze ans. Attention ! Le géné-
rique compte deux scènes supplémentaires à ne pas 
manquer pour les fans !

Science fiction,  
Fantastique, Action
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MY SON 
Un enfant a disparu
Edmond Murray travaille dans le pétrole, passant  
d'un pays à un autre, ce qui le pousse à négliger son  
fils de sept ans. Lorsque le petit garçon disparaît  
alors qu'il était en vacances à la montagne, il rentre  
précipitamment. L'enquête fait apparaître assez  
vite qu'il a été kidnappé. Chaque minute va compter  
pour le retrouver vivant... Christian Carion signe  
lui-même le remake en anglais de Mon Garçon  
tourné en 2017. James McAvoy et Claire Foy  
remplacent Guillaume Canet et Mélanie Laurent  
dans le rôle des parents effondrés, le personnage de 
cette dernière ayant été légèrement développé.  
La mécanique de « jeu » imposée par le réalisateur  
n'a pas changé : faire découvrir à son acteur  
principal les évolutions du scénario au fur et à  
mesure du tournage pour accentuer l'impression de  
véracité de ses réactions et de sa compréhension  
de ce qui se trame. Le procédé permet, une nouvelle 
fois, d'accentuer la perte de contrôle d'un père  
agressif – jusqu'à faire peur – qui tente de pallier  
sa culpabilité et son absence par des réactions  
épidermiques plus ou moins justifiées. Le suspense  
est toujours prenant mais forcément avec moins  
de surprises pour les spectateurs ayant vu l'original. 

La culpabilité d'un gendarme
Laurent, sous-officier de la gendarmerie d’Étretat,  
vit heureux avec sa future épouse Marie et leur 
charmante petite fille. Tout bascule lorsqu’il tire sur 
un agriculteur qui menaçait de mettre fin à ses jours... 
Xavier Beauvois signe une œuvre au propos social  
fort en suivant le quotidien presque banal d'un corps de  
métier confronté à une population en souffrance.  
Jérémie Renier déploie une belle humanité en homme  
à l'écoute, confronté parfois à des situations horribles, 
sans rien perdre de son contrôle. Après le drame, le récit  
devient plus sensoriel lorsqu'il se retrouve rongé par  
une culpabilité qui ne le lâche plus, malgré l'enquête qui  
ne l'accable pas. Il s'enferme dans un mutisme  
inquiétant avant d'entreprendre un périple en bateau  
quasi suicidaire. Le ton du film change radicalement 
autour de ce personnage, alors que la vie de ses  
proches suit son cours en attendant son éventuel  
retour. La distribution inclut de nombreux comédiens  
non professionnels qui exercent la même profession  
dans la vie, à commencer par l'authentique gendarme  
Olivier Pequery, à l'aise devant une caméra tout  
comme le paysan en péril, Geoffroy Sery, force de la 
nature détruite par les circonstances
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EN BREF
ET DE HUIT POUR GEORGE CLOONEY ! 
L'ancien médecin séducteur de la série Urgences vient  
de réaliser son huitième long-métrage, The Tender Bar où  
il raconte les vingt premières années de la vie du  
journaliste et romancier américain J. R. Moehringer, qui  
a notamment évoqué dans ses écrits les moments  
passés dans un bar où il trouvait refuge loin du chaos  
familial, à la recherche de figures paternelles.  
Tye Sheridan, jeune acteur brillant révélé dans The Tree of 
Life de Terrence Malick et remarqué depuis dans  
Mud de Jeff Nichols et dans plusieurs volets de X-Men  
dans le rôle de Cyclope sera le jeune écrivain et  
Ben Affleck son oncle, tenancier dudit bar. Au générique  
encore, le vénérable Christopher Lloyd alias Doc Brown 
dans la trilogie Retour vers le futur.

CÉLESTE BRUNNQUELL  
PAR EFFRACTION
La jeune révélation du drame Les Éblouis sera la tête  
d'affiche du film Les Clés de jade de Paul Saintillan et 
Jeanne Aslan, en compagnie de Quentin Dolmaire  
(Trois souvenirs de ma jeunesse). Cherchant à fuir  
l’atmosphère chaotique de son milieu familial, Sophie,  
14 ans, s’introduit chez une amie partie en vacances  
pour l’été. Mais dans le bel et vaste appartement qu’elle  
croyait déserté pour tout juillet, elle tombe sur  
Stéphane, 22 ans, le frère aîné de son amie. Stéphane  
se montre compréhensif, et dans la mesure où elle  
ne le dérange pas, l’autorise à revenir se réfugier là quand  
elle veut. Commence entre eux une relation a priori  
amicale. La jeune comédienne s'est récemment illustrée  
dans la série d'Arte, En thérapie ainsi que dans  
H24, 24 h de la vie d'une femme sur la même chaîne,  
une collection de 24 courts-métrages mettant en scène  
des victimes de violences sexistes et sexuelles.

AUDREY LAMY AUX FOURNEAUX
Audrey Lamy retrouve Louis-Julien Petit qui l'avait déjà  
dirigée dans sa comédie sociale Les Invisibles. Elle sera une  
quadragénaire rêvant depuis toute petite de diriger son  
propre restaurant dans La Brigade mais rien ne s'est passé  
comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter  
un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants.  
François Cluzet et Chantal Neuwirth seront près d'elle  
pour l'aider à peut-être transformer l'essai. Elle est  
actuellement la maman gâteau du célèbre écolier turbulent  
dans Le Trésor du Petit Nicolas et Bonemine, l'épouse  
du chef du village gaulois, Abraracourcix, toujours affublée 
d'un rouleau à pâtisserie dans Astérix & Obélix: L'Empire  
du Milieu. La cuisine semble en effet être son fort dans ses  
derniers rôles !

M. NIGHT SHYAMALAN  
sera le président du jury de la 72e édition  

du Festival de Berlin qui se déroulera  
du 10 au 20 février 2022. Le réalisateur a été 

nommé aux Oscars en tant que  
réalisateur et scénariste pour Sixième sens  

au début des années 2000. Il a sorti  
cet été le film fantastique Old, sur des  

personnes vieillissant trop rapidement sur  
une plage mystérieuse...

L'acteur Italien TONI SERVILLO,  
vu dans Il Divo ou La Grande Beauté,  

interprétera le célèbre séducteur transalpin 
dans le film Le Retour de Casanova de  

Gabriele Salvatores, tiré du roman éponyme  
d'Arthur Schnitzler, déjà adapté en 1992  

avec Alain Delon dans le rôle-titre. À noter  
que le personnage est à la mode,  

Vincent Lindon ayant lui-même incarné  
cette figure historique dans Dernier Amour 

de Benoît Jacquot en 2018.

UN BELGE BIEN ENTOURÉ
François Damiens sera Jeff, un impitoyable tueur à  

gages confronté à un problème gênant dans l'exercice de  
son métier dans Tu ne tueras plus de Cécilia Rouaud.  

Il s'évanouit désormais devant la moindre  
goutte de sang ! Son avenir dans la profession étant donc  

fortement compromis, il doit se reconvertir. Il rencontre  
alors Karim (William Lebghil), un jeune homme d'une foi  

inébranlable en l'humanité et Stéphanie, sa compagne, qui  
rêve d'une vie d'aventure. Jeff s'attache au jeune couple 

idéaliste, jusqu'à ce que son passé le rattrape. Vanessa 
Paradis, qui partage déjà l'affiche avec lui de Cette musique 

ne joue pour personne, en salles depuis le 29 septembre,  
sera également présente au sein de la distribution. François 
Damiens est aussi l'un des locataires du 8 rue de l'Humanité  

de Dany Boon et un des multiples protagonistes du  
film choral Adieu Paris d'Édouard Baer, aux côtés de 

Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Isabelle  
Nanty, Pierre Arditi, Daniel Prévost et bien d'autres  

dont le regretté Jean-François Stévenin.
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TABLEAUX DES VENTES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à 
retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES 
GIRONDINS 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex

Bordeaux ventes du 25 novembre 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

20/2 EJG 22-10-2021 SCP JOLY-CUTURI,  
WOJAS MAISON BRUGES 21 allée Guy-Carrocart,  

Le Domaine de Lys 128 000 €

21/94 EJG 15-10-2021 CABINET LEXIA PROPRIÉTÉ RURALE NAUJAC-SUR-MER 10 rue du Bencalet,  
lieudit À Bencalet 50 000 €

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.

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

COMMUNE DE NOAILLAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21003850

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie, 

MAISON 
D’HABITATION 

à MERIGNAC (33700),  
39 avenue du Luxembourg 

MISE A PRIX : 55 000 €
LE 9 DECEMBRE 2021 A 15 H

POURSUIVANT : CREDIT FON-
CIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET 
DE LORRAINE-BANQUE, SA au capital 
de 5 582 797,00 €, siège social 1 Rue 
du Dôme BP 106 - 67003 Strasbourg 
cedex, RCS de Strasbourg n°568 501 
282, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domici-
liés en cette qualité audit siège, ayant 
pour avocat constitué Maître Carolina  
CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau 
de Bordeaux, avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (Société d’avocats interbar-
reaux : Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet 
– 33000 Bordeaux chez qui domicile est 
élu, lequel occupera sur la présente et 
ses suites

DESIGNATION : cadastrée section 

HD numéro 94 pour 4a 63ca
DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 

séjour, cuisine, 3 chambres, sdb, WC, 
garage, jardin

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le 
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 26/11/2021 de 10 h à 12 h & 
03/12/2021 de 10 h à 12 h

RG : 21/00046
21003883
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Commune de Cabanac-et-Villagrains

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

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

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

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

Madame le Commissaire Enquêteur tiendra une permanence d’accueil du public le 
vendredi 12 novembre 2021 de 14h30 à 16h30 au Foyer polyvalent, place Saint Martin.

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

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

21003851

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
MME Véronique LESVIGNES, Maire, 

MAIRIE DE LOUPES,  
Mairie 19 route de Créon, 33370 Loupes

Objet du marché : Le présent marché de travaux a pour objet la création d’un 
espace intergénérationnel de loisirs sur le site de La Gardonne.

Les travaux comprennent des travaux de voirie/VRD, la construction d’une Aire de 
Jeux synthétique, d’une aire de jeux avec gravier, d’une aire de jeux multisport, d’un ter-
rain de pétanque, l’installation de mobiliers urbains et la création d’espaces verts.

Durée du marché : Le délai d’exécution des travaux est de 3 mois.
Chaque candidat devra proposer un délai optimisé.
Nombre et consistance des lots : Les travaux ne sont pas allotis : un seul lot
Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée.
Modalités d’attribution : Le marché est ouvert aux entreprises uniques ou aux entrepre-

neurs groupés solidaires avec mandataire désigné.
Les candidats ne pourront pas se présenter à la fois en qualité de candidats individuels 

et en qualité de membre d’un ou plusieurs groupements pour un même lot.
En cas de sous-traitance, le candidat doit indiquer dans l’acte d’engagement la nature 

et le montant des travaux qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants aux-
quels il envisage de faire appel.

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise 
des offres.

Critères de sélection : Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre écono-
miquement la plus avantageuse, le jugement des offres sera effectué à partir des critères 
pondérés suivants :

- prix des prestations : 45 %
- valeur technique de l’offre : 35 %
- délais : 20 %
La valeur technique de l’offre sera appréciée à l’analyse du mémoire technique qui ne 

devra pas excéder 30 pages.
Date limite : 13 Décembre 2021 à 12H.
Renseignements divers : Le dossier de consultation est remis gratuitement à tout can-

didat qui en fait la demande, il est téléchargeable sur www.marchonline.com
Informations complémentaires : mairie.loupes@orange.fr
Adresse Internet du profil acheteur : https://publication.marchesonline.com/publica-

tion/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzU3MDI3OA%3D%3D
21003852

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

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

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

L’avis implique un marché public
Objet : AMENAGEMENT D’UNE TRAVERSEE DE BOURG A LACANAU VILLE - 

CREATION D’UNE LIAISON DOUCE
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot N° 1 - VOIRIE RESEAUX DIVERS
Lot N° 2 - ECLAIRAGE PUBLIC
Lot N° 3 - ESPACES VERTS ET MOBILIER
Remise des offres : 29/11/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 29/10/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

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

21003856

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
PROCÉDURE ADAPTÉE – ACCORD-CADRE À 

BONS DE COMMANDE
Articles L.213-1, L.2125-1, R.2123-1, R.2131-14, 

R.2162-2, R.2162.13, R.2162-14

POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de CARCANS 

Hôtel de Ville - 2A Route de Hourtin - 33121 - Carcans
Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire, P. MEIFFREN

Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr/
OBJET DE L’ACCORD-CADRE Fourniture et Préparation des repas sur place, 

pour le Service Scolaire et le service Enfance/jeunesse - 2022
Caractéristiques principales :
Forme du marché : Procédure Adaptée
- Lot unique -
- Accord-cadre à bons de commandes.
- Prix unitaire
Numéro de référence du Marché : 2022-MAPAS00001
Montant Minimum : 20 000 €/HT - Montant Maximum : 90 000 €/HT
Variantes : Non autorisées
Offre de Base : repas pour le Service Scolaire et le Service ALSH
PSE N°1 : Paniers/Repas « Pique-Nique »
PSE N°2 : Repas 50% « Biologiques »
Durée du marché : 1 an (2022) renouvelable tacitement 2 fois (2023 et 2024)
Forme juridique du groupement de prestataires de services : Solidaire
Code CPV : 55523100-3 Services de restauration scolaire
Conditions de participation
Candidatures & offres : Voir Règlement de Consultation
Négociation : Attribution du marché d’après les offres initiales ou éventuellement 

après négociation.
Conditions de retrait des dossiers et remise des offres : Via le Profil d’Acheteur de la 

Commune : www.marches-securises.fr
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse : Selon Critères 

pondérés prévus au Règlement de Consultation
Conditions de délai : 
Date limite de réception des offres : mardi 30/11/2021 à 17 h 30
Délai de validité des offres : 90 jours
Renseignements complémentaires :
Renseignements d’ordre Administratif ou Techniques : www.marches-securises.fr
Date d’envoi de l’avis sur le Profil d’Acheteur et au JAL : Mardi 02/11/2021
Voies et délais de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
21003902

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 24/09/2021, il a été
constitué une SARL à capital variable
dénommée KAMO KAMO MERIGNAC.
Siège social: 103 cours d'alsace-et-lor
raine 33000 Bordeaux.Capital mini
mum: 5000€, capital initial: 10000€, capi
tal maximum: 90000€. Objet: La vente au
comptoir d’aliments et de boissons non
alcoolisées à consommer sur place ou à
emporter et dans des équipements mo
biles. La création, l'acquisition, la location,
la prise à bail, la prise en location-gérance,
l'exploitation de tous fonds de commerce,
établissements, usines, ateliers, locaux se
rapportant aux activités spécifiées. La
détention et la gestion de participations
dans d'autres sociétés et la fourniture de
services administratifs associées à ces
sociétés (Activité de Holding) L’exploita
tion en tant que Franchiseur d’un réseau
de franchise de services de restauration
rapide. Gérance: M. Fabien GOUGAUD,
1 etg 103 cours d'alsace-et-lorraine 33000
Bordeaux ; M. Zeinoul Abidine DAFFE, 12
rue deyries 33800 Bordeaux Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21787

Par ASSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MPML.
Siège social : 47 bis rue de romainville
33600 Pessac.Capital: 1200€. Ob
jet: l'achat et la vente de biens immobiliers
(activités de marchand de biens). Pré
sident: Mme Marie Pierre DURIS, 47 bis
rue de romainville 33600 Pes
sac. DG: Mme Laurette DURIS, 24 rue
gabrielle sansonnet 87310 Saint Cyr.
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.

21EJ21820

Par ASSP du 30/09/2021, il a été
constitué une SAS dénommée COREO.
Siège social: 117 quai de bacalan 33300
Bordeaux.Capital: 3000€. Objet: Presta
tions de conseil et accompagnement au
près des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés. Conseil en stratégie, organisa
tion, management, gestion, systèmes
d’information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre. Coaching personna
lisé. Services de formation. Ainsi que toute
opération ou prestation se rattachant di
rectement ou indirectement à l’objet so
cial.

Président: M. Bruno DANET, 20 chemin
de berri 33160 Saint-médard-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.

21EJ21883

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée COULEURS FLA-
MANDES  Capital : 1000€ Siège social :
24 Chemin de Labatut  33141 VILLE
GOUGE Objet : Conseils et réalisation de
décoration d'intérieurs, agencement d'es
paces, maîtrise d’œuvre, rénovation des
locaux par voie de sous traitance, Design
d'espaces et d'objets de décoration et
d'ameublement, Gestion de projet et for
mation non réglementée dans les do
maines précités et toutes activités
connexes ou liées.  Gérant : RECCO
Coralie 24 Chemin de Labatut 33141
VILLEGOUGE Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS LIBOURNE

21EJ21817
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Par ASSP du 04/10/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée LA FEEDESJARDINS.Siège
social: résidence solesse bat g appt 128,
rue marechal de lattre de tassigny 33290
Blanquefort .Capital: 100€. Objet: services
de paysagiste: création et entretien des
espaces verts (travaux de jardinage, arro
sage, élagage), aménagement des es
paces privé ( terrasse bois, plantation).
Président: Mme maeva walgenwitz, rési
dence solesse bat g appt 128, rue mare
chal de lattre de tassigny 33290 Blanque
fort . 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.

21EJ21891Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée FANNY AIME  Capital :
1000 € Siège social : 17 B rue du
prieuré  33450 SAINT LOUBES Objet :
Activité de sophrologie, hypnothérapie,
thérapies holistiques en lien avec le bien-
être et le développement personnel et
toutes activités connexes ou liées.   Pré
sident : MOUTON Fanny 17 B rue du
prieuré 33450 SAINT LOUBES 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.

21EJ21943

Par ASSP du 04/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
LES COMBES DEGRAVE. Siège so
cial: 63 impasse ernest dénigès 33127
Saint-jean-d'illac. Capital: 100 €. Ob
jet: Achat vente, location et exploitation
d'appartements et de maisons, vides ou
meublés, destinés a l'habitation principale
ou secondaire et d'immeubles non rési
dentiels (bureaux, espaces commerciaux,
halls d'exposition, salle de conférence, de
réception ou de réunion, installations
d'entreposage en libre-service, etc.) ainsi
que, la location de terres et de terrains,
notamment à usage agricole. Gérance: M.
jerome LESCOMBES, 63 impasse ernest
deniges 33127 Saint jean d illac. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ21977

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CQFData  Capital :
2500€ Siège social : 1650 chemin de
Gastineau  33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC Objet : Toute activité de conseil,
d'accompagnement, de prestations de
service et de formation non réglementée
notamment de les domaines des systèmes
informatiques et des logiciels informa
tiques.   Président : PACE Anthony 1650
Chemin de Gastineau 33240 SAINT-AN
DRÉ-DE-CUBZAC Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ22019

Par ASSP du 01/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée QLM DE-
LIVERY. Siège social: 44 chemin des
graves 33320 Le taillan-médoc. Capi
tal: 2 €. Objet: Aide à la mise en relation
entre entreprises et particuliers en réali
sant une prestation de service en répon
dant aux besoins des deux parties : faire
découvrir les services et prestations pro
posés par les entreprises aux particuliers
et leur livrer les produits (comestibles ou
non). Président: M. QUENTIN DES
QUERRE, 44 chemin des graves 33320
Le taillan-médoc. DG: M. ALEXANDRE
GROBER, 720 route de nimes bat a app
19 34170 Castelnau le lez . 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.

21EJ22067

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : MIKELANGE.

Siège : 55 rue de la Barbotière 33470
GUJAN MESTRAS. Capital : 90 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : Nicole BUCH,
55 rue de la Barbotière 33470 GUJAN
MESTRAS. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Cessions soumises à agré
ment.

21EJ22083

Par ASSP du 04/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée BOR-
DEAUX CLÔTURES ET PAYSAGES.
Siège social: 37 rue Maryse Bastié 33290
Blanquefort. Capital : 1050 €. Objet : ser
vices de paysagiste: création et entretien
des espaces verts (travaux de jardinage,
arrosage, élagage, etc), aménagement
des espaces publics, des abords paysa
gers, des voies de circulation. Gé
rance : M. Nicolas Degreze, 37 rue maryse
bastié 33290 Blanquefort Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22085

Par ASSP du 05/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée MSO
CONSEIL.Siège social: 9 rue de condé
33064 Bordeaux.Capital: 300€. Objet: -
Conseils en matière de développement de
carrière dans le milieu artistique et culturel,
négociation de tous contrats liés aux
prestations de conseil. - La découverte et
la promotion d’artistes connus ou incon
nus, et la défense de leurs intérêts pro
fessionnels avec tous partenaires d’af
faire, tels que producteurs de spectacles,
producteurs phonographiques ou vidéo
graphiques, éditeurs etc ... - L’édition
musicale, littéraire, artistique, multimédia
et d’une façon générale, l’édition sous
toutes ses formes, sur tous supports. - La
production, l'achat, la cession, la conces
sion de licence, la distribution, la diffusion
et plus généralement l'exploitation sous
quelque forme et par tous procédés ou
modes d'expression connus ou à venir que
ce soit d'œuvres de l'esprit, que celles-ci
soient littéraires, artistiques, musicales,
théâtrales, cinématographiques ou gra
phiques, notamment par voie de publica
tion, d'édition, de production, de reproduc
tion phonographique, graphique, audiovi
suelle, télévisuelle, cinématographiques, -
La publicité sous toutes ses formes et
notamment la réalisation, la communica
tion, l’organisation, la conception, la fabri
cation et l’achat de tout matériel, de tout
service ou de tout produit lié à la publicité,
à la communication. . Gérance: M. CHRIS
TOPHE SOULARD, 9 rue henri collignon
33200 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22099 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 08/10/2021, il a été consti
tué une SASU présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : RP INVEST
Siège social : 9 allée de la Pinède,

33600 PESSAC
Objet social : La prise de participations

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

Capital social : 1000 euros.
Président : Monsieur Renaud PERRIN,

demeurant 9 allée de la Pinède, 33600
PESSAC

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

Pour avis
21EJ22836

CESAMECESAME
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : Bordeaux
Signature, Place des Grands

Hommes, 
1er étage, CS 22029, 

33001 BORDEAUX Cedex

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14/10/2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CESAME
Siège : Bordeaux Signature, Place des

Grands Hommes, 1er étage, CS 22029,
33001 BORDEAUX Cedex

Capital : 5 000 euros
Objet : L’exploitation d’un cabinet de

recrutement et de placement (recherche,
sélection, orientation et placement de
personnes) pour le compte de tiers, le
conseil en ressources humaines. Les au
dits liés aux problématiques des res
sources humaines.

Président : Madame Camille DUSSE
LIER, demeurant 13 Esplanade Jean
Valleix, 33110, Le Bouscat

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

POUR AVIS, Le Président
21EJ23322

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 18 octobre 2021, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "K-BAT"
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 7, Rue des chante

relles – 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

OBJET : acquisition et gestion d’im
meubles et de bien immobilier

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

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Hans KISS, né le 27 sep
tembre 1993 à CASTRES, de nationalité
française, demeurant 7, rue des chante
relles – 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX.

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

21EJ23409

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte SSP du
01/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : TEL CAR'S
Siège : Z.I LA GRAVETTE, Chemin de

la Gravette, 33140 CADAUJAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Achats, ventes et locations de

tous types de véhicules, import et export
Agrément : Les cessions d'actions au

profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Ercan CIRKIN, demeu
rant 69 route des Palues, 33450 ST
LOUBES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

21EJ23420

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOCASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS

33290 BLANQUEFORT

NP001NP001
SCCV au capital de 100 euros
9 Cours du Chapeau Rouge

33000 Bordeaux

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 : NP001
Forme sociale : Société Civile de

Construction Vente.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 9 Cours du Chapeau

Rouge 33000 Bordeaux 
Objet social : L'aménagement et la

construction d’un ou plusieurs immeubles
sur les terrains que la société se propose
d’acquérir, La vente de l'immeuble (ou des
immeubles) à tous tiers, sous quelque
forme que ce soit en totalité ou par frac
tions, en l’état futur d’achèvement ou à
terme, L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives, Éventuellement la location de
tout ou partie des immeubles construits
jusqu’à la réalisation des ces ventes.

Gérance : NOVEAL PARTNERS, SAS
à capital variable Dont le siège social est
situé à Bordeaux (33000), 9, Cours du
Chapeau rouge SIREN 834 762 635 RCS
Bordeaux, Représentée par M.SCHÖNE
Jean-Sébastien et M. VIEIRA Mikaël.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ23685

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SASU LOCALPHARMA
FRANCE

SASU LOCALPHARMA
FRANCE

Capital : 1 000€
Siège : 4 cours de Verdun, 33000

Bordeaux
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un ASSP en date du

10/10/2021, la Société LOCALPHARMA
FRANCE a été constituée avec les carac
téristiques suivantes : 

Dénomination : LOCALPHARMA
FRANCE

Forme : SASU
Objet: Aux domaines du commerce en

gros et au détail le tout au sens le plus
large de tous produits dont notamment
ceux de pharmacie et de parapharmacie,
toutes opérations de commercialisation,
distribution, représentation, consignation,
importation, exportation, vente et achats
de tous biens, produits et services de toute
nature dans les domaines pré vantés et
autres.

Siège : 4 cours de Verdun, 33000 Bor
deaux

Durée : 99 ans
Président : SA LOCALPHARMA dont le

siège est fixé au 224 rue d'Houdeng, 7070
Le Roeulx, Belgique, représentée par M.
BRASSEUR Frédéric.

Immatriculée au RCS de Bordeaux
21EJ24024

Par ASSP du 29/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée HB2
BARDAGE . Siège social: 10 ruelle de
serventon 33750 Saint germain du puch.
Capital: 100 € . Objet: bardage, étanchéité,
couverture. Gérance: M. brahim hameras,
10 ruelle de Serventon 33750 Saint Ger
main du Puch. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de Libourne.

21EJ21634
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LOXO CRÉATIONSLOXO CRÉATIONS
EURL au capital de 50.000

euros
Siège social : 34 rue Jean-

Jacques ROUSSEAU -33340
Lesparre-Médoc

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

à Gujan Mestras le 19/10/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : LOXO Créa

tions
Siège social : 34 rue Jean-Jacques

ROUSSEAU - 33340 Lesparre-Médoc
Objet social : Le commerce de détail

d'articles d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé ; la réparation, la
transformation et la création de bijoux ;  la
réparation et transformation de pièces
horlogères ;  l’achat et la revente d’horlo
gerie et de bijoux d’occasion ; l’achat et
la revente de métaux précieux.

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

Capital social : 50.000 euros
Gérance : M. Emmanuel BERARD,

demeurant 66 avenue de Meyran - 33470
Gujan Mestras

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ23446

TL INVESTTL INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 38 Rue Pythagore

33140 Villenave d'Ornon

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

en date du 20 octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : TL INVEST
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Au capital de : 100 euros
Siège social : 38 rue Pythagore - 33140

Villenave d'Ornon
Objet : 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, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres 

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

Gérant : M. Julien CIUTAT demeurant
38 Rue Pythagore, 33140 VILLENAVE
D'ORNON

21EJ23830

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 oc
tobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV LAPIE
TALENCE

Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX

Objet social : l’achat d’un bien immobi
lier sis à TALENCE (33400), 29-31 avenue
Paul Lapie ; la démolition totale ou partielle
du bien acquis en vue de la construction
sur le terrain sis à TALENCE (33400),
29-31 avenue Paul Lapie, de tous im
meubles de toutes destinations ; la vente
à tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par lots,  de ces biens,
en totalité ou par fractions, à terme, en
l’état futur d’achèvement, ou après achè
vement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE

DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
531.319.218.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24022

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : NOTH MENUISERIE

Forme : SARLU
Siège social : 35 Rue du Docteur

jacques Monod 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

Objet : Pose et fabrication de menuise
ries Aluminium et PVC - Achat de Maté
riaux et fournitures

Durée : 50 ans
Capital : 1 000.00  €
Gérant : Monsieur NOTH David demeu

rant 240 Avenue Pasteur 33185 LE
HAILLAN

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux

21EJ24032

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

JUDEAJUDEA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 47 Rue Descartes,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 20 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JUDEA
Siège social : 47 Rue Descartes,

33000 BORDEAUX
Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.

- L’acquisition éventuelle d’un terrain,
l’exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l’édification d’un immeuble et
l’exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société.

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

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

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

Gérance : Monsieur Vincent ROUSSO
demeurant 66 Avenue du Parc de Lescure
33000 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. Agrément obtenu à l'unanimité
des associés pour toute autre cession.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24038

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

25/10/2021, il a été constitué une SASU
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HORIZON
PRO

Objet social : Le conseil et la formation
en entreprises dans le domaine des res
sources humain.

Siège social : 31 rue Quintin, 33000
BORDEAUX

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme BERNAZEAU Anne-

Laure demeurant 31 rue Quintin, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

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

21EJ24078

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPESARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés

1 Simard 33330 Saint Emilion

KERALISE KERALISE 
Société civile immobilière

Siège social : SALLEBOEUF
(33370), 11 route de la forêt
Capital : 370.000,00 EUROS

RCS : BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth

SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION
le VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN, il a été constitué une so
ciété ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KERALISE.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : TROIS CENT

SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (370.000,00 €)
Siège Social : SALLEBOEUF (33370),

11 route de la forêt.
Objet Social : La société a pour objet :
- la conservation d’un bien immobilier

au plan patrimonial,
- l'acquisition, la gestion et, plus géné

ralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés, et notamment par la mise à dispo
sition à titre gratuit au bénéfice d'un ou
des associés à charge pour lui de suppor
ter les taxes, charges et consommations
consécutives à cette occupation, de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,

- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux

Durée :99 annéesà compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérants : Madame Claire Hélène Pau
lette BERNIER, demeurant à SALLE
BOEUF (33370), 11 route de la Forêt.

Monsieur Matthieu Yves SAJOUS, de
meurant à MENESPLET (24700), 43 rue
Françoise Dolto.

Monsieur Etienne Patrick SAJOUS,
demeurant à SAINT GERMAIN DU PUCH
(33750), 6 route de Cajus.

Cessions de parts sociales, agré-
ment : Les parts sociales sont librement
cessibles entre les associés. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu’après agrément. Les ayants
droit et héritiers de l'associé décédé de
vront demander leur agrément pour deve
nir associés.

Immatriculation : La société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés deBORDEAUX.

Pour Avis, Le Gérant,
21EJ24041

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

 

SERVICE ABONNEMENT
Tél. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AM & COAM & CO
Société civile immobilière

Au capital de  100 €
Siège social : 18, rue Masséna

33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé signé le 25

octobre 2021, la Société AM & CO a été
constituée avec les caractéristiques sui
vantes:

DENOMINATION: AM & CO
FORME: société civile immobilière
CAPITAL (apports en numéraire uni

quement): Cent (100) euros
SIEGE SOCIAL: 18, rue Massena,

33200 Bordeaux
OBJET: La propriété, par voie d’acqui

sition sous toutes ses formes, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et l’exploitation, par bail,
location ou autrement de tous immeubles
ou droits immobiliers à usage d’habitation,
professionnel, commercial, industriel.

DUREE : 99 ans
ASSOCIES : Madame Alexandra

MEUR, demeurant 18, rue Massena,
33200 Bordeaux et HOLDING TRAVELIN,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle (RCS de Bordeaux : 904 446 796),
dont le siège social est sis 18 rue Mas
sena, 33200 Bordeaux, représentée par
son Président en exercice domicilié en
cette qualité audit siège

AGREMENT : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés ; elles
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'après agrément du
cessionnaire proposé par les associés

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

21EJ24057

DUREDADUREDA
SAS  au capital de 1 000 €

Siège social : 15 Allée
Euromédoc, 

33160 ST AUBIN DE MEDOC

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

AUBIN DE MEDOC du 27/10/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : DUREDA
- Siège : 15 Allée Euromédoc, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC - Durée : 99 ans dès
immatriculation au RCS - Capital : 1 000 € -
Objet : Conception, étude, commercialisa
tion, conseil, activités d'aménageur, pro
moteur, constructeur.

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 : Eric DAL SANTO - 5 Rési
dence Atlantic Green – Route du Baganais
- 33680 LACANAU.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24065

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : R.M.O. LEO
LINA

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 12 Allée de la Sapinette

- 33210 LANGON.
Objet : Holding; toutes prises de parti

cipation ou d'intérêt dans le capital de
sociétés industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières, de services, immo
bilières, françaises ou étrangères ; prise
de participation par acquisition, souscrip
tion, fusion de tous biens mobiliers et
valeurs mobilières, dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité mo
rale ; administration, contrôle et gestion
de ces prises de participation ; adminis
tration d'entreprises ; détention et gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières ;
exécution de prestations d'assistance
administrative, comptable, financière ou
autres en faveur de ses filiales ; stratégie,
animation, assistance administrative, fi
nancière et comptable et conseil de toute
filiale directe ou indirecte...

Président : M. Pierrick LANDAIS de
meurant 12 Allée de la Sapinette - 33210
LANGON

Clause d'agrément : en cas de pluralité
d'associés, les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la majorité des
2/3 des voix.

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.

Pour avis
21EJ24066

Avis est donné de la constitution d'une
SCI

Dénommée SONOA
Capital de 500 euros
Objet la location, l’acquisition de tous

biens mobiliers et immobiliers
Siège est 188 Chemin Du Verdurat -

33650 Saint Morillon.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Jérémy Lasartigues de

meurant à 188 Chemin Du Verdurat -
33650 Saint Morillon.

Les cessions de parts sont soumises à
agrément pour les tiers.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ24069

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

VISALIAVISALIA
Société  par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social  : 4, quai Goslar,

Pôle Nautique, 1er étage
33120 Arcachon

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé signé en date

du 27 octobre 2021, la Société VISALIA a
été constituée avec les caractéristiques
suivantes:

DENOMINATION : VISALIA
FORME: société par actions simplifiée
CAPITAL :MILLE (1.000) euros
SIEGE: 4, quai Goslar, Pôle Nautique,

1er étage, 33120 Arcachon
OBJET : Nettoyage professionnel (fins

de chantiers, parties communes de rési
dences) ; Nettoyage chez les particuliers
(nettoyage de printemps, nettoyage après
déménagement, entretien des maisons,
nettoyage et service pour locations sai
sonnières) 

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Madame Priscilla HERI

CHARD, demeurant 8, rue Mancillia,
33260 La Teste-de-Buch

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Imane PAGE, demeurant 4, allée Charles
Péguy, 33120 Arcachon

ASSEMBLEES: Tout actionnaire a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire
(actionnaire ou conjoint), quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède

AGREMENT : La cession de titres
donnant accès au capital à un tiers, ou au
profit d'un actionnaire ou de son conjoint,
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des actionnaires.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

21EJ24070

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sainte-Eulalie du 22
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L2B
Siège : 71 avenue de l’aquitaine à

SAINT-EULALIE (33560)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : La mise à disposition et la loca

tion d’emplacements ou moyens de sto
ckage temporaires, l'exercice, à destina
tion d'une clientèle privée, professionnelle
et publique, de toutes activités, directes
ou indirectes relatives à l'achat, revente,
en tout lieu et par tout moyen, de tous
meubles, objets, matériels et produits,
neufs, anciens et artisanaux, la tapisserie,
la confection de tous objets décoratifs pour
la maison et le jardin, la vente de tous
tissus, peaux, mercerie et matériels asso
ciés. La mise à disposition de locaux, de
bureaux et de moyens de d’accès à inter
net à destination des professionnels ou
des particuliers aux fins de réaliser leurs
activités, Activité co-working ;

Présidente : Madame Catherine BAU
DET, demeurant 12 rue Paulin de Nole,
AMBARES ET LAGRAVE (33440)

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ24072

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société Schéma de Couleurs
Forme juridique : SARLU
Capital : 5 000 euros en numéraire
Siège social : 108 Route de Bordeaux –

33310 LORMONT
Durée : 99 années, à compter de la date

de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Objet : La société a pour objet toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement aux activités de :

· Tous travaux de peinture Intérieur/
Extérieur, neuf et rénovation

· Tous travaux de réfection, de finitions
et d’embellissements des surfaces, tapis
series, plâtrerie, vitrerie, plafond et revê
tement de sol

· La société peut agir tant en France
qu'à l'étranger pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite, de
souscription, d'achat de titre ou droits
sociaux, de fusion, d'alliance, de société
en participation, de prise ou de dation en
location gérance, de tous biens ou droits
ou autrement.

· Et généralement faire toutes opéra
tions commerciales, civiles, financières,
industrielles, artisanales, immobilières et
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou tout objet similaire ou connexe
ou de nature à favoriser le développement
et l'extension du patrimoine et des affaires
sociales.

· Toutes opérations quelconques des
tinées à la réalisation de l'objet social.

Gérant : Le premier Gérant de la So
ciété nommé aux termes des présents
statuts sans limitation de durée est :
Monsieur AKIN Orhan demeurant 108
Route de Bordeaux – 33310 LORMONT
De nationalité française

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ24080

HECOHECO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 91 Avenue
Pasteur, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 22/10/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : HECO
Siège social : 91 Avenue Pasteur,

33600 PESSAC
Objet social : L'acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance pour une durée illimitée : M.
Mathieu PRADIGNAC, demeurant au 91
Avenue Pasteur, 33600 PESSAC

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ24089

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

27/10/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination : A.I.I CONCEPT
Siège social : 7 Impasse Brunereau,

33150 CENON
Capital : 1000 €
Objet :La commercialisation directe ou

indirecte de produits de bien e^tre ; com
mercialisation directe ou indirecte de vins
et de spiritueux;

- La pre'paration, le conditionnement et
la commercialisation par la vente a` domi
cile ou par vendeur de produits de bien
e^tre ;

-  La vente par automate de produits
de bien e^tre ;-- La vente a` distance de
produits de biene^tre, cosme'tiques, phy
tothe'rapie et produits connexes;

Durée : 99 ans
PRESIDENTE : Mr Adil EL HASKA
Demeurant au : 6 RUE GENERAL DE

GAULLE, 33270 FLOIRAC
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ24096

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à POMPIGNAC (33) du 27 octobre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CRL BENAUGE
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée
Siège social : 16 bis, Chemin de Cal

longe - 33370 POMPIGNAC
Objet principal : location de biens im

mobiliers meublés ou aménagés ;
construction ou acquisition suivie de mise
en valeur, transformation, aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers meublés ou non lui
appartenant, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément ; l'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous logements ; et toute
opération industrielle, commerciale, finan
cière, civile, mobilière ou immobilière liée
à l’objet.

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

Capital social : 450,00 euros
Mode de cession des parts : les ces

sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés

Gérant : Monsieur Louis ADES demeu
rant 16 bis, Chemin de CALLONGE –
33370 POMPIGNAC

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

21EJ24100
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sainte-Eulalie du 22
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L2B
Siège : 71 avenue de l’aquitaine à

SAINTE-EULALIE (33560)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : La mise à disposition et la loca

tion d’emplacements ou moyens de sto
ckage temporaires, l'exercice, à destina
tion d'une clientèle privée, professionnelle
et publique, de toutes activités, directes
ou indirectes relatives à l'achat, revente,
en tout lieu et par tout moyen, de tous
meubles, objets, matériels et produits,
neufs, anciens et artisanaux, la tapisserie,
la confection de tous objets décoratifs pour
la maison et le jardin, la vente de tous
tissus, peaux, mercerie et matériels asso
ciés. La mise à disposition de locaux, de
bureaux et de moyens de d’accès à inter
net à destination des professionnels ou
des particuliers aux fins de réaliser leurs
activités, Activité co-working ;

Présidente : Madame Catherine BAU
DET, demeurant 12 rue Paulin de Nole,
AMBARES ET LAGRAVE (33440)

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ24077

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGNAN du 22 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : S-ZREIK
Siège : 2 allée du Pontau

lic, 33850 LEOGNAN
Durée : 99 ans
Capital : 25 000 euros
Objet : l’acquisition, la détention, la

gestion, directe ou indirecte de participa
tions, la vente de titres de sociétés, de
valeurs mobilières et de tous portefeuilles
de titres, la prise de participations dans
toutes les sociétés de quelque forme que
ce soit et quel que soit leur objet ; l’acqui
sition, le dépôt, a propriété, la gestion,
l’exploitation, la concession ; la cession
de toutes marques et brevets ; l’acquisi
tion, la construction, la gestion et acces
soirement la vente de tous biens et droits
immobiliers.

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.

Agrément : la cession des actions de
l'associée unique est libre. 

Président : Monsieur Stephen ZREIK,
demeurant 2 allée du Pontaulic, 33850
LEOGNAN.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ24081

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUCATS du 22 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : D-ZREIK
Siège : 5 avenue de la Technopole,

33650 SAUCATS
Durée : 99 ans
Capital : 25 000 euros
Objet : l’acquisition, la détention, la

gestion, directe ou indirecte de participa
tions, la vente de titres de sociétés, de
valeurs mobilières et de tous portefeuilles
de titres, la prise de participations dans
toutes les sociétés de quelque forme que
ce soit et quel que soit leur objet ; l’acqui
sition, le dépôt, a propriété, la gestion,
l’exploitation, la concession ; la cession
de toutes marques et brevets ; l’acquisi
tion, la construction, la gestion et acces
soirement la vente de tous biens et droits
immobiliers.

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.

Agrément : la cession des actions de
l'associée unique est libre. 

Président : Monsieur David ZREIK,
demeurant 5 avenue de la Technopole,
33650 SAUCATS.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ24083

Par ASSP en date du 27/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

LOISIRS ENERGIES SERVICES
Sigle : LES Siège social : 1 rue de la

Pinède 33380 MARCHEPRIME Capi
tal : 5000 € Objet social : Commerce de
batteries en tout genre et à destination de
tous matériels, appareils ou équipements
électriques pour particuliers et profession
nels. Installation, entretien, réparation et
recyclage de batteries et accessoires
électriques. Location de petits véhicules
de loisir électriques. Président : M THION
GANE Ibrahima demeurant 28 rue de la
Quarthe 33114 LE BARP élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires tandis que les cessions à des tiers
sont soumises à l'approbation de la col
lectivité des actionnaires. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24106

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 27/10/2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL LMTP
Forme :Société à responsabilité limitée
Siège social : 5, Lieu-dit la Brande –

33620 Tizac-de-Lapouyade
Objet : Terrassement et autres travaux
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Yohan MALET

demeurant 5, Lieu-dit la Brande – 33620
Tizac-de-Lapouyade

Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
21EJ24115

AVIS DE CONSTITUTION
 Il a été constitué une société présen

tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DUFFOUR SLP Siège : 3
allée de Guyenne - 33260 LA TESTE DE
BUCH Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 1 000 euros
Objet : marchand de biens Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président :la société DUFFOUR
FONCIER AMENAGEMENTS, Société à
responsabilité limitée au capital de 8 000
euros, dont le siège social est 3 allée de
Guyenne - 33260 LA TESTE DE BUCH,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 793 571 167
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Charles DUFFOUR, gérant. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS La Présidente

21EJ24127

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

05 57 51 70 53

RONAN YQUEL COACHINGRONAN YQUEL COACHING
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 20 Avenue Victor

Hugo, Résidence Pierre 1er,
entrée A, 

33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du
27/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Ronan Yquel Coaching
Siège : 20 Avenue Victor Hugo, Rési

dence Pierre 1er, entrée A, 33110 LE
BOUSCAT 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : coaching sportif pour les parti

culiers à domicile,
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

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

Président : Ronan YQUEL demeurant
20 Avenue Victor Hugo, Résidence Pierre
1er, entrée A, 33110 LE BOUSCAT 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ24118

EURL MAÎTRE CUBEEURL MAÎTRE CUBE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 37 Avenue de

Plaisance
33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 18 Octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL MAÎTRE
CUBE

Siège social : 37 Avenue de Plaisance,
33370 YVRAC

Objet social : Terrassements divers,
passage de réseaux, location de maté
riels, directement ou en sous-traitance,
transports de marchandises

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Dany DEMEY,

demeurant 27 Impasse Jules DELPIT
33450 IZON, assure la gérance.

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

 Pour avis. La Gérance
21EJ24145

AVIS DE CONSTITUTION Par acte
SSP en date du 18 octobre 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilère régie
par les articles 1845 et suivants du Code
civil et par tous décrets fixant les condi
tions d'application de ces dispositions,
ainsi que par les présents statuts. DENO
MINATION : MC LALALAND SIEGE :
BERTHEZ (33124), 1 Paguemaou DU
REE: 99 ans OBJET : La Société a pour
objet social : - l'acquisition, y compris en
usufruit ou en nue-propriété ou en jouis
sance, en direct ou par crédit-bail, la
restauration, l'administration, la construc
tion, l'affectation en copropriété s'il y a lieu,
la mise en valeur de toute manière même
par l'édification de toutes augmentations
et constructions nouvelles, la détention, la
gestion, la prise à bail, la conservation et
l'exploitation par bail ou autrement, la mise
à disposition gratuite, permanente ou
ponctuelle, à ses associés, de tout ou
partie de tous immeubles, parties d'im
meubles ou leurs accessoires, bâtis ou
non bâtis, de tous biens et droits repré
sentatifs de tels immeubles ; - et généra
lement toutes opérations mobilières, im
mobilières ou financières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à cet
objet, sans que ces opérations puissent
être considérées comme un acte de com
merce et ne portent en conséquence at
teinte au caractère civil de la société. Pour
réaliser cet objet ou pour en faciliter la
réalisation, la société peut recourir en tous
lieux à tous actes et opérations notamment
faire tous emprunts, constituer hypo
thèques ou toutes autres sûretés réelles
sur les biens sociaux dès lors que ces
actes et opérations ne portent pas atteinte
à la nature civile de cet objet.CAPITAL
SOCIAL : Le capital social est fixé à la
somme de TROIS CENTS TRENTE SIX
MILLE (336 000,00 EUR). GERANT :
Monsieur Stéphane LAMONNERIE et
Madame Rose-Hélène LAMONNERIE
demeurant ensemble au 1 Paguemaou
33124 BERTHEZ sont nommés co-gé
rants statutaire de la Société pour une
durée indéterminée. CESSION DE
PARTS : Entre associés les parts sont li
brement cessibles et transmissibles. Il en
est de même lorsque la cession ou la
transmission intervient au profit d'un des
cendant d'un associé. Toute autre cession
est soumise à agrément. IMMATRICULA
TION : La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX Pour avis La gérance

21EJ24132

SASU PIED DE BOISSASU PIED DE BOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 le Bourg

33580 SAINT-FERME

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT FERME du
04/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : « SASU Pied de Bois »
Siège : 19 le Bourg – 33580 SAINT

FERME
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

actions de 10 € chacune
Objet : La Société a pour objet en

France et à l’étranger :
- L’acquisition, l’administration et la

gestion, notamment par location, de tous
biens immobiliers ; éventuellement la
vente desdits biens.,

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

Préemption, agrément : Les cessions
d'actions au profit de tiers sont soumises
à l'agrément des associés.

Président : Mr Loïc BEARNAIS demeu
rant 10 Perey, 33420 ST AUBIN DE
BRANNE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ24161
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SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Camille
GALEYRAND, Notaire à BORDEAUX, le
27 octobre 2021 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination : SCI SSAJ DENOYER
Siège : BORDEAUX (33300), 10 rue

Gaston Marchou et Allée Haussmann,
Résidence Perspective Haussmann.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Objet : l’acquisition en l’état futur ou
achevé par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la jouissance gratuite au
profit des associés cogérants fondateurs,
la location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200.00 EUR)

Gérant : Monsieur Sylvain DENOYER
demeurant au Radisson Golf &Convention
Center Batam, Bukit Indah Sukajadi Resi
dential Area, Batam City, Riau Islands
29432, INDONESIE et Madame Sofia
TUTY, épouse DENOYER, demeurant à
SEVRES (92310) 33 Grande Rue.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX

POUR AVIS ET MENTION
Maître Camille GALEYRAND
21EJ24121

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable - MERIGNAC

www.groupe-expertys.com

CHEZ LASNECHEZ LASNE
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 467 Avenue

d'Eysines, 33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date au BOUSCAT du
22/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : CHEZ LASNE
 Siège social : 467 Avenue d'Eysines,

33110 LE BOUSCAT
 Objet social : Restauration tradition

nelle
 Durée de la Société : 99 ans à comp

ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 50 000 €
 Gérance : Mme Devika Anurukshi

KOTANADURAGE LASNE, demeurant
467 Avenue d'Eysines, 33110 LE BOUS
CAT

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

 Pour avis, la Gérance
21EJ24171

SCI ROUDERGUESSCI ROUDERGUES
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 13 avenue
Pasteur, 33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 26/10/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ROU
DERGUES

Siège social : 13 avenue Pasteur,
33270 FLOIRAC

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers.

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Océane ROU
DERGUES

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24175

Par assp du 19/10/2021, avis de consti
tution d’une  SASU dénommée :

 QovoP Conseil
Capital : 1 000 €.
Siège social : 11 rue du Verthamon,

33600 PESSAC.
Objet : Toutes prestation de conseils,

de services, d’assistance, de réalisation
d’études, d’analyses auprès de toutes
entreprises quel que soit leur domaine
d'action, des particuliers et de tout orga
nisme public ou para public quelle qu'en
soit la structure juridique; le conseil en
gestion, en stratégie, en développement
ainsi que l’assistance et l’exécution de
toutes prestations de services dans le
domaine financier, administratif, tech
nique ou de gestion pouvant se rattacher
à cet objet auprès de toutes personnes
physiques ou morales

Durée : 99 ans. 
Président : GAUTRELET Quentin, 11

rue de Verthamon 33600 Pessac
Immatriculation au R.C.S. de BOR

DEAUX.
21EJ24190

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 25/10/2021 à

Bordeaux, il a été constitué une société
dénommée « H.L.D. » dont les caractéris
tiques sont : forme:SAS capital : 1 000 €
en numéraire siège: 43, Avenue Carnot -
Bordeaux (33200) objet: la prise de parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
sociétés, quelles qu'en soient la forme et
l'activité et plus généralement, toute acti
vité de nature industrielle, commerciale et
financière, mobilière et immobilière pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes, ou pouvant en
faciliter le développement ou l'extension.
durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux président :
M Louis DESPUJOL demeurant 43, A
venue Carnot à Bordeaux (33200). Imma
triculation de la société au RCS de Bor
deaux. Pour avis

21EJ24192

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St Sulpice et Cameyrac
du 19-10-2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LAMARQUE
DUBARRE

Siège social : 12 bis, route de Garosse,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

Objet social : L'acquisition d'un im
meuble, la rénovation, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 2 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Elodie DUBARRE demeurant
12 bis, route de Garosse - 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC

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
21EJ24197

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 25/10/2021 à

Bordeaux, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : SCI 12 ACT
Forme: SCI 
Objet: La société a pour objet: la pro

priété et la gestion, à titre civil, de tous les
biens mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement, la prise de participation
ou d'intérêts dans toutes sociétés et en
treprises pouvant favoriser son objet -
l'acquisition, la location nue, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété par tous moyens de droit de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immobiliers 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'habita
tion, 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
- l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s'il y a lieu,
des biens ruraux - l'aliénation, amiable ou
judiciaire, quelle qu'en soit la forme, de la
totalité ou de partie des immeubles so
ciaux bâtis ou non bâtis, au moyen de
vente, d'échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises - l'emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de l'objet et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires à la conclu
sion de ces emprunts - la société peut,
notamment, constituer hypothèque ou
toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux et généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher à cet objet, de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la société,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. 

Siège: 10, Avenue Carnot- 33200 Bor
deaux 

Capital : 1 000 € en numéraire 
Durée : 99 ans 
Gérant: M Frédéric DESPUJOL demeu

rant 43, Avenue Carnot Bordeaux 33200
Cession de parts : libre entre associés.

Agrément pour les tiers
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis. 
21EJ24198

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SASU CECR PLATRERIES
ET SECOND OEUVRE

SASU CECR PLATRERIES
ET SECOND OEUVRE

Capital : 1000 €
siège : 571 route de Toulouse,
33140 VILLENAVE D'ORNON

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un assp en date du 25/10/2021,

la société SASU CECR PLATRERIES ET
SECOND OEUVRE a été constituée avec
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : CECR PLATRERIES
ET SECOND OEUVRE

Forme : SASU
Capital : 1000 €
Siège : 571 route de Toulouse, 33140

VILLENAVE D'ORNON
Objet : Travaux de peinture, plâtrerie,

plaquiste et de revêtement de sols
Durée : 99 ans
Président : M. RODRIGUES Antony,

demeurant 95 B rue de la Poudrière
Immatriculé au RCS de Bordeaux
21EJ24207

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une société
par actions simplifiée à associé unique,
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée PROLE au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé 2
Bis Rue Ducau 33000 Bordeaux et ayant
pour objet la prise de participation dans le
capital de toute société française ou
étrangère, la gestion administrative, juri
dique, commerciale et financière de toute
société filiale, la gestion des investisse
ments mobiliers et immobiliers de toute
société filiale, la gestion du personnel et
de la politique de développement, la ges
tion du pôle achats et la surveillance des
sites commerciaux, l’acquisition de tout
immeuble ou de biens et droits immobi
liers, l’édification de toutes constructions
ou leur rénovation, l’administration et la
gestion par voie de location ou autrement
de tout bien immobilier dont la Société
viendrait à être propriétaire par quelque
moyen que ce soit et accessoirement la
vente desdits biens, la souscription de tout
emprunt aux fins de financer toute acqui
sition ou travaux dans les biens apparte
nant à la société, et toutes opérations
connexes ou annexes se rattachant à
l’objet social.

 Le Président est Monsieur Walter
CEGLIA né le 02 février 1968 demeurant
71 A Avenida de los Madronos 28043
Madrid, Espagne.

Transmission d'actions : Toutes ces
sions ou transmissions de l’associé unique
sont libres. Tout cessionnaire successif ne
peut lui-même les céder ou les transmettre
sous quelque forme que ce soit, sans
l’agrément préalable de l’associé unique
ou de la collectivité des associés après la
perte du caractère unipersonnel de la
société. L’agrément est donné par déci
sion collective extraordinaire des asso
ciés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

21EJ24228

ABONNEZ-VOUS !
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

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

en date à SALLES du 26 OCTOBRE 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile; Dénomination
sociale : INVESTIS; Siège social: 6 Rue
Va Au Champ 33770 SALLES; Objet so
cial : participation, directe ou indirecte,
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
1000 euros. Gérance : Monsieur Sylvain
GARDET demeurant 6 Rue Va Au Champ
33770 SALLES. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

21EJ24188

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : NDO
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 198.000 €, divisé en 1.980

parts de 100 € chacune,
SIÈGE : 4, rue Hélène Boucher à 33700

MERIGNAC.
OBJET : - l'activité de société de por

tefeuille de titres (achats/ventes, propriété
et gestion de titres etc..)

- L’activité de société holding anima
trice de groupe savoir, la fourniture de
toutes prestations administratives, finan
cières techniques ou commerciales à ses
filiales ou sous-filiales, ainsi que l’anima
tion et la coordination de ces dernières,

- La participation directe ou indirecte de
la société, dans toutes opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social. (…)

DURÉE : CINQUANTE ans, à compter
de la date d’immatriculation, sauf proro
gation ou dissolution anticipée.

GÉRANT : Monsieur Nicolas DOZOUL,
demeurant à 33700 MERIGNAC, 4, rue
Hélène Boucher.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24225

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUSSAC du 28/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOUTIQUE BOHEME
Siège : 2 LE BOURDIL, 33570 LUSSAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 27 750 euros
Objet : Commerce de détail d’articles

de décoration et de vêtements, sédentaire
et ambulant,

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 :
Mme Julia DESESSARD, demeurant 2

Le Bourdil – 33570 LUSSAC,
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ24230

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Floirac du 27 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : RM PATRI
MOINE

 Siège social : 19 Avenue des Mon
daults, 33270 FLOIRAC

 Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.

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

 Capital social : 1 000 €,
 Gérance : M. Régis FESCAUX, né le

16/08/1968 à BORDEAUX (33) demeurant
25, Avenue des Bouvreuils 33320 LE
TAILLAN MEDOC

Martial PEREZ, né le 18/09/1970 à
LORMONT (33) demeurant 6 ter, Allée de
Domainge 33750 CAMARSAC

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

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

21EJ24237

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KAPACO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 72 Avenue de Vacquey

- 33370 SALLEBOEUF .
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers et notamment d'un immeuble type
T3 Résidence Ascubia, pavillon 73, che
min d'Ascubia - 64700 HENDAYE ; toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil;

Gérance :
Mme Karine COMMENGE demeurant

72 avenue de Vacquey - 33370 SALLE
BOEUF

M. Pascal MOUCHAGUE demeurant 72
Avenue de Vacquey - 33370 SALLE
BOEUF

Clause d'agrément :Agrément pour
toutes les cessions avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales.

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

Pour avis
21EJ24239

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

MOREAU-LESPINARD, notaire en la ré
sidence d’ARCACHON de la Société Civile
Professionnelle « DUCOURAU, DURON,
LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & As
sociés », titulaire d’un Office Notarial à
ARCACHON (Gironde) 169, Boulevard de
la Plage avec bureaux permanents à BI
GANOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 27
octobre 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée SCI LOKI
CHA ayant pour 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. Siège :
GUJAN MESTRAS (33470) 8 allée des
Cotonniers (Parc du Château Madère).
Durée 99 ans. Capital social 1000 eur.
Gérant : Monsieur Stéphane LONIEWSKI
demeurant à GUJAN-MESTRAS - 8, Allée
des Cotonniers – Parc du Château de
Madère. Immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ24240

Par acte SSP du 27/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

GO FOR IT !
Siège social: 25 rue saint fiacre 33370

YVRAC
Capital: 1.000 €
Objet: Conseils et gestion d'entreprise
Président: Mme VIRGAL Pascale 25

rue saint fiacre 33370 YVRAC
Transmission des actions: Les trans

missions d'actions doit être faite qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
27.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent

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

21EJ24245

Par ASSP en date du 28/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
FITZHI. Siège social : 9, avenue Charles
et Emile LESTAGE 33170 GRADIGNAN.
Capital : 2000 €. Objet social : EDITION
DE LOGICIELS, CONSEIL EN SYS
TEMES ET LOGICIELS INFORMA
TIQUES. Président : M VIDAL Frédéric
demeurant 9, avenue Charles et Emile
LESTAGE 33170 GRADIGNAN élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24262

Par ASSP en date du 27/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

BS CLINIC PESSAC
Siège social : 55 AVE DU GENERAL

LECLERC 33600 PESSAC Capi
tal : 1000 € Objet social : La société a pour
objet principal la création et l'exploitation
de centres médicaux notamment dans les
domaines de l'esthétique médicale, le
traitement de la peau notamment par la
technique du laser, réalisés par les Méde
cins Spécialisés, Ces soins sont dispen
sés par des médecins spécialisés grâce à
la mise à disposition de plateaux tech
nique Président : la société BS GROUPE
SAS située 45 AVE VICTOR HUGO 75016
PARIS 16 immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 879986214 Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24276

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 octobre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

 Dénomination : BLENDS OF SAS
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 2 Cranne Nord – 33410

DONZAC
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Achat revente de di

vers produits dont barbecue ; négoce de
vins ; conseil en marketing ; activité de
restauration ; activité de traiteur

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur
Vincent LACOSTE, demeurant au 2
Cranne Nord – 33410 DONZAC.

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

Pour avis,
21EJ24244

TPJ IMMOTPJ IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
91 Quai des Chartrons

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société TPJ IMMO, SAS au capital de 3
000 €, sis 91 Quai des Chartrons, 33000
BORDEAUX et donc l'objet est l’acquisi
tion en vue de la revente, la construction,
la restauration, l’aménagement de tous
biens et droits immobiliers. Président : M.
Pierre TALLEC demeurant 91 Quai des
Chartrons, 33000 BORDEAUX. Clause
d'agrément: Les cessions d'actions, sauf
entre actionnaires, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ24261

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JMG ENTRE
PRISE

Forme : SAS
Capital social : 3 100 €
Siège social : 18 rue Paul Riquet,

33610 CANEJEAN
Objet social : Maitrise d œuvre Élec

tricité Plomberie Chauffage Climatisation
Platerie sèche Carrelage Peinture Isola
tion

Président : M. Jean Marc GALATAUD 
demeurant 18 avenue Marc Nouaux,
33600 PESSAC

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

21EJ24271
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : PMH
SIEGE SOCIAL : 4 chemin du 20 août

1949 – 33610 CANEJAN
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.

GERANT : Pierre MOULINIER demeu
rant 8, chemin de la Sangalete – 33610
CESTAS

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ24248

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d’expertise comptable

et
de commissariat aux comptes
www.expertiseauditadvisory.co

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

en date du 29 Octobre 2021, il a été
constitué, sous la dénomination sociale
AUNUMIS une société par actions simpli
fiée ayant pour objet Plateforme
d’échange et de mise en relation pour la
vente de monnaie, objets de collection,
objets phaléristiques et gestion d’en
chères en ligne.

Le siège social est fixé 57Bis, Cours
PASTEUR, 33000 BORDEAUX.

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 1.500 €.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année. Le premier exercice social
sera clos le 31 décembre 2022.

La SARL B.S.T.AU.C.F, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 903
798 379 et domicilié au, 57Bis, Cours
PASTEUR, 33000 BORDEAUX a été
nommé en qualité de président par déci
sion statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis Le président
21EJ24269

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 : DFT MEDOC
Forme Sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 100 euros
Siège social : 43 bis Boulevard Beau

séjour 33500 Libourne
Objet social : L’acquisition d’un im

meuble, l’administration et l’exploitation
par bail et de tous autres immeubles dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.

Gérance : M. Fabrice DUBOIS demeu
rant 43 bis Boulevard Beauséjour 33500
Libourne

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour Avis
21EJ24278

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 octobre 2021, il a été
constitué une Société ayant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : BLMJ FINANCE.
FORME : Société Civile.
SIEGE SOCIAL : 11 RUE DES MURS,

33500 LIBOURNE.
OBJET : en France et à l'étranger : -

La gestion d'un patrimoine de participa
tions ;- La souscription, l'acquisition et la
vente de titres de participations et de fi
liales à activités diversifiées, en vue de
leur gestion, et, en particulier, de titres de
sociétés à vocations industrielles, com
merciales, agricoles et artisanales ;

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation.

CAPITAL : 1 200 euros provenant ex
clusivement d'apports en numéraire.

GERANCE : - Madame Magalie LEON,
née le 27 octobre 1972 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 11 rue
des Murs, 33500 LIBOURNE, qui déclare
que rien ne s'oppose à sa nomination et
accepte en conséquence les fonctions de
gérant. La gérante est nommée pour une
durée indéterminée ;

CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts sociales à des tiers doivent
préalablement être agréées par l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
à la majorité de deux tiers du capital social.

IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
21EJ24279

LA BULLE D’ECLATLA BULLE D’ECLAT

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

en date à Bordeaux du 27 octobre 2021,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LA BULLE D’ECLAT
Siège social : 9 allées du Moulin à

Mérignac (33700)
Objet : L’importation, l’exportation en

commission, agence ou courtage de vins
et spiritueux français et étrangers et ac
cessoirement de toutes autres marchan
dises, y compris leur négoce.

Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : la SAS HOLDING MA
LYACLE au capital de 2.000€, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
904 486 917, ayant son siège 9 allées du
Moulin à Mérignac (33700)

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ24291

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

SIHTAM INVESTSIHTAM INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 200 €
Siège social : 77 Avenue de la
République, 33240 SALIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SALIGNAC du
28/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SIHTAM INVEST
Siège : 77 Avenue de la République,

33240 SALIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 200 euros
Objet : Acquisition, gestion, cession en

tout ou en partie, de valeurs mobilières et
de droits sociaux ainsi que la prise de
participation dans toutes sociétés ; Exer
cice de tous droits et obligations attachés
auxdits titres ; Conseil et l’assistance
auprès de toutes entreprises ; Gestion
comptable, financière, administrative et
commerciale de toutes entreprises, ainsi
que toutes prestations de services s’y
rattachant.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président : DRUETZ Alexandre, de
meurant 77 Avenue de la République,
33240 SALIGNAC 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ24296

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucie

AUDEBERT-CÔME, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle dénommée « Iñigo
SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-
GOUMARD et Julie GARRAU-MOUNET
notaires, associés d'une société civile ti
tulaire d'un Office Notarial », dont le siège
est à LIBOURNE (Gironde), 119 avenue
du Général de Gaulle, le 27 octobre 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
SCI SADIMMO.

Le siège social est fixé à BORDEAUX
(33000), 25 rue Matignon.  Elle est consti
tuée pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX. Le capital social est fixé
à la somme de CENT EUROS (100,00
EUR) divisé en 100 parts de 1€ chacune
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs effectués en nu
méraires uniquement. Les parts sont libé
rées à première demande de la gérance.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les  gérants de la société sont nommés
aux termes des statuts pour une durée
indéterminée, il s'agit de: Monsieur Mou
rad SADI, demeurant à BORDEAUX
(33000) 25 Rue Matignon,  Monsieur
Rayan Paul SADI, demeurant à NÎMES
(30000) 34 Rue de Provence. Madame
Ceylia Léa SADI, demeurant à BÈGLES
(33130) 109 avenue du Professeur Bergo
nié.

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

Pour avis. Le Notaire.
21EJ24297

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Génissac du 21 octobre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination : SCI FERRAND. Siège social :
1393 route de la Palus, 33420 GENISSAC.
Objet social : L'acquisition d'un apparte
ment sis 31 avenue de Colmar à 68100
MULHOUSE, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Eventuel
lement, la mise à disposition du bien à titre
gratuit au profit de l'un ou l'autre associé.
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société. Durée : 99
ans. Capital social : 1 000 €. Gérance :
Mme Sabine FERRAND demeurant 1393
route de la Palus, 33420 GENISSAC.
Cession des parts : Toute cession est
soumise à l'agrément obtenu à l'unanimité
des associés, sauf celles consenties à des
associés ou à des ascendants ou descen
dants du cédant. Immatriculation : RCS de
LIBOURNE.

21EJ24299

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

BRG IMMOBILIERBRG IMMOBILIER
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 21 RUE CARNOT
33480 CASTELNAU DE MEDOC

Aux termes d'un ASSP en date à Cas
telnau de Médoc du 27.10.2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BRG IMMOBI
LIER

Siège social : 21 rue Carnot, 33480
CASTELNAU DE MEDOC

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis 17-19 et 21 rue Camille Godard
- 33480 Castelnau de Médoc, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit avec ou sans garantie
hypothécaire, en vue de réaliser l'objet
social et de permettre à la société d'ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit, la possibilité
pour la société de donner en garantie
d’une dette contractée par elle-même ou
un de ses associés un ou plusieurs im
meubles possédés par elle, éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions 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 : Monsieur Olivier BERG,
demeurant 21, rue Carnot 33480 CASTEL
NAU-MEDOC

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 RCS
de Bordeaux.

Pour avis-La Gérance
21EJ24304
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LA LANETTELA LANETTE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 21 Lieu Dit
Curton, 33420 DAIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAIGNAC du 18/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LA LANETTE
 Siège social : 21 Lieu Dit Curton,

33420 DAIGNAC
 Objet social : l'acquisition d'immeuble,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment.

 Durée de la Société : 99 ans
 Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
 Gérance : Monsieur Adrien COLIN,

demeurant 7 rue du Montaigu 27120
FAINS, ET Madame Barbara ECHEGUT
COLIN, demeurant 21 lieu Dit Curton
33420 DAIGNAC

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24282

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er octobre 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : GUERIN FPL         
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 5 000 €
Siège social : 25 rue du Danemark –

33600 PESSAC

Durée : 99 années
Objet social : La société a pour objet la

location d’avions et autres types d’aéro
nefs avec ou sans instructeur, cours de
pilotage sur avion et autres types d’aéro
nefs, commercialisation et location de tout
type de véhicules de transport de per
sonnes ou de marchandises

Président : M. Christian GUERIN, de
meurant 25 rue du Danemark – 33600
PESSAC.

Directeur Général : M. Nicolas GUE
RIN, demeurant 25 rue du Hameau des
Sources - 33650 MARTILLAC                

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

Pour avis, Le Président
21EJ24301

Par acte SSP du 28/10/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

JUDIE MEAL
Siège social: 24 lotissement la gra

vette 33340 GAILLAN EN MEDOC
Capital: 1.000 €
Objet: Autres activités de poste et de

courrier, portails internet
Gérant: Mme HAGENAUER Elodie 6

Bis Route de la font du pin 33340 GAILLAN
EN MEDOC

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

21EJ24328

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 29.10.2021 il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme sociale : société d’exercice li
béral à responsabilité limitée

- Dénomination sociale : SANTE PAS
SION PREVENTION

- Siège social : 33 rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal Bâtiment D 33700
MERIGNAC

- Objet social : exercice de la profession
de chirurgien-dentiste

- Durée : 99 ans
- Capital social : 2.000 €
- Gérance : Mme Ghizlane EL KADIRI

BENZEKRI, demeurant 185 rue Pasteur
33200 BORDEAUX

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente de parts.

- Agrément : les cessions de parts sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés professionnels exerçant la
profession de chirurgiens-dentistes au
sein de la Société, représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ24330

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

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

en date à LA TESTE-DE-BUCH du 29
OCTOBRE 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : DA
LOA ; Siège social : 14 Avenue de Verdun-
Résidence Cœur Bassin Etage 3 Appar
tement 1306 33260 LA TESTE-DE-BUCH ;
Objet social : location, gestion d’im
meubles ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1000 euros. Gérance :
Monsieur Jean-Claude LEVAILLANT de
meurant 14 Avenue de Verdun- Résidence
Cœur Bassin Etage 3 Appartement 1306
33260 LA TESTE-DE-BUCH, nommé sans
limitation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

21EJ24338

Par acte SSP du 29/10/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LE BON IMMOBILIER
Nom commercial: LE BON IMMOBI

LIER
Siège social: 2 rue roger mirassou

33800 BORDEAUX
Capital: 10 €
Objet: La Société a pour objet en

France ou à l'étranger : activité d'agence
immobilière comprenant les activités de :
transactions immobilières et commer
ciales ; gestion de locations ; administra
tions de biens ; cessions et transmissions
d'entreprises ; création, l'acquisition, la
prise en gérance libre de tous établisse
ments commerciaux, agences immobi
lières et autre ; location et l'achat de tous
immeubles pouvant servir de manière
quelconque à l'objet social. Toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet.

Président: Mme EL TAYEB EL SAD
DIG Amassy 22 roger mirassou 33800
BORDEAUX

Directeur Général: M. EL TAYEB EL
SADDIG Ramah 23 rue voltaire 44000
NANTES

Transmission des actions: La trans
mission des actions émises par la Société
s'opère par un virement de compte à
compte sur production d'un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements.Les actions
sont librement cessibles entre action
naires sous réserve des clauses de pré
emption et d'agrément ci-dessous.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de la propriété
de ses actions inscrites en compte depuis
au moins 5 jours et libérées des verse
ments exigibles. Il a, sous réserve des
exceptions légales, autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

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

21EJ24339

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SCI COOLSCI COOL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE, Notaire à BORDEAUX (33)
le 29 octobre 2021, a été constitué une
société civile immobilière dénommée SCI
COOL 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.

Siege social : 61 route de Joli Bois
SAINT AUBIN DE MEDOC (33160).

Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire unique

ment.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés à l'exception des opérations
entre associés qui pourront intervenir li
brement.

Le gérant de la société : Monsieur
Olivier GRANIER demeurant à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160) 61 route de
Joli Bois

Gérant supplétif : Madame Co
rinne CREMAULT demeurant à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160) 61 route de
Joli Bois

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

21EJ24341

Par acte SSP du 25/10/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

A VENDRE A LOUER PESSAC
Siège social: 4 rue andré pujol 33600

PESSAC
Capital: 10.000 €
Objet: Intermédiaire en achat, vente

location et sous-location de biens immo
biliers, fonciers et commerciaux

Gérant: M. LEGRAND Grégory 8 Che
min de Marsalette 33650 LA BREDE

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

21EJ24409

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

LIMALIMA
Société Civile Immobilière

33 Allée de Serr
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

DUPLANTIER le 26/10/2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LiMa
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 20.000,00 €
Siège social : 33 Allée de Serr BOR

DEAUX (33100)
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : : Mme Lisa BOURDIN de
meurant à BORDEAUX (33000), 67 rue
Camena d'Almeida

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
21EJ24345

Par acte SSP du 14/10/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

ADS VITI
Siège social: 4 lieu-dit la fantaisie

33350 PUJOLS
Capital: 1.500 €
Objet: Services aux entreprises et ex

ploitation agricole, soutiens aux cultures
Président: M. ERRAMCH Ahmed 3 ter

place du rieuvert 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

Transmission des actions: toutes les
transmissions d'actions s'effectuent libre
ment sauf disposition législatives ou ré
glementaires contraires.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: En cas de plurali
tés des associés, les associés délibèrent
collectivement. chaque action donne droit
à une voix...

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

21EJ24346

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

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée à associé unique

DENOMINATION : DENTALLOUI
SIEGE SOCIAL : 41 Rue de la Croix

Blanche 33770 SALLES
OBJET : l’exercice seul ou en commun

de la profession de chirurgien-dentiste,
telle qu’elle est définie par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

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

CAPITAL : 1 000 €.
GERANT : Ahmed ALLOUI, sis SALLES

(33770) 16 Chemin de Paris
IMMATRICULATION : Au RCS de

Bordeaux
Pour avis, Le représentant légal
21EJ24358
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TOUT'INOX
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue Eugène Freyssi

net, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : Achat, vente, importa

tion, et exportation de tous matériel neuf
et d’occasion notamment pour les activités
de restauration, boulangerie, pâtisserie,
boucherie etc... Installation et mise en
service de stands alimentaires et non
alimentaires.

Président : M. Mohamed MAHIAOUI 
demeurant 9 rue Albert Camus, 33140
VILLENAVE D'ORNON

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

21EJ24348

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE LINGE DU
COIN

Sigle : SAS LE LINGE DU COIN
Forme : SAS
Capital social : 10 200 €
Siège social : 4, rue du colonel Gaston

Bordes, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Achat, vente, location de

tous biens d’équipements dans le domaine
du service à la location et à la personne
et notamment la blanchisserie, pressing,
le linge, et tous produits s’y rapportant.
L'activité directe ou sous forme de sous-
traitance ou tout autre contrat, de tous
travaux portant sur l'entretien de tous
immeubles. La vente, l'achat, la location,
la gestion de tout immeuble.

Président : Mme Séverine BRU NOM
D'USAGE CHAUMONT demeurant 4, rue
du colonnel Gaston Bordes, 33510 AN
DERNOS LES BAINS

Clause d'agrément : L'agrément ré
sulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à l'unanimité des voix des
associés disposant du droit de vote.

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

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

21EJ24350

Par acte SSP du 16/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

BH BATI
Nom commercial: BH BATI
Siège social: 81 avenue de l'épinette

33500 LIBOURNE
Capital: 500 €
Objet: • Tous travaux de second œuvre

en maçonnerie, travaux de plâtrerie et de
pose de plaques; réalisation de cloisons
et plafonds. Doublage, isolation, join
tage....

Président: EL HAIRECH Bouhali 45
avenue de la republique apt;31 33220 STE
FOY LA GRANDE

Transmission des actions: tant que la
Société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tous actionnaire
peut participer aux assemblées sur pré
sentation de son identité.

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

21EJ24352

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MKS TRANS
PORT

Forme : SAS
Capital social : 9 900 €
Siège social : 61-69 Rue Camille

PELLETAN, Immeuble EMERAUDE 2,
33150 CENON

Objet social : Transport public router
de marchandises par route pour compte
d'autrui ou la location de voitures indus
triels avec chauffeur destinés au transport
de marchandises. commissionnaire de
transport participation à toute société dont
l'objet se rattache directement ou indirec
tement à ces activités et exercice de ces
mêmes activités connexes.

Président : M. Mahoulé, Christel, Mar
tin, Denagni ALVES demeurant 2 Rue
Alain MImoun, 33140 VILLENAVE D'OR
NON

Directeur Général : M. Abdou SALL 
demeurant 18 Rue Des Pins, Lieu-dit
Chiron, 17369 LA BARDE

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

21EJ24355

PINO-SOLOPINO-SOLO
SCI au capital de 100 euros
Siège social : 9 chemin de la
Marianne – 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX

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

en date du 15.09.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PINO-SOLO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 9 chemin de la Marianne –

33520 BRUGES.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous biens immobiliers et occasionnel
lement leur vente. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérance : - Mr Stephen CARRIER, né
le 27/04/1971 à BAR SUR AUDE (10),
demeurant  9 chemin de la Marianne –
33520 BRUGES

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.

21EJ24356

SCI KAYRONSCI KAYRON
Capital : 100.000 EUROS

Siège social : avenue de la
Muscadelle, « Cabane OYAT »,

cidex 104 - boite 8
33970 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX en cours

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

en date du 15.10.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI KAYRON
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100.000 €.
Siège social : avenue de la Musca

delle, « Cabane OYAT », cidex 104 - boite
8 - 33970 LEGE CAP FERRET

Objet social : L'acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété, l'adminis
tration et la gestion privative et réservée
à ses associés par tous moyens directs
ou indirects, de tous droits et biens immo
biliers, L'acquisition, la détention, la pro
priété, l'administration et la gestion priva
tive et réservée à ses associés par tous
moyens directs ou indirects, de tous droits
et biens mobiliers,

Ainsi, que la régularisation de tous
emprunts auprès de toute banque, ainsi
que de toutes garanties notamment hypo
thécaires sur les biens et droits mobiliers
et immobiliers de la Société.

L'aliénation de ses droits et biens mo
biliers et immobiliers au moyen notamment
de vente, échange ou apport en société,
sans pour autant toutefois que ces opéra
tions ne portent pas atteinte au caractère
civil de la société. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet.

Gérance : Madame Fabienne ARIS
épouse CHURET, demeurant avenue de
la Muscadelle, « Cabane OYAT », cidex
104 - boite 8 - 33970 LEGE CAP FERRET

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.

21EJ24357

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : FWA.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 13 rue Paul Eluard - Bat

3, 33600 Pessac.
Objet : Gestion de portefeuille de par

ticipations (holding).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur David FONTE

NAY 61 rue André Mureine 33130 Begles.
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ24369

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : URRECHO INVEST.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 28 route de Tartavisat,

33650 Martillac.
Objet : gestion d’un portefeuille de

participations (holding).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Richard URRECO

28 rue st Macaire 33000 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ24370

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : RDFP.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 67 cours Victor Hugo,

33000 Bordeaux.
Objet : gestion d’un portefeuille de

participations (holding).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Robin DELAVAUD 23 rue Xavier Arnozan
33600 Pessac.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ24371

Par acte SSP du 01/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : AUTO-
POÏÈSE Siège social : 4 Rue Gérard
Gentil, 33260 LA TESTE-DE-BUCH. Ca
pital : 1.000€. Objet : Formation et coa
ching professionnel, événementiel, édi
tion. Président : M. VIMENEY
GUILLAUME, 5 Impasse Montaigne,
33380 BIGANOS. Directeur Général : M.
LAURENT BENSAFI- RICHARD, 4 RUE
GÉRARD GENTIL, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ24372

Par ASSP en date du 26/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
NOURHANE COIFFURE Siège social :
Rue Robert Caumont Immeuble P, 33049
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
Salon de coiffure Président : M SCHWOB
Fredy demeurant 872 chemin moulin de
l'eau 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
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 entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24377
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : VEVZ DEVELOPPE-

MENT.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 28 chemin entre les La

gunes, 33610 Cestas.
Objet : gestion d’un portefeuille de

participations (holding).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession d'actions et agrément : NON.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Paul VEVAUD 17 rue du Pavillon 33000
Bordeaux.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ24373

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : WE RISE CAPITAL.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 63 rue de Rigoulet, 33000

Bordeaux.
Objet : gestion d’un portefeuille de titres

et participations.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Robert CIMENTA 8 avenue des Tourelles
de Charlin, apt 86 33700 Merignac.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ24375

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CHRONO TECH.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 2 Rue Maryse Bastié, Rési
dence Catalpa – Entrée 1 – Appt. 28,
33300 BORDEAUX. Objet : Installation de
réseaux de communication par fibre op
tique. Capital : 1 000 €, Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Nassim HAMZAOUI,
demeurant 2 Rue Maryse Bastié, Rési
dence Catalpa – Entrée 1 – Appt. 28,
33300 BORDEAUX et Monsieur Mohamed
Abdelaziz AKROUF, demeurant 33 Rue
François Douat, Bât. 4 – Appt. 201, 33140
VILLENAVE-D’ORNON. Immatriculation :
au RCS de BORDEAUX.

21EJ24389

Par acte SSP du 16/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

AD MULTITRANS
Nom commercial: AD MULTITRANS
Siège social: 25 rue marechal de lattre

de tassigny res. la lisi7re du bousquet-apt;
203 33530 BASSENS

Capital: 2.000 €
Objet: TRANSPORT ROUTIERS DE

MARCHANDISE
Président: M. DAIKER Anis 25 rési

dence la lisiere du bousquet apt 203 rue
du marechal de lattre de tassigny 33530
BASSENS

Transmission des actions: Tant que
la société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tous actionnaire
peut participer aux assemblés sur présen
tation de son identité.

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

21EJ24394

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

MP SOLUTIONSMP SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 38 avenue de

testemaure
33380 MARCHEPRIME

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

en date du 29/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MP SOLU
TIONS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 9000 €.
Siège social : 38 avenue de testemaure

- 33380 MARCHEPRIME
Objet : menuiserie bois, alu pvc inté

rieures ou extérieures ; la plomberie et
travaux de second œuvre,

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

Gérants :
Monsieur Christophe DUMONT, de

meurant 38 avenue de testemaure à
Marcheprime (33380) est nommé cogé
rant de la Société pour une durée illimitée.

Madame Laureen DUMONT, demeu
rant 38 avenue de testemaure à Marche
prime (33380) est nommée cogérante de
la Société pour une durée illimitée.

 Monsieur Jordan RICHET, demeurant
28 allée James Domengeaux – Appt 103
à Mérignac (33700) est nommé cogérant
de la Société pour une durée illimitée.

21EJ24433

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

19 octobre 2021 il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GESTFAC
Capital : 2 500 € divisé en 250 parts

sociales d'un montant de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées en to
talité.

Siège : 20/24 avenue de Canteranne
(33608) PESSAC CEDEX.

Objet :
- La gestion de tous fonds de rési

dences de tourisme, résidences avec
services pour étudiants, soit directement,
soit par location-gérance ou mandat de
gestion, et notamment une résidence
étudiantes située à CANEJAN (33610), 23
rue Thomas Edisson,

- La création, l’acquisition la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social susceptible d’en
favoriser l’extension ou le développement.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la SARL GESTFAC au
RCS de BORDEAUX.

Gérance : A été désigné gérant statu
taire pour une durée illimitée :

Monsieur Rémi EHRHART, demeurant
24 avenue Carnot, BORDEAUX (33200).

Immatriculation au RCS tenu au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24443

HOLDING B.EVAHOLDING B.EVA
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 5 rue Rabelais,

Bat D8, Appt 14, 
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
27/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING B.EVA
Siège : 5 rue Rabelais, Bat D8, Appt

14, 33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : Holding
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Anton BOROZ

NENKO, demeurant 5 rue Rabelais, Bat
D8, Appt 14, MERIGNAC 33700,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24490

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Michelle

ZEFEL, Notaire à BORDEAUX, 247 Ave
nue Thiers, le 25 octobre 2021, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :                                                       
SCI MATTHYS-MEYNARD

Siège social : MARTILLAC (Gironde)
50 Chemin de Castaing

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

Capital social : 1.000 euros
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.

Cession des parts : soumises à  agré
ment, sauf celles entre associés et au
profit des descendants des associés.

Gérant :  Monsieur MATTHYS-MEY
NARD Sean demeurant MARTILLAC 50
Chemin de Castaing.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ24440

HEXCELLIUM CONSEILHEXCELLIUM CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Avenue des
Alouettes

33320 EYSINES

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

SINES et BORDEAUX du 29 octobre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : hexcellium conseil
Siège : 10 Avenue des Alouettes 33320

EYSINES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La création, l’acquisition, la

détention et la cession de tous titres de
participation ou de placement, parts et
actions de toutes sociétés, la gestion de
ces titres et valeurs mobilières, la gestion
de ses filiales, la réalisation de toutes
prestations administratives, informa
tiques, commerciales, financières et de
direction générale au bénéfice des socié
tés dont elle détient le contrôle ou la ma
jorité des titres ou des droits de vote et
plus généralement l’exécution de tous
services requis par ces sociétés afin
d’assurer leur administration, leur déve
loppement et leur animation, toutes opé
rations de trésorerie avec des sociétés
ayant avec elle, directement ou indirecte
ment, des liens de capital conférant à l’une
des entreprises un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres, la réalisation de
prestations de conseil et d’accompagne
ment, conseil en stratégie, organisation,
management, gestion, administration,
formation

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

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

Président : la société IPSUM, SARL au
capital de 50 000,00 euros, dont le siège
social est 23 Cours Edouard Vaillant
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
sous le numéro 838 587 996 RCS BOR
DEAUX, représentée M. Gérald FAURE,
Gérant.

Directeurs généraux : La société DARK
HORSE HOLDING, SAS au capital de
Capital 100,00 euros, dont le siège social
est 2 Allée Grand Louis 33320 EYSINES,
immatriculée au RCS sous le numéro
834 563 462 RCS BORDEAUX, représen
tée par Mme Caroline THORON, Prési
dente et Mme Caroline THORON, demeu
rant 16 Avenue des Fauvettes 33700
MERIGNAC.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ24419

Par ASSP en date du 28/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : TIME
TO EAT Siège social : 11 place de Lattre
de Tassigny 33500 LIBOURNE Capital :
1000 € Objet social : Restauration rapide
sur place et à emporter sans vente de
boissons alcoolisés. Président : M MOH
SENI GHODRAT demeurant 14 RUE
JULES FERRY 33500 LIBOURNE élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont 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.

21EJ24450
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

GROUPE POWER Société par actions
simplifiée au capital de 700 000 euros
Siège social : 4 A rue de Lucie, 33560
CARBON BLANC. Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à BOR
DEAUX du 25/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination :
GROUPE POWER Siège : 4 A rue de
Lucie, 33560 CARBON BLANC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 700 000 euros Objet : La prise
de participation dans toutes sociétés et
autres personnes morales de toutes
formes, l’acquisition, l’exploitation et la
gestion de ces participations ; L’animation
et l’orientation de la politique des sociétés
filiales ; L’émission d’actions, d’obliga
tions, de titres quelle qu’en soit la nature
; La prestation de services en matière
informatique, administrative, financière et
comptable, de marketing, de documenta
tion et de recherche, 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 col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Soban BOOTA,
demeurant 4 A rue de Lucie, 33560 CAR
BON BLANC, Directeur général : Madame
Audrey BOOTA, demeurant 4 A rue de
Lucie,  33560 CARBON BLANC. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. POUR AVIS Le Président

21EJ24438

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Camille
GALEYRAND, Notaire à BORDEAUX, le
29 octobre 2021 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination : SCI Médoc’clusion
Siège : CISSAC-MEDOC (33250), 3

lotissement les Jardins de Braneyre.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation
Objet : l’acquisition en l’état futur ou

achevé par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la jouissance gratuite au
profit des associés cogérants fondateurs,
la location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200.00 EUR)

Gérant : Monsieur Quentin DESPE
RIEZ demeurant à CISSAC-MEDOC
(33250), 3 lotissement les Jardins de
Braneyre.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX

POUR AVIS ET MENTION
Maître Camille GALEYRAND

21EJ24442

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI MMPSSCI MMPS
1 bis allée de Canteranne

33470 LE TEICH

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 22.10.2021,
ont été établis les statuts d'une société
civile immobilière dont les caractér. sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI MMPS / CAPITAL SOCIAL :
1.100,00€ en numéraire / SIEGE SOCIAL :
1 bis allée de Canteranne 33470 LE TEICH
/ OBJET : Acquisition, propriété, gestion,
administration, location de biens mobiliers
et immobiliers. / DUREE : 99 ans / GE
RANT : M. Marc STEPHAN, dt à LE TEICH
(33470) 1 bis allée de Canteranne / CES
SIONS DE PARTS : Toutes les cessions
de parts et transmissions à titre onéreux
ou gratuit sont soumises à agrément
donné à l’unanimité des associés. / IMMA
TRICULATION : RCS BORDEAUX. Pour
insertion : Me BAUD

21EJ24461

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

BORDEAUX du 02/11/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : NEMOURS
BEAUREGARD

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à NEMOURS (77140) 90
rue du Beauregard ; Démolition, aména
gement et construction sur ce ou ces
terrains, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation de logements
collectifs ; La vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24472

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

MAT 17MAT 17
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : Résidence du lac

des amours
Appt A2 - 13 route de reignac

33820 ETAULIERS

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

en date du 28/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAT 17
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 7 000 €
Siège social : 13 route de reignac -

Résidence du lac des amours - Appt
A2 - 33820 ETAULIERS

Objet : vente de cigarettes électro
niques et CBD ainsi que tous accessoires

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

Gérance : M. Thomas MARTIN, demeu
rant 13 route de reignac - Résidence du
lac des amours - Appt A2 - 33820 ETAU
LIERS

21EJ24423

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

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

dpexpertisesconseils@gmail.com

CLUB GARDENCLUB GARDEN
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 9, chemin de

Desclaux – 33360 LATRESNE
Société en cours

d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 novembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : CLUB GAR
DEN

- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

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

- Siège social : 9, chemin de Desclaux –
33360 LATRESNE

- Objet : Paysagiste, entretien parcs et
jardins, aménagement et création d’es
paces verts

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

- Président : Le président de la société
est Monsieur David REYREL, demeurant
au 9, chemin de Desclaux – 33360 LA
TRESNE.

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

Pour avis, le Président
21EJ24478

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

vés en date à MONTAGNE du 28 octobre
2021, il a été constitué un Groupement
Foncier Agricole (G.F.A.), société civile
particulière, régi par les articles L.322-1
et suivants du Code rural et de la pêche
maritime et 1832 et suivants du Code civil,
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : Groupement Foncier
Agricole Château Haut Bonneau 2021 ;

- Siège : MONTAGNE (33570), 17
Route des Vallons ;

- Durée : 99 ans ;
- Objet : La propriété, la jouissance et

l'administration d'immeubles et droits im
mobiliers à destination agricole aux fins
de création ou de conservation d'une ou
de plusieurs exploitations agricoles dont il
assurera la gestion et la mise en valeur
en les exploitant directement ;

- Capital : mille euros constitué à
concurrence de 1 000,00 euros au moyen
d'apports en numéraire ;

- Gérance : ont été nommés gérants de
la société sans limitation de durée : Mon
sieur Bruno MARCHAND, demeurant 17
Route des Vallons 33570 MONTAGNE ET
Madame Sarah Magdalen MARCHAND,
demeurant 17 Route des Vallons 33570
MONTAGNE

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des membres déjà
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant.

POUR AVIS.
La gérance

21EJ24411

LEON CHOPIN
RENOVATION ET

SERVICES

LEON CHOPIN
RENOVATION ET

SERVICES
EURL au capital de 5000 euros

35 Chemin de Braouet
33260 LA TESTE

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

en date à LA TESTE du 28 octobre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LEON CHOPIN
RENOVATION ET SERVICES

 Forme sociale : Société unipersonnelle
à responsabilité limitée,

 Siège social : 35 Chemin de Braouet
33260 LA TESTE

 Objet social : Toutes missions d’ordon
nancement, pilotage et coordination des
chantiers de rénovation.

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

Capital social : 5 000 €,
Gérance : Monsieur Nicolas BAILLOU

demeurant 35 Chemin de Braouet 33260
LA TESTE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24491

Par acte SSP du 02/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : DH IN-
VEST Siège social : 23 place Jean Moulin,
33500 LIBOURNE Capital : 1.000€Objet :
Holding Président : M. Denis HAYE, 18
rue Edouard Herriot, B 301, 33310 LOR
MONT. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
LIBOURNE

21EJ24496

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GJETA MSI
Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 68 rue des fauvettes,

33650 ST MEDARD D EYRANS
Objet social : -Pose de menuiserie

aluminium, pvc, bois, neuf ou rénovation,
pose de parquet, pose de vérandas, ter
rasses, cuisine, salle de bain ;

Gérance : M. Indrit GJETA demeurant
68 rue des fauvettes, 33650 ST MEDARD
D EYRANS

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

21EJ24509



69

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

EG2OEG2O
SAS AU CAPITAL DE 1.000

EUROS
49 RUE DE LA SOURCE 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé du

2 novembre 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont:

Dénomination sociale: EG2O
SIEGE SOCIAL: 49 RUE DE LA

SOURCE 33700 MERIGNAC
OBJET SOCIAL: TOUS TRAVAUX DE

FINITION INTERIEURS DES BATI
MENTS MAINTENANCE DES BATI
MENTS

PRESIDENT: MATTHIEU DANEY, de
meurant 49 RUE DE LA SOURCE 33700
MERIGNAC

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires.Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

DUREE DE LA SOCIETE: 99 ans à
compter de son immatriculation

Pour avis
21EJ24426

LES JARDINS SILENCIEUXLES JARDINS SILENCIEUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 17 Rue des

Steamers
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 22/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES JARDINS
SILENCIEUX

Siège social : 17 Rue des Steamers,
33270 FLOIRAC

Objet social : activité de paysagiste :
création, aménagement et entretien d'es
paces verts

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Alexandre DU

BOIS, demeurant 17 Rue des Steamers
33270 FLOIRAC, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ24479

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,  Notaire Associé, titulaire
d’un office notarial dont le siège est à
TALENCE (33 400), 188 Cours Gambetta,
le 27 octobre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DST.
Le siège social est fixé à : BUDOS

(33720), 2 B chemin de Balizac.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Les gérants de la société sont : M.
DESTAMINIL Frédéric et Mme SAUTA
REL Claire demeurant ensemble 2Bis
chemin de Balizac 33720 BUDOS.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.

21EJ24480

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 29/10/2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI BORDEAUX
BRAZZA

Sigle : SCI BOB
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 60 Rue des Queyries –

33100 BORDEAUX
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 : 1 000 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Madame Liliane SIMONET,

demeurant 33 Grand Rue – 33210 CAS
TETS ET CASTILLON.

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
21EJ24397

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 2 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : ALBERT, L'AMICALE

CREATIVE
 Siège : 51, Quai Lawton, 33300 BOR

DEAUX 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 4 000 €
 Objet : Le conseil et l’assistance opé

rationnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de rela
tions publiques, de responsabilité socié
tale et de communication

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

 Président :  M. Pierre CHAPSAL, de
meurant 369 quater, Avenue de Verdun -
Appt. B22 (33700) MERIGNAC,

 Directeur Général : Madame Alizé
FILLON, née le 13/04/1993 à CAGNES
SUR MER (06), de nationalité française,
demeurant 16, rue Albert 33000 BOR
DEAUX

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

21EJ24514

Par ASSP en date du 02/11/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée : GABISA Siège social : 7 et 9 rue
Théodore Blanc 33520 BRUGES Capital :
1000 € Objet social : Acquisition, propriété,
exploitation, administration de tout im
meuble bâtis ou non bâtis Gérance : Mme
BELAGOUNE STEPHANIE demeurant 14
rue des Merlots 33360 LATRESNE Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ24520

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une société
par actions simplifiée unipersonnelle qui
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée «DLCP», au capital
de 500 Euros, dont le siège social est au
42 rue de Tauzia - 33800 Bordeaux, et
ayant pour objet : La prise de toutes par
ticipations dans toutes entreprises ou
société, quel qu'en soit la nature juridique
ou l'objet, par voie d'acquisition de parts
ou d'actions, souscription, apport ou au
trement.

Président : Monsieur David Lescure,
demeurant 15, rue Anna Jacquin - 92100
Boulogne-Billancourt.

Les actions sont librement cessibles.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ24525

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte SSP du 02 novembre
2021, il a été constitué une Société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FINANCIERE MA-
RINHO

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Siège social : 51 Rue Alexis Puyo –
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Objet : - La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet

-  La gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts, ou d'obliga
tions,

- La réalisation de prestations de ser
vices, de direction auprès des filiales,

- L’animation de tout ou partie des fi
liales,

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel que soit leur objet,

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Patrick MARINHO

demeurant à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), 51 Rue Alexis Puyo.

Tout associé a le droit d'assister aux
Assemblées Générales, d'y participer quel
que soit le nombre d'actions possédées et
a autant de voix qu'il possède d'actions.
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les actions
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou gratuit, aussi bien entre associés, qu’à
toutes personnes étrangères à la Société,
sans agrément préalable exprès de l’As
semblée Générale Extraordinaire.

Pour Avis,
Le Président
21EJ24526

Par acte authentique du 29/10/2021
reçu par Me TEISSIER officiant à BOR
DEAUX il a été constitué une SCI dénom
mée:

SCI LE MARAIS PARIS
Siège social: 60 rue périnot 33200

BORDEAUX
Capital: 1.200 €
Objet: - l'acquisition par voie d'achat

ou d'apport de tout bien immobilier, la mise
en valeur, l'entretien, l'exploitation,
l'échange, la transformation, la construc
tion, la détention, l'aménagement, ainsi
que la réalisation de tous travaux . L'ad
ministration, la gestion et la location par
tous moyens directs et indirects, . la régu
larisation de tous emprunts auprès de
toute banque, ainsi que de toutes garan
ties notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits immobiliers de la société ;
étant précisé que la société peut se porter
caution hypothécaire à titre gratuit et oc
casionnellement uniquement de l'un de
ses associés, . l'aliénation de ces biens
et/ou droits au moyen de vente, échange,
ou apport en société Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet

Gérant: M. PICCIRILLO Christian 60
Rue Périnot 33200 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Agré
ment obligoatoire de l'assemblée générale

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

21EJ24507

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

au Taillan Medoc en date du 25 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MA RENOV
ENERGETIQUE

Siège social : 9 LOTISSEMENT CLOS
DE LACAUSSADE 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Objet social : Electricité générale, cou
rant fort et faible, domotique.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation

Capital social : 500 euros
Co-Gérance : M. PORTHAULT AN

THONY demeurant 9 LOTISSEMENT
CLOS DE LACAUSSADE 33320 LE
TAILLAN MEDOC ;

M. VERGER RAPHAEL demeurant 132
AVENUE DE LA LIBERATION 33700
MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour Avis
21EJ24528

HOME CONSEILS
FORMATION

HOME CONSEILS
FORMATION

SAS au capital de 1 000€
Siège social : 20 rue André
Deris 33290 Blanquefort

RCS Bordeaux

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

établi à Blanquefort en date du 11 octobre
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :DENOMINATION :
HOME CONSEILS FORMATION, SIEGE
SOCIAL : 20 rue André DERIS, BLAN
QUEFORT (Gironde)OBJET : Formation
professionnelleDUREE : 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.CAPITAL : 1
000 eurosPRESIDENT :- SAS HOME
CONSEILS, 20 rue, André Déris, BLAN
QUEFORT (Gironde),AGREMENT : En
cas de pluralité d’associés, toutes les
cessions d’actions à des tiers seront sou
mises à l’agrément des associés.IMMA
TRICULATION : au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ24531
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MODIFICATIONS

MINJOT IMMOBILIER, SASU au capi
tal de 1000€ Siège social: 9 Cours Victor
Hugo 33130 Bègles 882 519 176 RCS
BORDEAUX Le 14/09/2021, l'associé
unique a décidé de transformer la société
en EURL, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et
adopte' le texte des statuts qui re'giront
de'sormais la Socie'te'. La dénomination
de la Société, son objet, sa durée, son
siège social et les dates d'exercice social
restent inchangés. Il a été mis fins aux
fonctions du Président. Gérant: Florian
MINJOT, 62 Rue Calixte Camelle 33130
Bègles Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ21637

Promance SAS 834631558. K :
44000 €. Siège: 9r du puy las rodas Li
moges. Assp 1/10/21 trans siège 7all de
chartres Bordeaux.Rad rcs Limoges. Im
mat rcs  Bordeaux.

21EJ21734

Plexys, sas au cap. de 98300 €, tour
1, 74 rue georges bonnac 33000 bor
deaux. Rcs n°534178785. L’age du
30/09/21 a transféré le siège au cc les
grands hommes, pl. des grands hommes,
cs 22029 33001 bordeaux cedex.

21EJ21824

GUYJEAN AUTOMOBILES, SASU au
capital de 1 € Siège social: 1 Avenue
Georges Clemenceau 33150 cenon
878600469 RCS BORDEAUX. Le
14/09/2021, l'associé unique a: pris acte
de la démission en date du 15/02/2021 de
TOURIA ABOUABDERRAHMANE, an
cien Président; en remplacement, décidé
de nommer Président AMIR ABOU EL
KACEM, 23 Rue Fourcroy 75017 Paris
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ21968

PATRIMO BORDEAUX, SASU au capi
tal de 1000,0 € Siège social: 21 Avenue
Président Robert Schuman 33110 Le
Bouscat 884 382 292 RCS BORDEAUX
Le 25/09/2021, l'associé unique a: pris
acte de la démission en date du
01/10/2021 de Géraldine de JAHAM, an
cien Président; en remplacement, décidé
de nommer Président Ghislain de JAHAM,
21 Avenue du Pdt Robert Schuman 33110
Le Bouscat Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ22016

epc, SASU au capital de 100 €; Siège
social: Bureau 3 9 Rue Condé 33000
Bordeaux 903435840 RCS BORDEAUX;
Le 05/10/2021, l'associé unique a : décidé
de modifier l'objet social qui devient :
Commerce de gros inter-entreprises de
fournitures et équipements industriels di
vers, de fleurs, d'accessoires, de décora
tion et tous autres produits Services de
bureau d'études : conseil, études et ingé
nierie technique et services d'ingénieur
indépendant. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ22159

J.E.A.M.J.E.A.M.
SASU au capital de 40.000 €  
Siège : 5 place Maréchal Foch

33340 LESPARRE-MÉDOC
533649950 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 19/10/2021, M. DIACO
NESCU Remus, demeurant 26 route de la
Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
a été nommé président en remplacement
de Mme KRUMMENACKER Ann, démis
sionnaire, et ce à compter du 19/10/2021.

Formalités au RCS de Bordeaux.
21EJ23588

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné qu’aux termes d'une
délibération en assemblée générale extra
ordinaire en date à LANTON du 25 octobre
2021 :

La société civile dénommée "SCI SA-
LATAR" dont le siège est à CARIGNAN-
DE-BORDEAUX (33360) 25 petit Tourny,
au capital de 100 euros, identifiée sous le
numéro SIREN 444229306 et immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX.

Objet social: acquisition, location, ges
tion d'immeubles et toutes opérations at
tachées à cet objet.

Durée : 99 ans.
A décidé du transfert de son siège

social de CARIGNAN-DE-BORDEAUX
(33360) 25 petit Tourny, à LANTON
(33138), 7 avenue Moutchalette Lotisse
ment Mer et Soleil Cassy.

Précise que la nouvelle adresse des
gérants, Monsieur Alain MAESTRO et
Madame Marie-Paule MAESTRO, est à
LANTON (33138), 7 avenue Moutchalette
Lotissement Mer et Soleil Cassy.

En conséquence, les mentions des
statuts antérieurement publiées et rela
tives au siège social, et à l’adresse des
gérants ont été modifiées.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Camille GALEYRAND

21EJ24489

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

établi à SAINT-MAGNE en date du 26
octobre 2021, il a été constitué une Société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : AS IMO.
SIEGE SOCIAL : 12 route de Saint

Magne, 33125 SAINT-MAGNE.
OBJET : L'acquisition, l'administration,

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
L'emprunt de tous fonds nécessaires à cet
objet et la mise en place de toutes suretés
réelles ou autres garanties nécessaires
Exceptionnellement, l'aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société,
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société.DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés.

CAPITAL :  100 euros.
GERANCE :- Monsieur Sébastien

HURRIER, demeurant 12 route de Saint-
Magne, 33125 SAINT MAGNE.- Monsieur
Arnaud  STEPHO, demeurant 45 chemin
de Jouglas, 33380 BIGANOS.

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus de la moitié
des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance.
21EJ24516

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
 WASH PREMIUM

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 498 Route de Com-
postelle,

33 240 LA LANDE DE FRONSAC
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA LANDE DE FRONSAC
du 2 novembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : WASH PRE
MIUM

Siège social : 1498 Route de Compos
telle, 33240 LA LANDE DE FRONSAC

Objet social :  Le nettoyage de véhicule,
le nettoyage intérieurs et extérieurs de
véhicules, la vente de produits d'entretiens
et petits accessoires ;

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

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

Président : M BONNO Karl, 1498 Route
de Compostelle 33240 LA LANDE DE
FRONSAC

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

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

Pour avis - La Présidence
21EJ24532

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIGANOS (33) du 26
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associée unique. Dénomination : CAP
BLACK OCEAN. Siège : 27 Rue Henri
Fabre, 33380 BIGANOS. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 10 000 euros. Objet : Toutes activi
tés de commerce de détail d'habillement,
prêt-à-porter, chaussures et accessoires.
Président : La société HOLDING SAONA,
représentée par son gérant M. Xavier
ARNOU. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS. Le Président

21EJ24537

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : P(A)NSER
Forme : SCM
Capital social : 150 €
Siège social : 32 Rue du 144ème RI,

33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet

exclusif de faciliter l'activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession (locaux, matériels, mobi
lier, contrat d’entretien...). Elle peut no
tamment acquérir, louer, vendre, échan
ger les installations et appareillages né
cessaires. Elle peut encore engager le
personnel auxiliaire nécessaire et plus
généralement, procéder à toutes opéra
tions financières, mobilières et immobi
lières, se rapportant à l'objet social et
n'altérant pas son caractère civil.

Gérance : M. Stéphane POPOT de
meurant 17 Rue Pierre Salin, 33130
BÈGLES

Mme Marie TENEUR demeurant 32
Rue du 144ème RI, 33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : L'agrément est
donné par décision unanime de tous les
associés.

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

21EJ24553

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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MLS NETTOYAGEMLS NETTOYAGE
SARL au capital de 1500 €

3 LIEU-DIT LE GRAND
SORILLON

33230 ABZAC
889 676 896 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE &
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 20 septembre 2021, il a
été décidé modifier de les articles 2 et 4
des statuts, à compter du 20 septembre
2021.

Transfert du siège social au 25 Barry
Nord 33 660 SAINT-SEURIN SUR L’ISLE.

Nouvel Objet Social : - Nettoyage : in
dustriel, locaux, bureaux, sièges sociaux,
immeuble collectifs, façades, vitres exté
rieures et parking pour les professionnels
ou les particuliers ; revente de machine
industrielle ; Revente de produits d’entre
tien- Mis à disposition de personnelle
Location de machine industrielle.

Ancien Objet Social :  Nettoyage : in
dustriel, locaux, bureaux, sièges sociaux,
immeuble collectifs, façades, vitres exté
rieures et parking pour les professionnels
ou les particuliers.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ22441

CLEF D'ARC Société Civile au capital
de 1 500 € Siège : 21, avenue Gabriel
Chaigne - 33190 LA REOLE 522 320 407
RCS BORDEAUX. L'assemblée générale
du 17 août 2021 a pris acte de la démission
de Madame Elizabeth ROWAN de ses
fonctions de cogérante, à compter de ce
jour.

21EJ23245

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

www.a3caudit.com

CABINET DU DOCTEUR
FORTIN

CABINET DU DOCTEUR
FORTIN

SELARL en cours de
transformation en SCI 
au capital de 4 000 €

Siège social : 6 RUE DE
ROUSSET, 33390 BERSON

511 382 012 RCS LIBOURNE

Suivant délibération en date du
18/10/2021, la collectivité des associés a
préalablement modifié son objet social, sa
dénomination, son siège, puis décidé à
l'unanimité, conformément aux disposi
tions de l'article L. 223-43 du Code de
commerce, la transformation de la Société
en société civile immobilière 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 durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 4 000 €, divisé en 4000 parts sociales
de 1 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet :
Ancienne mention : La société a pour

objet l'exercice libéral en commun, à titre
exclusif, de la profession de chirurgien-
dentiste.

Nouvelle mention : La société a pour
objet l'acquisition et la gestion immobilière
de tous biens et droits réels immobiliers ;
la mise en valeur, la restauration, la remise
en état, la démolition, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire et notamment la location
de bâtiments industriels et de bureaux.

Siège :
Ancienne mention : 6 rue de Rousset –

33390 BERSON.
Nouvelle mention : 26 Avenue du

Bourg – 33390 BERSON
Dénomination :
Ancienne mention : CABINET DU

DOCTEUR FORTIN
Nouvelle mention : ENZO
Monsieur Jean-Noël FORTIN a cessé

ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Jean-Noël FORTIN,
26 Avenue du Bourg - 33390 BERSON

21EJ23359

SARL BORDEAUX
GRANDS CRUS 1730

SARL BORDEAUX
GRANDS CRUS 1730
SAR au Capital de 1000 €

Siège social : 
39 rue de l’Eglise 
33500 ARVEYRES

RCS LIBOURNE 538 704 388

Aux termes d’une décision en date du
2 novembre 2021, les associés ont décidé :

- de modifier l’objet social de la société
en rajoutant : la location et la gestion de
gites, la location de salle de réception et
la prestation de services et de conseils
commerciaux à compter du 2 novembre
2021, et de modifier l’article 2 des statuts
en conséquence,

- de modifier l’adresse du siège social
ainsi : 7 AVENUE DU THIL – SAINT-
PARDON 33870 VAYRES et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts,

- de nommer Madame Inès PRADEL
DE LAVAUX, épouse BOISSARIE, cogé
rante de la société à compter du 2 no
vembre 2021 et de modifier l’article 10 des
statuts en conséquence.

Pour avis. Les Associés
21EJ23384

GUICHENEUY & FILSGUICHENEUY & FILS
Société civile immobilière
au capital de 43 000 euros

Siège social : 24 Rue Jacques
CARTIER

33290 BLANQUEFORT
507 475 184 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 1er septembre 2021 a décidé à l'una
nimité de transférer le siège social du 12
Rue François FOURCADE, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES au 24 Rue Jacques
CARTIER -33290 BLANQUEFORT à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23700

MACE  MACE  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre

Commercial Cap de Bos
Avenue du Général Leclerc  

33600 PESSAC  
494 719 214 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 7/10/2021, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du Centre commercial Cap
de Bos – Avenue du Général Leclerc -
33600 PESSAC au 28 Route de Maillères
- 40200 AUREILHAN à compter de ce
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Nouvelle immatriculation au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour avis.
21EJ23711

DAMI ELECDAMI ELEC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 72 bis rue de

l'Abbaye de Bonlieu 
33560 STE EULALIE

522 256 056 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Il résulte d’une décision en date du
12/09/2021, que 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 10 000 euros. 

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. 

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Xavier
DARMAYAN. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT : Mr Xavier DARMAYAN,
72 bis rue de l'Abbaye de Bonlieu 33560
STE EULALIE, 

Pour avis
La Gérance
21EJ23748

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

MENUISERIE GENERALE
DU BATIMENT
D'AQUITAINE

MENUISERIE GENERALE
DU BATIMENT
D'AQUITAINE

SAS au capital de 8 000 euros
Siège social : 9001 rue Eugène
Bernard – 33500 ARVEYRES
824 837 579 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 30.06.2021, M. Thierry
BERNARD, demeurant 34 chemin du
Moulin de Raulet – 33670 BLESIGNAC, a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de M. Pierre BERNARD,
démissionnaire, à compter du 30.06.2021.

POUR AVIS
Le Président

21EJ23757

MEDIATOURISMEMEDIATOURISME
Société par actions simplifiée 

au capital de 12 700 euros
Siège social : 41 rue Saint

François, 33000 BORDEAUX 
528 298 227 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 14 septembre 2021 a décidé à l'unani
mité de transférer le siège social du 41
Rue Saint François, 33000 BORDEAUX
au 8 Cours du 30 juillet-33000 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis.
21EJ23773

PHILIPPE BARIS FONCIER
IMMO

PHILIPPE BARIS FONCIER
IMMO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 93 cours du

Général Leclerc 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 452 267 123

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions extraordi
naires constatées dans un procès-verbal
en date du 30 septembre 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société et son
abréviation, sa durée, son objet, son siège
social  et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros désormais divisé en 100
actions de 1000 euros chacune, entière
libérées et toutes détenues par l’associé
unique.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :  En cas de pluralité
d’associés, tout associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.

Transmission de actions en cas de
pluralité d’associés - Agrément : La ces
sion ou transmission d’actions entre asso
ciés est libre. La cession ou transmission
d’actions donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés qui résulte d'une décision
collective prise à la majorité des deux tiers
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Présidence de la Société : Monsieur
Philippe BARIS, demeurant 2 La Médecine
33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS, asso
cié unique, qui a cessé ses fonctions de
gérant du fait de la transformation de la
société est nommé Président de la société
sous sa nouvelle forme pour une durée
illimitée.

Le dépôt léga sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal.
21EJ23899

MERCURE, Sarl au capital de 1.500€.
Siège: Stade nautique 390 rue Gilbert
Moga 33260 La Teste-de-Buch, 798 441
226 RCS BORDEAUX. En date du
28/06/21, l'AGM a décidé de ne pas dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital. RCS BORDEAUX.

21EJ24005
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SARL ELMASARL ELMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 93 cours du

Général Leclerc 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 537 564 601

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de délibérations du 30
septembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

L’objet social, le siège, la durée et les
dates d'ouverture et de clôture de l’exer
cice social de la société demeurent in
changés.

La dénomination de la Société est dé
sormais ELMA. La mention SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE est suppri
mée et son abrégé SARL ELMA aussi.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros désormais divisé en 200
actions de 500 euros chacune.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières entre associés est libre. La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

L'agrément résulte d'une décision col
lective des associés statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, Monsieur Philippe BA
RIS demeurant 2 La médecine 33210
SAINT-PIERRE-DE-MONS, ancien gérant
de la société dont les fonctions ont cessé
du fait de la transformation,  a été nommé
pour une durée illimitée en qualité de
Président.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ23923

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

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

ENTREPRISE BRUNENTREPRISE BRUN
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 7

622,45 €uros
Siège social : 69, Rue Nicolas

Appert
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 379 526 437

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 1er novembre
2021, Madame Marie-Françoise BRUN a
démissionné de ses fonctions de gérante
à compter du 31 octobre 2021 minuit.
Monsieur Paul BRUN demeurant au 3,
impasse du Purgaton – 33470 GUJAN
MESTRAS a été nommé gérant à compter
du 1er novembre 2021 et ce, pour une
durée illimitée.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de Bordeaux

Le gérant
21EJ23929

Les associés de la Société à Respon
sabilité Limitée GECAPE SUD OUEST au
capital de 10 000 euros (844 093 013 RCS
LIBOURNE) ont décidé le 1er octobre
2021 de transférer le siège social du 13
route de la Vallée, 33570 MONTAGNE au
4 Le Bois de l’Or, 33330 SAINT EMILION,
et ce, à compter du 1er octobre 2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ24023

SARL JACQUART
GESTION

SARL JACQUART
GESTION

GJ
SARL au capital de 130 000 €
Siège social : 52 rue pasteur

33200 BORDEAUX
753 739 119 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/06/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 40 000 € 
pour le porter de 130 000 € à 170 000 € 
par une augmentation par incorporation
de réserves à compter du 30/06/2021.

L'article TITRE 2 ARTICLE 2 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24026

LE FOURNIL DE CREONLE FOURNIL DE CREON
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 2 390 euros
Siège social : 19 avenue de

l'Entre Deux Mers 33670
CREON

798 265 732 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31/08/2021, l'AGE, 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 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 2 390 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Stéphane CLOAREC, 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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : SARL
CARPE DIEM, au capital de 29 200  euros,
ayant son siège social 42 chemin Murielle
et Alain 33360 QUINSAC, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 813 890 043 RCS BOR
DEAUX, Représentée par Mr Stéphane
CLOAREC.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mr Jérémy
Mikael CLOAREC, 5 Chemin de Jos,
33670 CREON

Pour avis
Le Président
21EJ24028

MALABRIAMALABRIA
Société civile immobilière au

capital de 3 506,33 euros
Siège social : 119, Avenue du

Général Leclerc
33200 BORDEAUX

401 999 339 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de constat de la gé
rance du 29 janvier 2021, suite à la
consultation écrite des associés du 15
janvier 2021, il résulte une réduction de
capital de 45,73 euros, non motivée par
des pertes. Le capital ressort désormais
à 3 460 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

21EJ24031

B&M DEVELOPPEMENTB&M DEVELOPPEMENT
SARL d’architecture au capital 
de 5 000 euros Siège social : 

2 quai de Brazza 
33100 Bordeaux

513 888 016 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
30/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 54 bis chemin
de Brousse 33270 BOULIAC, à compter
du 01/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des Statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24040

UTAH INVESTISSEMENTUTAH INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée 
à associée unique Au capital de 

5 000 euros Siège social : 
180, avenue Gustave Eiffel
33560 SAINTE EULALIE

822 423 745 RCS BORDEAUX

L’AGE du 7/10/2021 a décidé :
- de modifier l’objet social à : Tous

travaux du bâtiment, en ce compris la
maçonnerie, carrelage, peinture, plombe
rie, électricité, plâtrerie.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Marchand de biens, l’achat, la vente, la

prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe,
sauf s’il s’agit d’une autre entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée ;

Nouvelle mention :
Tous travaux du bâtiment, en ce com

pris la maçonnerie, carrelage, peinture,
plomberie, électricité

-   de modifier la dénomination sociale ;
ainsi la société a pour nouvelle dénomi
nation sociale « UTAH RENOVATION ».

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal
21EJ24042

OCEAN WINE CELLAR  OCEAN WINE CELLAR  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 74 460 euros
Siège social : 22 Lieudit Le

Bourg  
33910 SAVIGNAC DE L’ISLE  
RCS LIBOURNE  808 785 778

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
27/10/2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 22, Lieudit Le
Bourg - 33910 SAVIGNAC DE L’ISLE au
15 rue de l’Isle – 33910 SAVIGNAC DE
L’ISLE à compter rétroactivement du
21/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ24047

GEORGESGEORGES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
21 Avenue de la Côte d’Argent

33470 GUJAN MESTRAS
440 203 271 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Alexis
DONAT, demeurant 21 avenue de la Côte
d'Argent, 33470 GUJAN MESTRAS en
remplacement de M. Stéphane DONAT,
démissionnaire, à compter du 18 octobre
2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24048

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CASA FERMETURES »« CASA FERMETURES »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 3 850,00 Euros

Siège social : 3 Zone d’activités
de Bos - Rue de la Gare
33290 PAREMPUYRE

R.C.S. BORDEAUX : 442 438
305

TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant AGE du 30/09/2021, il a été

constaté la transformation de la société en
Société par actions simplifiée à associée
unique, la démission de Monsieur Chris
tophe CAUCHI de ses fonctions de gérant
de la société à compter du même jour et
la nomination aux fonctions de présidente
de la société « CASA GROUP HOLDING
» sise 7 Impasse Zone d’activité de Lan
degrand 33290 PAREMPUYRE représen
tée par ses co-gérants Monsieur Jean-
Baptiste RENAUDIE et Monsieur Geoffroy
D’AUDIFFRET, immatriculée au greffe de
Bordeaux sous le numéro 903 399 459, à
compter du                       1er octobre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ24049
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44 ABATILLES44 ABATILLES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1000 €
Siège Social : 8, Allée des

Cotonniers
 Parc du Château de Madère

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX  879 275 261

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale des Associées du 30 Juin 2021 le
capital social a été augmenté d’une
somme en numéraire de 16 000 € pour
être porté à 17 000 €. L’article 8 « capital
social » des statuts a été modifié en
conséquence :

ANCIENNE MENTION :
Le capital social est fixé à la somme de

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Il est divisé en 100 parts de DIX EUROS

(10,00 EUR) chacune, entièrement sous
crites, numérotées de 1 à 100 attribuées
aux associés de la façon suivante:

YING : à concurrence de 50 parts por
tant les numéros 1 à 50, en rémunération
de son apport en numéraire lors de la
constitution de la société.

LOKFI : à concurrence de 50 parts
portant les numéros 51 à 100, en suite de
son acquisition de la société LOKMAR,
autorisée par AGE du 30 Septembre 2020.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 100.

Les parts sociales ont été entièrement
libérés de leurs apports en numéraire.

NOUVELLE MENTION :
Le capital social est fixé à la somme de

DIX-SEPT MILLE EUROS (17 000,00
EUR).

Il est divisé en 1700 parts de DIX EU
ROS (10,00 EUR) chacune, entièrement
souscrites, numérotées de 1 à 1700 attri
buées aux associés de la façon suivante:

- Société YING : à concurrence de 850
parts dont 50 parts portant les numéros 1
à 50, en rémunération de son apport en
numéraire lors de la constitution de la
société et à concurrence de 800 parts
portant les numéros 901 à 1 700 en rému
nération de son apport en numéraire lors
de l’augmentation de capital décidée par
l’assemblée générale du 30 Juin 2021

.- Société LOKFI : à concurrence de
850 parts dont 50 parts portant les numé
ros 51 à 100, en suite de son acquisition
de la société LOKMAR, autorisée par AGE
du 30 Septembre 2020 et à concurrence
de 800 parts portant les numéros 101 à
900 en rémunération de son apport en
numéraire lors de l’augmentation de capi
tal décidée par l’assemblée générale du
30 Juin 2021.

Les parts sociales ont été entièrement
libérés de leurs apports en numéraire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24051

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MAINTENANCE
CLIMATISATION GIRONDE 

MAINTENANCE
CLIMATISATION GIRONDE 

SARL au capital de 10.000 €
310 chemin de Pradinos
Saint Romain La Virvée

(Gironde)
501.739.494 R.C.S. Libourne

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite à décisions de l’associé unique
en date du 09/09/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 90.000 € prélevée sur le poste « Autres
réserves », pour le porter de 10.000 €, à
100.000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ24058

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION EN
SARL, ADJONCTION

ACTIVITE
L’assemblée générale des associés de

la société civile STENUP, au capital de
147 000 Euros, dont le siège social est
situé 61 Rue Camille Flammarion 33100
BORDEAUX, immatriculée 829 880 871
RCS BORDEAUX a, en date du 22 OC
TOBRE 2021, décidé d’adjoindre à l’objet
social l’activité de « conseil pour les af
faires et la gestion » qui devient l’activité
principale, décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
sa durée, son capital, son siège social et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Madame Olivia CONDEMINE a démis
sionné de ses fonctions de gérants.

21EJ24059

ACRO MERIGNAC LOISIRSACRO MERIGNAC LOISIRS
SARL au capital de 11 380 €

Siège social : Domaine du Pelus
- Village La Forme - 33700

MERIGNAC
485 243 992 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire du 15/10/2021, les asso
ciés, statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Gérance.

21EJ24061

JIMENEZ CARRELAGE &
BOIS

JIMENEZ CARRELAGE &
BOIS

SARL unipersonnelle au capital
de 100 €

4, rue du Bach, 33380
MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 804 739 134

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’Associé

unique en date du 22/10/2021, il a été
décidé de ne pas dissoudre la Société en
application de l'article L.223-42 du Code
de Commerce.

Pour avis
21EJ24064

SCI PAGURESCI PAGURE
Société civile au capital de 
1 000 euros Siège social : 

6 rue des Fauvettes
33510 Andernos Les Bains
488 695 552 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération du
01/09/2021, l'Assemblée Générale Mixte
a décidé de ne pas remplacer Mme Fran
çoise MARTINEAU, cogérante décédée le
05/08/2009.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24068

CAMPING LES CIGALESCAMPING LES CIGALES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

porté à 2 200 000 euros
Siège social : 14 avenue

Descartes Parc Fontaudin
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 893 754 853

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 20 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,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 2 100 000
(deux millions cent mille) euros par émis
sion de 2 100 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 100 000 euros à 2
200 000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent mille

euros (100 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux millions

deux cent mille euros (2 200 000 euros).
POUR AVIS
Le Président
21EJ24071

O’FINANCEO’FINANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 500 €
3 Place du Jard à MERIGNAC

(33700)
RCS Bordeaux en cours

L'Assemblée Générale du 14 octobre
2021 a nommé Monsieur Cédric MARTIN
demeurant 80 route de Paris à BONSE
COURS en qualité de Directeur Général
de la société sans limitation de durée.

21EJ24074

VINI IMPEXVINI IMPEX
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 23 cours
Gambetta, 33850 LEOGNAN

881 899 967 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
22/10/2021, le Président a décidé de
transférer le siège social du 23 cours
Gambetta 33850 LEOGNAN au 55 chemin
de Couhins 33140 VILLENAVE D’ORNON
à compter du 22/10/2021 et de modifier
les statuts.

21EJ24076

HUIS JUSTITIA
BORDEAUX 

HUIS JUSTITIA
BORDEAUX 

SELARL au capital de 40 000 € 
117 cours Balguerie-

Stuttenberg 33300 BORDEAUX 
RCS Bordeaux 840 037 097

NOMINATION DE CO-
GERANT

L'assemblée extraordinaire des asso
ciés tenue au siège social le 24 septembre
2021 a décidé : 

• De nommer comme co-gérant pour
une durée indéterminée Monsieur Nicolas
AMRANE LARRIEU élisant domicile à
MERIGNAC (33700) 79 avenue Aristide
Briand

• De modifier les statuts consécutive
ment à une cession de parts sociales in
tervenue entre Monsieur Jean-Patrick
BIRAN et Monsieur Nicolas AMRANE
LARRIEU

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX

21EJ24075

OCEAN DRIVEOCEAN DRIVE
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 100 rue Jean
Soula 33000 BORDEAUX

882 818 685 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30.09.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ24079

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

HOME GREENHOME GREEN
S.A.R.L. au capital de 1 200

000,00 Euros
Siège social : 82 route

d’Anglumeau
33450 IZON

R.C.S : 522 516 111 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire

du 07 Septembre 2021 a décidé :
- De transférer le siège social au 82

route d’Anglumeau 33450 IZON, à comp
ter du 07/09/2021, l’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ24085

SCI PHMP AU CAPITAL SOCIAL DE
3000.00 EUROS ANCIEN SIEGE :  9 RUE
FRANCOIS ALEXANDRE HAZE 95740
FREPILLON NOUVEAU SIEGE : 142 RUE
FONDAUDEGE C 35 33000 BORDEAUX
SIREN : 820 982 932. SUIVANT DELIBE
RATION SSP DU PV AGE EN DATE DU
01/11/2021 IL A ETE DECIDE DE TRANS
FERER L ANCIEN SIEGE SOCIAL DU 9
RUE FRANCOIS ALEXANDRE HAZE
95740 FREPILLON A COMPTER DU 1
NOVEMBRE 2021 POUR LE NOUVEAU
SIEGE SOCIAL QUI EST FIXE AU 142
RUE FONDAUDEGE C 35 33000 BOR
DEAUX. DUREE : 99 ANS. OBJET : L
ACQUISION DE BIENS IMMOBILIERS
DANS LE BUT DE LES LOUER. L’AR
TICLE 4 DES STATUTS SERA MODIFIE
EN CONSEQUENCE. MENTION SERA
DEPOSEE AU RC BORDEAUX.

21EJ24103
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SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI FLEURACSCI FLEURAC
Société civile immobilière

Capital 1.000 €
Siège : 7 rue Gustave Eiffel ZI
des Ormeaux – MONTLOUIS-

SUR-LOIRE (37270)
SIREN 490 710 613 - RCS

TOURS

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Jean-Baptiste de GIACOMONI le 10 sep
tembre 2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 22/09/2021 Dossier 2021 -
37442 référence 3304P61 2021 N 4714,
contenant cession de parts, il a été notam
ment constaté les modifications suivantes,
savoir : 

1- Transfert du siège social au 56
Avenue Gaston Cabannes à FLOIRAC
(33270) ;

2- Changement de Dénomination so
ciale de « SCI FLEURAC » en « SCI
AVENIR» ;

3- Modifier l’objet social comme suit :
la vente (à titre exceptionnel), l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers. 

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification sera faite aux RCS
de TOURS. Nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé
21EJ24086

HOFIDEHOFIDE
Société Civile au capital

de 7 624,00 €
Siège social : 171, rue de

Turenne – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 434 493 201

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 17/10/2021, l’Assemblée Générale a
décidé une réduction du capital social
d’une somme de 1 900,00 euros par voie
de rachat et annulation de 475 parts so
ciales de 4,00 euros de nominal.

Cette réduction du capital social en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention
Capital social : 7 624,00 euros
Nouvelle mention
Capital social : 5 724,00 euros
Modification sera faite au RCS de

BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ24088

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

HOME GREENHOME GREEN
S.A.R.L. au capital de 1 200

000,00 Euros
Siège social : 171 AVENUE DU

PERIGORD 33370 YVRAC
R.C.S : 522 516 111 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 30/06/2021, la société ACOM.AUDIT,
société d'expertise comptable et de com
missariat aux comptes dont le siège social
est au 61 rue Jean Briaud 33700 MERI
GNAC, immatriculée sous le numéro
491049466 RCS BORDEAUX a été
nommé commissaire aux comptes titulaire
en remplacement du cabinet LOPEZ
VERDON et ASSOCIES AUDIT.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24090

E.U.R.L. SALICRU FRANCEE.U.R.L. SALICRU FRANCE
EURL au Capital Social 

de 304 898,03 € Complexe 
Indar, ZI, rue Charles 

Nungesser,  Bât. A 33295 
BLANQUEFORT Cedex

RCS Bordeaux 310 518 667

L’Associée-Unique, conformément aux
dispositions de l’article L. 223-42 du Code
de Commerce, décide en date du 18 Juin
2021, qu’il n’y a pas lieu à dissolution
anticipée de la Société, bien que les ca
pitaux propres soient devenus inférieurs à
la moitié du capital social.

Par décision de l’Associée-Unique par
AGE en date du 18 Juin 2021, statuant à
titre extraordinaire, a décidé :

- de réduire le capital social le portant
de 304 898,03 €uros à 107 946,00 €uros
par imputation de pertes antérieures,

- de porter la valeur nominale de cha
cune des parts sociales constituant le
capital social à 5,3973 €uros.

Comme conséquence des décisions
précédentes, l’Associée-Unique constate
la reconstitution des capitaux propres de
la Société.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux

L’Associée-Unique
21EJ24109

LANA INTERIM LANA INTERIM 
Société par actions simplifiée 
au capital de 153 000 euros 

Siège social : 1 Avenue Minerva
64600 ANGLET 

404 565 392 RCS BAYONNE

Aux termes d'une délibération en date
du 26 Octobre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
de transférer le siège social du 1 Avenue
Minerva 64600 ANGLET au 6Bis Avenue
du Général Leclerc 33600 PESSAC, à
compter du 1er Novembre 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

La Société, immatriculée au R.C.S. de
BAYONNE sous le N° 404 565 392 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du R.C.S. de BORDEAUX. 

Présidente : 
La SAS AROBASE TRAVAIL TEMPO

RAIRE, au capital de 60 810 euros, dont
le siège social est 682 Avenue Gaston
Febus RN 117, 64170 ARTIX, immatricu
lée au R.C.S. de PAU sous le N° 438 303
570, Représentée par Monsieur Santiago
DIEZ, Président.

POUR AVIS Le Président
21EJ24111

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

Par décisions des associés en date du
22/07/21 et décisions du Président en date
du 15/10/2021 de la société LA PASSE
VIDEO, SAS au capital de 34.575 € sise
269, Boulevard du Président Wilson –
33200 BORDEAUX (RCS BORDEAUX 832 876
585), il a été décidé d’augmenter le capi
tal social de 2.926 € pour le porter à
37.501 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ24116

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

www.a3caudit.com

ATOLLATOLL
SARL au capital de 60 000

euros
Siège social : Village de la Jenny

33680 LE PORGE
394 345 987 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
30/06/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 60 000€.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. La
gérante Madame Eveline GAIGNE, de
meurant 21, allée des landes de Simon –
33950 LEGE-CAP-FERRET, devient Pré
sidente de la société.

21EJ24123

EXELUSEXELUS
SAS

au capital de 62.523 €
Siège social :

2 Rue du Jardin de l’Ars
Immeuble Perspective

33800 BORDEAUX
808 602 486 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions en date du
30/09/2021, les associés prennent acte de
la démission de la Directrice Générale
Mme Stéphanie DULOUT avec effet au 30
Juillet 2021 et décident de ne pas pourvoir
à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24129

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 27.09.2021 de la so
ciété AQUIDOL, SARL au capital de
50 000 euros immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 833 998 602,
il a été décidé du transfert du siège social
du ZAC des Quais de Floirac, 1 et 3 Ave
nue Jean Alfonséa 33270 FLOIRAC au 28
rue Daniel Poissant 33110 LE BOUSCAT
à compter du 27.09.2021. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX. POUR AVIS Le Gérant.

21EJ24133

BAT-IMMOBAT-IMMO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 14 impasse du

Bois de la Grange
ZA de la Briquetterie 33610

CANEJAN
378 558 910 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 8 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, 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 7 622,45 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.

Monsieur Mario MADUREIRA demeu
rant 158 bis rue de la Poudière 33600
PESSAC, 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 Monsieur Mario MADUREIRA demeu
rant 158 bis rue de la Poudière 33600
PESSAC

Pour avis
Le Président
21EJ24124

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

CEFERO CEF-ASPICEFERO CEF-ASPI
SARL au capital 

de 7 622.45 euros 
Siège social :

89 route de Coutras
33910 SAINT DENIS DE PILE
RCS LIBOURNE : 431 908 813

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 25 octobre 2021,
les associés ont décidé de modifier la
dénomination sociale et l’objet social de
la société.

Les articles 2 et 3 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Nouvelle dénomination sociale :
CEF-ASPI

Objet social : Location de bennes, ter
rassement par aspiration, location aspira
trice et excavatrice, démolition, terrasse
ment et assainissement.

Le Dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE

Pour avis et mention,
21EJ24136
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DBXCOMDBXCOM
SARL au capital de 2 000 euros

15, Rue Rode 
33000 BORDEAUX

811 832 849 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
25/10/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 22-24 Rue
Jean Burguet - 33000 BORDEAUX à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ24134

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SOTTAS
DÉVELOPPEMENT

SOTTAS
DÉVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros

Siège social : 21 rue du
Professeur Pierre Dangeard 

33000 BORDEAUX
501 474 340 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du PV de l’AGE du 18 oc
tobre 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée.

Cette transformation entraîne les mo
difications suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention : GÉRANT : Mon

sieur Yves Maurice SOTTAS demeurant
23 cours de Luze 33000 BORDEAUX

Nouvelle mention : PRÉSIDENT : Mon
sieur Yves Maurice SOTTAS demeurant
23 cours de Luze 33000 BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ24135

EFFICIANCEEFFICIANCE
SARL au capital de 

750 000 euros Siège social : 
41 quai de Bacalan

33300 Bordeaux
509211595 RCS Bordeaux

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du
01/10/2021, l'AGE des associés a décidé
de transférer le siège au 21 rue du Couvent
33000 Bordeaux à compter du 01/10/2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ24137

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 27.09.2021 de la so
ciété AQUIMMO, SARL au capital de
40 000 euros immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 810 050 682,
il a été décidé du transfert du siège social
du ZAC des Quais de Floirac, 1 et 3 Ave
nue Jean Alfonséa 33270 FLOIRAC au 28
rue Daniel Poissant 33110 LE BOUSCAT
à compter du 27.09.2021. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX. POUR AVIS Le Gérant.

21EJ24139

DANSE 2B DANSE 2B 
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 200,00 € Ancien

siège social : 20 Rue de Cursol
33000 BORDEAUX Nouveau
siège social : 92 chemin de

Gabardie  31200 TOULOUSE 
877 501 031 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'un procès-verbal de l'associée
unique du 29 juillet 2021, il résulte que
Céline BUZAY, demeurant à MONTRABE
(Haute Garonne) 53 Route de Lavaur -
Appartement 531, a été nommé présidente
de la société en remplacement de Emma
nuel BRAULT, démissionnaire, à compter
de ce même 29 juillet 2021. Le siège social
a été transféré, à compter du 29 juillet
2021, du 20 Rue de Cursol - 33000 BOR
DEAUX, au 92 chemin de Gabardie -
31200 TOULOUSE. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal.

21EJ24142

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

CHARLIE & TOMCHARLIE & TOM
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
11 rue Notre-Dame – 33000

BORDEAUX
753 315 233 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue
Notre-Dame 33000 BORDEAUX à comp
ter du 08/10/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24144

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Les associés de la société Graine de
Cactus, SARL au capital de 1.000 €,
841 984 370 RCS BORDEAUX, ont décidé
le 28/10/2021 de transférer le siège social
du 3, rue des Arts – 33000 B0RDEAUX
au 9, rue de Condé – 33000 BORDEAUX.

21EJ24149

YA GROUPYA GROUP
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros
Siège social : 12, rue Esprit des 

Lois, 33000 Bordeaux
810 510 560 RCS BORDEAUX

Aux termes des résolutions de l’assem
blée générale extraordinaire du 1er sep
tembre 2021, les associés ont décidé :  

-d’adhérer aux principes de l’Economie
Sociale et Solidaire ; les statuts ont été
modifiés en conséquence.

-d’étendre l’objet social à l’activité sui
vante : « L’édition de livres imprimés et
numériques, créations écrites, graphiques
et internet, formation, enseignement ».
L’article 2 a été modifié en conséquence.

-de modifier la dénomination sociale :
ancienne dénomination : « YA FORMA
TIONS » ; nouvelle dénomination : « YA
GROUP ». L’article 3 a été modifié en
conséquence.

-de transférer son siège social hors
ressort, du 790, chemin de la Gaudière,
85240 Saint-Hilaire des Loges à BURO
CONNEXION, entreprise de domiciliation
sise 12, rue Esprit des Lois, 33000 Bor
deaux. L’article 4 des statuts sera modifié
en conséquence.

-de nommer en qualité de Directeur
Général : Monsieur Frédéric PEREZ, de
meurant « EZDA-GOIZEGUI » 85, avenue
André Ithurlade, 64500 Saint-Jean de Luz

Le Président de la Société YA GROUP
demeure M Jorge UGIA PEREZ, demeu
rant "Ezda-Goizegui", 85 Avenue André
Ithurralde, 64500 SAINT JEAN DE LUZ

Par conséquent, la société sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de La Roche-sur-Yon (RCS 810 510 560)
et fera l’objet d’une nouvelle immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ24150

VP MULTISERVICES SARL au capital
de 500 € Siège social : 4 RUE DES
CHARMES 33990 HOURTIN RCS BOR
DEAUX 792 671 869. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/09/2021,
il a été pris acte de la démission du Co-
Gérant Mme LAVILLETTE VIRGINIE à
compter du 30/09/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ24153

SEA GREEN RESORTSEA GREEN RESORT
Société par actions simplifiée
au capital de 18 000 000 euros

porté à 27 500 000 euros
Siège social : 14 avenue

Descartes Parc Fontaudin
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
829 930 387 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 13 oc
tobre 2021

Du certificat délivré le 20 octobre 2021
par le Commissaire aux Comptes,

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 9 500 000 eu
ros par émission de 9 500 000 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 18
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 la somme de

dix-huit millions d’euros (18 000 000 eu
ros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt-sept

millions cinq cent mille euros (27 500 000
euros).

POUR AVIS
Le Président
21EJ24156

COFEX LITTORALCOFEX LITTORAL
Société par actions simplifiée

au capital de 145.000 €
Siège social :

3, rue Gaspard Monge
ZAC de Pessac Canéjan
33605 PESSAC CEDEX

330 914 672 R.C.S. Bordeaux

Des décisions de l’Associé unique du
30/09/21 ainsi que des décisions du Pré
sident du 8/10//2021, il résulte que le
capital social a été augmenté de 277.570 €
pour être porté à 422.570 €, puis réduit de
277.570 € pour être ramené à 145.000 €.
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX.

Cette augmentation et cette réduction
du capital social sont définitivement réali
sées à la date du 08/10/2021, entraînant
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
145.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
145.000 €

21EJ24157

GTM GC NOUVELLE
AQUITAINE

GTM GC NOUVELLE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 €

Siège social :
3 rue Gaspard Monge – 

Parc industriel de Pessac
Canéjan 33600 PESSAC

878 260 132 R.C.S. Bordeaux

Des décisions de l’Associé unique du
30/09/21 ainsi que des décisions du Pré
sident du 13/10/2021, il résulte que le
capital social a été augmenté de 323.660 €
pour être porté à 573.660 €, puis réduit de
323.660 € pour être ramené à 250.000 €.
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX.

Cette augmentation et cette réduction
du capital social sont définitivement réali
sées à la date du 13/10/2021, entraînant
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
250.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
250.000 €

21EJ24162

SAS A J  PROMOTIONSAS A J  PROMOTION
Société par Actions Simplifiée

Capital social  : 1.000 €
17 rue Emile Fourcand 

33000 BORDEAUX
RSC Bordeaux 882 168 057

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 20
octobre 2021 il est convenu ce qui suit :

- L’objet social est étendu aux activités
de marchand de biens et de lotissement

Objet social à compter du 20/10/2021 :
La société a pour objet en France et à

l’étranger : 
La prospection foncière, le montage et

la gestion de promotions immobilières
ainsi que la vente d’opérations immobi
lières en totalité ou par lots de ces biens,
à terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement.

La société a également pour objet
toutes opérations de marchand de biens
et toutes opérations de lotissements.

Signature de la Présidente :
SAS JAJ PATRIMOINE & PROMO

TION
Représentée par M. Alain BOULES

TEIX
21EJ24174
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FLORIAN JOVET ARCHITECTE So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 1 000,00 € Siège social : 63, rue Jean
Renaud Dandicolle 33000 BORDEAUX
838 970 101 R.C.S. BORDEAUX. L’As
semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire du 26/08/2021, nomme Monsieur
Victor FAVRE, demeurant à BORDEAUX
(33000), 95, Rue de la Liberté, en qualité
de Co-Gérant, à compter du 01/07/2021  et
pour une durée illimitée et adopte comme
nouvelle dénomination sociale ATELIER
GOTHAM à compter de ce jour.

21EJ24152

ROMY PATRIMOINEROMY PATRIMOINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 184 000 euros
Siège social : 59 rue des

Fauvettes, 33600  PESSAC 
853714194 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 9 OC
TOBRE 2021 que le capital social a été
augmenté de 174 000 euros par voie
d'apport de droits sociaux.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le capital social est fixé à 184 000
euros divisé en 18 400 actions de 10
euros de nominal chacune.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24155

GTM BATIMENT
AQUITAINE

GTM BATIMENT
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.625.100 €

Siège social :
52 quai de Paludate
33800 BORDEAUX

501 401 491 R.C.S. Bordeaux

Des décisions de l’Associé unique du
30/09/21 ainsi que des décisions du Pré
sident du 13/10/2021, il résulte que le
capital social a été augmenté de
16.972.887 € pour être porté à
18.597.987 €, puis réduit de 16.972.887 €
pour être ramené à 1.625.100 €. Les
Statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Cette augmentation et cette réduction
du capital social sont définitivement réali
sées à la date du 13/10/2021, entraînant
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention: Capital social :
1.625.100 €

Nouvelle mention : Capital social :
1.625.100 €

21EJ24159

GIRONDE BATIMENTSGIRONDE BATIMENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 040 euros
Siège social : 61 Avenue des

Araires
33640 ARBANATS

824 467 278 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 26.10.2021, il résulte que le
siège social a été transféré au 25 Lieu-dit
Tauzin Nord 33720 ILLATS, à compter du
26.10.2021. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ24163

AGENCE DE LA
METROPOLE

AGENCE DE LA
METROPOLE

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 41 quai de
Bacalan 33300 Bordeaux

818 493 827 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération du

01/10/2021, l'AGE des associés a décidé
de transférer le siège social au 21 rue du
Couvent 33000 Bordeaux à compter du
01/10/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24166

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

SCI C.M.H.C.SCI C.M.H.C.
31 bis rue Ferrère
33000 BORDEAUX
SIREN 491 843 942

Suivant acte contenant donation-par
tage reçu par Maître Emmanuel BAU
DERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 8
octobre 2021, ont été constatés Concer
nant la société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination sociale:
SCI C.M.H.C

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200), 31 bis rue Ferrère.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Gérants : Monsieur Christophe ME
NANT et Madame Hélène MENANT née
CELERIER demeurant à BORDEAUX
(33000) 28 Cours du Maréchal Foch

1°) La donation au profit de Madame
Anne-Florence LARROUMET née ME
NANT de la nue-propriété de 99 parts
sociales savoir : - Par Monsieur MENANT :
49 parts.- Par Madame MENANT : 50
parts.

2°) Le départ corrélatif de la société
de :- Madame Violaine GRIMPEL née
MENANT demeurant à SAINT-MANDE
(94160) 4 Bis rue l'Epinette.- Monsieur Eric
MENANT, demeurant à SALON-DE-PRO
VENCE (13300) 6 boulevard Danton.

la modification sera requise auprès du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
21EJ24170

BARONSCATBARONSCAT
Société civile au capital de 175

000 euros
Siège social : 45 avenue

Auguste FERRET
33110 LE BOUSCAT

883 879 686 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 9
octobre 2021 :

Le capital social a été augmenté de 174
000 euros pour être porté à 175 000 euros,
par voie d'apport en nature. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Le capital est fixé à 175 000 euros di
visé en 175 000 parts de 1 euro.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ24172

EFFI CONSEILSEFFI CONSEILS
SARL au capital 
de 500 000 euros

Siège social : 41 quai de
Bacalan 33300 Bordeaux

423 397 538 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération du

01/10/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire des associés a décidé de transfé
rer le siège social au 21 rue du Couvent
33000 Bordeaux à compter du 01/10/2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ24176

ART DU TOITART DU TOIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 660 euros
Siège social : 260 avenue Henri

Becquerel
33260 LA TESTE DE BUCH

489 312 561 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2021, l'associé unique a
décidé de nommer Monsieur Anthony
BEGUIN, non associé, demeurant 2 im
passe de la Bisserie - 33260 LA TESTE
DE BUCH en qualité de co-gérant à
compter de ce jour. L’article 11 des statuts
a été modifié en conséquence. Pour avis.
La Gérance

21EJ24180

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

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

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

FONCIERE BOSCHETFONCIERE BOSCHET
SARL au capital de 297.860 €

Siège social : (33700)
MERIGNAC

11, Rue Bernard Palissy - ZI du
Phare

RCS BORDEAUX - 830.190.534

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 14/10/2021
que le capital social a été augmenté suc
cessivement de la manière suivante :

- d’un montant de 74.700 € par com
pensation avec une créance certaine, li
quide et exigible,

- d’un montant de 325.300 € par voie
d’incorporation du compte « Prime d’émis
sion »,

ce qui entraîne la mention de publica
tion suivante :

Ancienne mention : Capital social :
297.860 €

Nouvelle mention : Capital social :
697.860 €

Les articles 6 (Formation du capital –
Apports) et 7 (Capital social) des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ24183

SCCV LE SAPINSCCV LE SAPIN
Société civile de construction

vente
au capital de 100 euros

Siège social : 61 Avenue des
Araires

33640 ARBANATS

891 112 856 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du
26.10.2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 25 Lieu-dit Tauzin Nord
33720 ILLATS, à compter du 26.10.2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ24255

BAT33BAT33
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 61 Avenue des

Araires
33640 ARBANATS

498 754 605 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
26.10.2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 25 Lieu-dit Tauzin Nord
33720 ILLATS, à compter du 26.10.2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24177
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Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGEX du 10 septembre 2021, la

Société SCI LA FERME DU MIGNON,
capital 400 euros, RCS BORDEAUX
893 721 787 a transféré son siège social
du 70 rue de l’Industrie 33370 MERIGNAC
au Lieu-dit mignon 32720 ARBLADE LE
BAS, elle sera immatriculée au RCS de
AUCH.

21EJ24189

GECKO TOPOGECKO TOPO
Société par actions simplifiées à

associé unique au capital 
de 2 500 euros

Siège social : 5 rue Bir Hakeim –
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX B 850 498 247

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 31/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 5 rue Bir Hakeim 33700 MERIGNAC
au 130 cours Ornano 33700 MERIGNAC
à compter du 01/09/2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Le Président
21EJ24193

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le 01/10/2021, l'associée unique de la
SARL DIRECT-FLO, au capital de 20000
€, siège social : 185 bd du Maréchal Le
clerc Imbl le Plaza 33000 BOR
DEAUX (444 192 728 RCS BORDEAUX)
a nommé en qualité de cogérant M Fré
déric FONCEL, demeurant 116 imp. des
Guichards 24520 ST GERMAIN ET
MONS, à compter dudit jour et pour une
durée illimitée.

21EJ24195

AGV PEINTURE SASU au capital de 5
000 € Siège social : 5, allée de Tourny
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 842
868 663.  Par décision de l'associé Unique
du 28/10/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 16 avenue Henri
Fabre 84100 ORANGE à compter du
01/11/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
AVIGNON.

21EJ24200

MALEX INVESTMALEX INVEST
SARL au capital de 4 500 euros
Siège social : 41 Quai Bacalan

33300 Bordeaux
800312175 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération du

01/10/2021, l'AGE des associés a décidé
de transférer le siège social au 21 rue du
Couvent 33000 Bordeaux à compter du
01/10/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24203

CALMON TEXTURECALMON TEXTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 chemin du

Merle
33700 MERIGNAC

527 781 140 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

31/03/2021, l'associé unique a nommé M.
Boris CALMON, demeurant 15 Chemin de
la Belle Troude-33650 SAINT SELVE, en
qualité de gérant non associé pour une
durée illimitée, M. Christian CALMON,
associé unique, cessant d'exercer les
fonctions de gérant.

Pour avis
La Gérance
21EJ24205

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le 01/10/2021, l'associée unique de la
SARL JDF AQUITAINE, au capital de
600000€, siège social : Imbl le Plaza –
185 Bd du Maréchal Leclerc 33000 BOR
DEAUX (409 766 367 RCS BORDEAUX)
a nommé en qualité de cogérant M Fré
déric FONCEL, demeurant 116 imp. des
Guichards 24520 ST GERMAIN ET
MONS, à compter dudit jour et pour une
durée illimitée.

21EJ24206

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Par acte unanime des associés en date
du 07/06/2021 de la société 2LC MAIN
TENANCE, SARL au capital de 8 000 €,
4 rue de Mansy – 33350 Saint Magne de
Castillon, 447 605 494 RCS Libourne, le
siège social a été transféré au « 7 Chemin
de Jean Dupuy, 17360 LA CLOTTE », à
compter du même jour. En conséquence,
la Société qui est immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°447 605 494 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de SAINTES. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

21EJ24209

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

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

GEVAERT ENERGIEGEVAERT ENERGIE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 110 000
€uros

Siège social : 16, rue Ausone
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 790 413 496

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 23 septembre
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 23 septembre 2021 à
l’adresse suivante : 7, chemin de Pou
lange – 33114 LE BARP.

Pour avis,
21EJ24211

GLISSE CONCEPT EXPLOITATION 
Société par actions simplifiée au capital
de 49.950 € Galerie Tatry, 170 cours du
Médoc, 33000 BORDEAUX 810 083 105
RCS BORDEAUX (Ci-après «la Société»)
Avis de modification Aux termes de l’ASSP
du 25/06/2021 et des décisions du Pré
sident du 5/8/2021,  le capital social de la
Société a été réduit de : - 100 € pour le
porter de 185.100 € à 185.000 € par voie
de rachat d’1 action, à la valeur unitaire
de 100 €, en vue de son annulation immé
diate ; - 135.050 € pour le porter de
185.000 € à 49.950 € par voie de la ré
duction de la valeur nominale des actions
de 100 € à 27 € et conduit au rembourse
ment de 73 € pour chaque action de
chaque associé. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence :
Ancienne mention : - Capital social :
185.100 € Nouvelle mention : - Capital
social : 49.950 € Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX

21EJ24213

FINANCIERE DE SIRIUSFINANCIERE DE SIRIUS
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 41, Quai de
Bacalan 33300 Bordeaux

823 332 994 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération du
01/10/2021, l'AGE des associés a décidé
de transférer le siège au 21 rue du Couvent
33000 Bordeaux à compter du 01/10/2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ24214

FAJJ AVOCATSFAJJ AVOCATS
72 Avenue Kléber - 75116 PARIS

18 Boulevard du Port - 95000 CERGY
TEL : 01.34.22.96.96.

avocats@fajj.fr

LIBERTILDALIBERTILDA
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 62 Rue Marcellin

Berthelot, 93700 DRANCY 
840 434 385 RCS BOBIGNY

Aux termes d'une décision en date du
25/10/2021, l’Associé unique a décidé de
transférer le siège social du 62 Rue Mar
cellin Berthelot, 93700 DRANCY à Cellule
n° 7 route de Toulouse, centre commercial
Bordeaux Sud, 33140 VILLENAVE D'OR
NON à compter du même jour et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. Président : Gérard CALHELHA, de
meurant 54 rue René Laennec, 33140
VILLENAVE D ORNON. La Société, im
matriculée au RCS de BOBIGNY fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX désormais
compétent.

21EJ24215

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le 01/10/2021, l'associée unique de la
SARL LILIUM, au capital de 3000€, siège
social : Imbl le Plaza – 185 Bd du Maréchal
Leclerc 33000 BORDEAUX (525 342 846
RCS BORDEAUX) a nommé en qualité de
cogérant M Frédéric FONCEL, demeurant
116 imp. des Guichards 24520 ST GER
MAIN ET MONS, à compter dudit jour et
pour une durée illimitée. 

21EJ24216

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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FINANCIERE 2FIFINANCIERE 2FI
SARL au capital 
de 50 000 euros

Siège social : 41 Quai de
Bacalan 33300 Bordeaux

453 010 274 RCS Bordeaux

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
01/10/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 21 rue du
Couvent 33000 Bordeaux à compter du
01/10/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24218

LE KIOSQUE BORDEAUX LE KIOSQUE BORDEAUX 
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros porté à
6 240 euros Siège social : 50 rue

du Pas Saint Georges 
33000 BORDEAUX 

903 658 078 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 11 octobre
2021,  - Du certificat de dépôt des fonds
établi le 28 octobre 2021 par la banque
BNP PARIBAS, Il résulte que le capital
social a été augmenté d'un montant de 1
240 euros par émission de 124 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 5 000
euros à 6 240 euros. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à CINQ MILLE (5 000 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à SIX
MILLE QUATRE CENTS euros (6 240
euros). POUR AVIS Le Président

21EJ24226

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI ADEXIMMO, société civile immo

bilière au capital de 1.000 eur, 12 avenue
Chambrelent, 33115 PYLA SUR MER,
RCS BORDEAUX 823 365 556. Suivant
PV d’AGE 27/10/2021  l’assemblée décide
de transférer le siège social à ARCACHON
(33120) 7 allée Georges Bernanos à
compter 27/10/2021. Insertion sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ24229

FINANCIERE POSTULKAFINANCIERE POSTULKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 652 000 euros

Siège social : 37 Route du Bord
de l'Eau

33270 BOULIAC
409 763 265 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 14/10/21, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
Michel POSTULKA de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur
Laurent POSTULKA, demeurant 89 Ave
nue Thiers, 33100 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter du 01/10/21.

Pour avis. La Gérance
21EJ24231

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

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

SUNNETSUNNET
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 15 000
€uros

Siège social : 16 rue Ausone
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 528 687 957

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 23 septembre
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 23 septembre 2021 à
l’adresse suivante : 7, chemin de Pou
lange – 33114 LE BARP.

Pour avis,
21EJ24234

SCI MSSCI MS
Société civile immobilière

En cours de transformation en
SAS

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Ter, Résidence

Emeraude - 33770 SALLES
RCS Bordeaux 799394465

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
22/10/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société 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. Le siège social de
la Société, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Cette transforma
tion rend nécessaire la publication des
mentions suivantes : Capital :Ancienne
mention : 1 000 euros, divisé en 100 parts
sociales 10 euros chacune. Nouvelle
mention : 1 000 euros, divisé en 100ac
tions de 100 euros chacune. Dénomina
tion : Ancienne mention : SCI MS. Nouvelle
mention : MS. Objet : Ancienne mention :
L'acquisition de tous immeubles, bâtis ou
non bâtis, la construction, l'aménagement,
la rénovation, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Nouvelle
mention : L’activité de société Holding ;
L’exercice de tout mandat social, notam
ment au sein des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseils et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L'apport
d'affaires. Dirigeants : Ancienne mention :
Gérant. Monsieur Nuno DIAS 16 Ter, ré
sidence Emeraude 33770 SALLES. Nou
velles mentions : Président. Monsieur
Nuno DIAS 16 Ter, résidence Emeraude
33770 SALLES. Transmission des ac
tions :  La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée
par la Société. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

21EJ24235

OUVRAGEOUVRAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 11.364 €
Siège social : 9 rue du Chai des

Farines, 33000 Bordeaux
878 159 235 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant AGE en date du 20.10.2021, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société à compter du
20.10.2021.

Ancienne dénomination : OUVRAGE
Nouvelle dénomination : MESETYS
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

21EJ24238

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

05 57 51 70 53

SARL AMBULANCE MVSSARL AMBULANCE MVS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 300 000 euros
Siège social : 6 rue André

Citroën, ZI Frimont
33190 LA REOLE

402170997 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Estelle VIERO, demeurant 6
Salette – 33124 AILLAS pour une durée
illimitée à compter du 1er novembre 2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ24246

JUBERJUBER
SARL au capital de 8.000 Euros
Siège social : 11, Avenue de la

République
33450 SAINT-LOUBES

878 927 425 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
Octobre 2021, il résulte que :

Mme Audrey MARTINET démissionne
de la cogérance de la société, à effet au
01 Octobre 2021.

Mme Marine LATECOERE demeurant
11B Route de Graoux 33830 BELIN BE
LIET, accepte les fonctions de cogérante
de la société, à effet au 01 Octobre 2021.

Sont gérantes de la Société, à compter
du 01 Octobre 2021, Mme Dolorès DEL
PEUCH et Mme Marine LATECOERE.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ24256

NAVETTE DU BASSINNAVETTE DU BASSIN
SARL au Capital de 2 000 Euros

992 Avenue Gustave Eiffel
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX :  809 140 189

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 29 octobre 2021, il
résulte que :

L’objet social a été complété et étendu
à compter de ce jour comme suit :

- L’activité de transport de matériels
- Tous travaux maritime
En conséquence l’article 2 des statuts

a été modifié.
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX.
21EJ24258

EURL JL EURL au capital de 100€
Siège social : 10 AVENUE DES GENETS
- CAP-FERRET, 33970 LEGE CAP FER
RET 902 566 637 RCS de BORDEAUX. Le
26/10/2021, l'AGE a décidé de modifier le
capital social de 100 € afin de porter ce
dernier à 2.500 €. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ24259

BORDEAUX
INFORMATIQUE

PORTUAIRE PLUS

BORDEAUX
INFORMATIQUE

PORTUAIRE PLUS
B.I.P +

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 14 Place des
Quinconces

33000 BORDEAUX
501 727 820 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 01/09/2021,

l’associée unique a décidé de transférer
le siège social du 14 Place des Quin
conces (33000) BORDEAUX à Gare de
Bordeaux Saint Jean – Pavillon Nord,
Parvis Louis Armand, CS 21912 (33082)
BORDEAUX CEDEX et ce, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

RCS BORDEAUX, Pour avis, La gé
rance

21EJ24272

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LEONALEONA
SC au capital de 320.001 €

48 Rue de la Quarthe,
Le Barp (Gironde)

834.280.612 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite à l’AGE en date du 30/09/2021,

il a été décidé de transférer, à compter de
cette même date, le siège social ancien
nement sis à Le Barp (Gironde), Rue de
la Quarthe, n°48, à Mios (Gironde), Allée
de la Drosera, n°23, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance.
21EJ24280
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INITIATIVE CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE

INITIATIVE CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE

SOCIETE A RESPONSABILITE
AU CAPITAL DE 12 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE DE LA
BLANCHERIE - PARC AQUILAE

- IMMEUBLE AMBRE
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
505 053 140 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de Commissariat aux
comptes et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts ainsi que de procéder
à une refonte des statuts afin de mettre
ces derniers en conformité avec les exi
gences de la loi sur les sociétés commer
ciales régissant l’activité de Commissariat
aux comptes.

Pour avis,
La Gérance,
21EJ24273

SCEC CONSEILSSCEC CONSEILS
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL 
DE 5 000 €UROS SIEGE
SOCIAL : RUE DE LA
BLANCHERIE - PARC

AQUILAE – IMMEUBLE AMBRE
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
504 940 487 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de Commissariat aux
comptes et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts ainsi que de procéder
à une refonte des statuts afin de mettre
ces derniers en conformité avec les exi
gences de la loi sur les sociétés commer
ciales régissant l’activité de Commissariat
aux comptes.

Pour avis,
La Gérance,
21EJ24275

SOCIETE CIVILE BOCA
INVESTISSEMENTS

SOCIETE CIVILE BOCA
INVESTISSEMENTS

Société civile
au capital de 6 000 000 euros

Siège social : 17 rue Euler
Parc Chateau Rouquey - BP 168

33708 MERIGNAC
332481092 RCS BORDEAUX

AVIS
Suivant délibération en date du

29/10/2021, l’AGE, statuant aux condi
tions prévues par la loi et les statuts, 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.
Le capital social, les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : L’objet social est modifié
comme suit : L'acquisition, la détention, la
gestion, la cession de toutes participa
tions, dans toutes sociétés quels que
soient leur forme et leur objet. L’animation,
le management, la conduite de la politique
du groupe et la réalisation de prestations
de services dans toutes les sociétés quel
que soit leur objet social et dans lesquelles
la société détiendrait une participation,
notamment dans le domaine de la gestion
commerciale et technique, de la compta
bilité, de la gestion et de l’assistance
technique.- Toutes activités de gestion
d’un portefeuille de titres,- La participation,
directe ou indirecte, de la Société à toutes
activités ou opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières ou
immobilières, en France ou à l'étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès lors
que ces activités ou opérations peuvent
se rattacher, directement ou indirecte
ment, à l'objet social ou à tous objets si
milaires, connexes ou complémen
taires. La dénomination sociale devient :
BOCA INVESTISSEMENTS. Le siège
social de la Société est transféré au 25
rue Thalès -BP 90 168 - 33708 MERI
GNAC CEDEX. La durée de la société est
prorogée de 40 années soit jusqu’au
20/06/2075. Les fonctions de gérant de M.
Philippe BOURDIN prend fin du fait de la
transformation. Président de la Société
sous sa nouvelle forme : M. Philippe
BOURDIN, demeurant à 146 avenue de
Tivoli 33110 LE BOUSCAT. Commissaire
aux Comptes titulaire confirmé dans sa
fonction : CABINET FC2A. Admission aux
assemblées et droit de vote :  Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions :  La cession d'actions, à l'excep
tion de la cession aux associés, doit être
autorisée par la Société. Modification sera
faite au Greffe du TC de Bordeaux.

Pour avis, La Gérance
21EJ24281

AVIS DE DÉMISSION
D’UNE CO-GÉRANTE

Les associées de la SCI « MM DU PIAN
» immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 850 895 897, au capital de
200 €, ayant son siège social à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160) 3 – 5 ave
nue de Mazeau, ont décidé aux termes
d’une AGO du 12 avril 2021 d’accepter la
démission de Mme Flore BEHAR de ses
fonctions de co-gérante et de lui donner
quitus de sa gestion à compter du 03 mai
2021 date de la cession de ses parts.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Pour mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ24284

SOCIETE TOURNISSOCIETE TOURNIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 29 cours de 

l'intendance 33000 BORDEAUX
301 572 277 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21/10/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants Mon
sieur Alexandre TOURNIS, demeurant 23
Avenue de Canéjan, 33600 PESSAC, et
Madame Sophie TOURNIS, demeurant 56
Avenue Sadi Carnot, 33110 LE BOUS
CAT, pour une durée illimitée à compter
du 21/10/2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ24286

GROUPE ACSEGROUPE ACSE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
100 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : PARC
AQUILAE - IMMEUBLE AMBRE

- RUE DE LA BLANCHERIE
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
851 720 466 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d’Expert-Comptable et
de Commissaire aux comptes et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts,
à procédé à une refonte des statuts afin
de mettre ces derniers en conformité avec
les exigences de la loi sur les sociétés
commerciales régissant l’activité d’Exper
tise comptable et de Commissariat aux
comptes.

POUR AVIS,
Le Président,
21EJ24292

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI DU TRENTE PLACE DES MAR

TYRS DE LA RESISTANCE, société civile
immobilière au capital de 1524,49 eur, 77
rue Abbée de l’Epée, 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 377 867 254. Suivant
délibération du 20/10/2021, l’assemblée a
décidé de transférer le siège social à
BORDEAUX (33000) 30 place des Martyrs
de la Résistance à compter du 19/12/2020.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ24293

AQUIT-TECH CHAUFFAGE  AQUIT-TECH CHAUFFAGE  
SARL au capital de 10.000€

Siège social : 55 Route de Fourc
33610 CESTAS

511 451 627 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision du
04/10/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de co-gérant M.Vincent Bourdin,
demeurant 55 route de Fours 33610
CESTAS pour une durée indétermi
née. Mention au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24294

BENOIT PAYSAGEBENOIT PAYSAGE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 allée des

Vignes 33480 CASTELNAU DE
MEDOC

828 970 483 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
1er/10/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 1er/10/2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1000€, divisé en 100 parts sociales
de 10€ chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Benoît LATHUS, pré
sident

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :  M. Benoît LATHUS, demeurant
13 allée des vignes, 33480 CASTELNAU
DE MEDOC en qualité de gérant et asso
cié unique.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24295

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

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

EARL JEAN-PAUL ET
VIRGINIE BOUGES

EARL JEAN-PAUL ET
VIRGINIE BOUGES

Société civile au capital de 10
000 €uros

Siège social : 1, Le Périgord 
33190 LES ESSEINTES

RCS BORDEAUX 480 948 512

NOMINATION COGÉRANT
+ CHANGEMENT

DÉNOMINATION SOCIALE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 14 octobre 2021,
Madame Elise BOUGES demeurant au 9
Lagruzère – 33540 SAINT MARTIN DU
PUY a été nommé gérante à compter du
1er novembre 2021 et ce, pour une durée
indéterminée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient : EARL
LE PETIT RIBIER et ce, à compter du 14
octobre 2021. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Inscription modificative au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ24300

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

EXTENSION OS &
AUGMENTATION CAPITAL

Par décisions de l’associé unique en
date du 27 octobre 2021, la société MA-
JULA DEVELOPPEMENT, SARL au ca
pital de 1.000€, sise 1 Rue de Luchey,
33700 MERIGNAC, 833.376.981 RCS
BORDEAUX a décidé :

(i) d’augmenter le capital d’une somme
de 510.000€ par apport en nature de titres
pour le porter de 1.000€ à 511.000€

(ii) d’étendre l’objet social de la société
à l’acquisition, la détention, l’administra
tion, la cession, la gestion de tous droits
droits sociaux dans toutes sociétés, grou
pements, associations, ou entreprises
quelconques créés ou à créer en France
et à l'étranger, et notamment, dans des
entreprises innovantes, la gérance de tous
biens immobiliers, mobiliers et place
ments, la participation à toute opération
de financement participatif ; l’acquisition,
la viabilisation, les lotissements et la vente
par lots de terrains sur diverses com
munes, et généralement toutes opération
mobilières, immobilières et financières se
rapportant directement ou indirectement à
cet objet ; la promotion immobilière, la
transaction, la gestion et l’activité de
marchand de biens ; la réalisation de
toutes opérations de lotissement, d’amé
nagement foncier ; l’acquisition, le finan
cement, l’exploitation de tous programmes
immobiliers ainsi que tous droits y affé
rents et à cet effet ; l’étude, la réalisation,
la gestion, la commercialisation, la vente,
l’exploitation de tous programmes immo
biliers d’aménagement, en qualité de
marchand de biens ou sous tout autre
statut juridique approprié ; la réalisation
directement ou indirectement de tous
équipements de terrains en matière de
voirie, réseaux divers, installation d’éclai
rage et toutes dessertes connexes, simi
laires ou complémentaires

(iii) de modifier les articles 3, 6 et 7 des
statuts

21EJ24303

BONNET BOIS FRERESBONNET BOIS FRERES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Lingot

33420 GENISSAC
398 502 146 RCS LIBOURNE

DÉMISSION GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Patrice BONNET ses fonctions de gérant
à compter du 01/10/2020 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, La Gérance
21EJ24306
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Suivant décisions en date du 28 octobre
2021,

L’actionnaire unique de la Société
20PINS, SAS au capital de 20.000,00€,
dont le siège est à SOULAC-SUR-MER
(33780), 92 boulevard de l'Amélie, 890 173
412 RCS BORDEAUX,

A décidé :
1°) De modifier l’objet social de la so

ciété pour y adjoindre :
. Commerces de détail alimentaires ;
Notamment produits frais et produits

issus de l’agriculture biologique,
. Transformation de matières premières

en pains (et vente) ;
 . Produits manufacturés et leur vente ;
Notamment spécialités de pains,

quiches, tourtes fraiches, viennoiseries,
pâtisseries, sandwichs, plats préparés ;

. Vente de produits finis ou transformés,
de produits locaux,

. Fabrication et vente de pains d'épices,
de biscuits sucrés de gaufres et de gau
frettes,

Le tout en complément des activités ci-
dessus,

2°) D'adjoindre le nom commercial «LA
FERME DES 20PINS» à l’activité exercée
à GAILLAN-EN-MEDOC (33340) 12 route
du Luc Blanc,

Le tout avec effet à compter du 28
octobre 2021.

Pour insertion
21EJ24302

BORDO² MEDICALBORDO² MEDICAL
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
au capital de 220.000 €

Siège social : 4, rue des lucioles
- 33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
391 349 768 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 22/10/2021, l’associé unique statuant
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 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 220 000 euros.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Administrateurs :
Monsieur Vincent BASTIDE, demeu

rant 570 Chemin du Carreau de Lanes,
30900 NIMES

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, SA
sise 12, avenue de la Dame, 30132
CAISSARGUES, 305 635 039 RCS
NIMES,

Madame Marie-Thérèse SWATEK,
demeurant 6, avenue des Grenadiers,
30132 CAISSARGUES

Président du Conseil d'Administration
et Directeur Général : Monsieur Vincent
BASTIDE, demeurant 570 Chemin du
Carreau de Lanes, 30900 NIMES

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par un Président,
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, SA
sise 12, avenue de la Dame, 30132
CAISSARGUES, 305 635 039 RCS
NIMES,

Commissaires aux comptes :
Ancienne mention
SARL BMA AUDIT, 17, rue des Pa

lourdes, BP6, 34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONE, 504 087 453 RCS MONT
PELLIER, titulaire,

SARL BMA EXPERTS, 17, rue des
Palourdes, BP6, 34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONE, 538 137 431 RCS MONT
PELLIER, suppléant.

Nouvelle mention
Néant
Pour avis
Le Président
21EJ24305

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TRANSFORMATION SAS
L’associé unique de la société

CRECHE MIMOSA CHANZY , société à
responsabilité limitée au capital de 2.000
€, sis 75 rue du Générale Chanzy 33400
TALENCE, 814.628.384 RCS BOR
DEAUX  a décidé le 28 octobre 2021, de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour
sans création d’un être moral nouveau, et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Les modifications
des mentions antérieurement publiée qui
sont frappées de caducité sont les sui
vantes :

Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Dirigeants : Mme Stéphanie GALVAN
a cessé ses fonctions de gérante du fait
de la transformation de la société et a été
nommé Présidente de la société

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix

Transmission des actions : : les titres
ne peuvent être transférés qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés. Par
exception, les titres sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés

21EJ24307

VIGNOBLES TEYCHENEY
ROUX S.C.E.A.

VIGNOBLES TEYCHENEY
ROUX S.C.E.A.

Société civile d'exploitation
agricole

Au capital de 2 500 000 euros
porté à 4 300 000 euros

Siège social : Château La
Loubière 3, route de La Loubère

33450 MONTUSSAN
429.582.877 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’AGE réunie en date du 26/10/2021 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 1 800 000,00 euros par
apports en numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à DEUX MIL

LION CINQ CENT MILLE euros (2
500 000 euros)."

Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à QUATRE

MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS
(4.300.000 €) divisé en TROIS CENT
ONZE MILLE QUATRE CENT (311 400)
parts sociales."

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ24308

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TRANSFORMATION
L’associé unique de la société

CRECHE MIMOSA, société à responsabi
lité limitée au capital de 5.000€, sis 26 Rue
Lefol 33800 BORDEAUX, 788.628.360
RCS BORDEAUX  a décidé le 28 octobre
2021, de transformer 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. Les modi
fications des mentions antérieurement
publiée qui sont frappées de caducité sont
les suivantes :

Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Dirigeants : Mme Stéphanie GALVAN
a cessé ses fonctions de gérante du fait
de la transformation de la société et a été
nommé Présidente de la société

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix

Transmission des actions : : les titres
ne peuvent être transférés qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés. Par
exception, les titres sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés

21EJ24309

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TRANSFORMATION
L’associé unique de la société

CRECHE MIMOSA TALENCE, société à
responsabilité limitée au capital de 2.000
€, sis 1 Place Peydavant 33400 TA
LENCE, 794.173.625 RCS BORDEAUX  a
décidé le 28 octobre 2021, de transformer
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. Les modifications des mentions
antérieurement publiée qui sont frappées
de caducité sont les suivantes :

Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Dirigeants : Mme Stéphanie GALVAN
a cessé ses fonctions de gérante du fait
de la transformation de la société et a été
nommé Présidente de la société

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix

Transmission des actions : : les titres
ne peuvent être transférés qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés. Par
exception, les titres sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés

21EJ24310

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SPF PL HOLDING SAADISPF PL HOLDING SAADI
Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Pharmaciens  à
Responsabilité Limitée au

capital de 1.000 euros, 
siège social : 6 Place Pierre
Orus 33350 CASTILLON 

LA BATAILLE
RCS Libourne 849 496 815

Aux termes de l’acte de cession de
parts en date du 4.10.2021, a été consta
tée la démission de Jean CONSTANTIN
de son mandat de gérant avec effet au
30.09.2021 et la nomination en qualité de
gérant de Karim SAADI en demeurant 103
rue Jean Jaurès 33350 CASTILLON LA
BATAILLE pour une durée indéterminée à
compter du 1er.10.2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ24313

SPANEOSPANEO
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 15 000,00 ¤
Siège social : 247 Boulevard de 

la plage 33120 ARCACHON
523 010 809 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 29 octobre 2021,
il a été décidé de réduire le capital social
de 7 350 euros pour le ramener à 7 650
euros par voie_ de rachat et d'annulation
des 49 parts sociales détenues par Ma
dame DERIVE Nelly. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Dépôt légal au GTC de Bordeaux.
Pour avis, la gérance
21EJ24316

COEXO LAURESCOEXO LAURES
SAS au capital de 21.000 €  

Siège : 110 QUAI DE PALUDATE
33800 BORDEAUX

878213826 RCS de BORDEAUX

Aux termes de l'extrait du procès-verbal
des décisions de l'associé unique en date
du 28 octobre 2021, il a été : - nommé en
qualité de président, en remplacement de
Cahega, la société ECH, SAS sis 60/62
rue Emile Zola 93120 La Courneuve, im
matriculée sous le numéro 852 268 002
RCS Bobigny à compter du 28/10/2021 et
ce pour une durée illimitée, - décidé de
nommé en qualité de drecteur général, la
société Cahegra, SARL sis 75 cours du
Médoc 33300 Bordeaux, immatriculée
sous le numéro 480 477 397 RCS Bor
deaux à comptere du 28/10/2021 et ce
pour une durée de 3 années. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

21EJ24317

ABT 24/24ABT 24/24
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 700,00 €
Siège social : 90 Rue De 

Cantinole 33140 CADAUJAC
449 218 841 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 25 octobre 2021 Mon
sieur MICKAEL DUBOIS, demeurant 156
Allée du Château – 33140 CADAUJAC, a
été nommé en qualité de gérant, à comp
ter de cette date, et pour une durée illimi
tée

Dépôt légal au GTC de BORDEAUX
Pour avis, la gérance
21EJ24318

« ROLL MOPS »« ROLL MOPS »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 18.400€
Siège social : 16, Rue Castelnau

d’Auros
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 430 132 548

Par assemblée générale en date du 7
octobre 2021, la Société « ROLL MOPS »,
a décidé de transférer le siège de la so
ciété initialement situé 32, Place Gam
betta – 33000 BORDEAUX, à l’adresse
suivante : 16, rue Castelnau d’Auros –
33000 BORDEAUX.

Pour Avis.
21EJ24319
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GISFORT SARL à associé unique au
capital de 1.000 € 79 Quai des Chartrons
33000 Bordeaux 830 976 999 RCS BOR
DEAUX. Le 15.10.2021, l'associé unique
a transféré le siège social au 2 rue de
Gisfort 30700 UZES. Radiation RCS de
Bordeaux et immatriculation RCS de
Nîmes.

21EJ24322

2 PEREIRA FACADES
BORDELAISES

2 PEREIRA FACADES
BORDELAISES

SARL au capital de 6 000€
2 Allée des Peupliers, 

33370 Salleboeuf
RCS de Bordeaux : 524 623 394

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 septembre 2021, M. GOMES PER
EIRA Rui, Co GÉRANT, à démissionné de
ses fonctions de co-gérant.

Seul M. AUGUSTO ALVES Bruno Mi
guel reste gérant.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24323

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

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

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

SOCIETE PRO BETON &
MATERIELS

SOCIETE PRO BETON &
MATERIELS

SARL au capital de 25.000 €
Siège social : (33270) FLOIRAC -
Lieudit Gaillan Richelieu Ouest
Avenue du XI novembre 1918

SIREN 453.450.769 - RCS
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’AGO du 29/10/2021, il
a été décidé, à compter du même jour de
nommer Madame Catherine VIRE-LA
PEYRE demeurant à 33270 BOULIAC –
6, domaine de Canterane, en qualité de
gérante, pour une durée indéterminée, en
suite du décès de Monsieur Farid BI
JAOUANE, gérant.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24325

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SELARL CASTIPHARMASELARL CASTIPHARMA
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée 
Au capital de 1. 000 euros

Siège social : 10 Place Orus
33350 CASTILLON 

LA BATAILLE
 RCS LIBOURNE 850 737 982

L’AGE du 4.10.2021, a constaté la
démission de Jean CONSTANTIN de son
mandat de gérant avec effet au 30.09.2021
et a nommé en qualité de gérant Thomas
DAYAN demeurant 9 rue Sainte Elisabeth
33200 Bordeaux pour une durée indéter
minée à compter du 1er.10.2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ24333

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION EN
SARL ET ADJONCTION

ACTIVITE
L’assemblée générale des associés de

la société civile ELITE GROUPE, au capi
tal de 300 000 Euros, dont le siège social
est situé 8 Chemin de Gamarde Pavillon
4 33140 VILLENAVE D'ORNON, immatri
culée 903352896 RCS BORDEAUX a, en
date du 28 OCTOBRE 2021, décidé d’ad
joindre à l’objet social l’activité de « conseil
pour les affaires et la gestion » qui devient
l’activité principale, décidé la transforma
tion de la Société en société à responsa
bilité limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, sa durée, son capital, son siège
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées

21EJ24342

MR-IT-CONSULTINGMR-IT-CONSULTING
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
3.000 €  

Siège : Apt 210 33110 LE
BOUSCAT

847496684 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 08/11/2021
au 1 Allée des Hêtres 33160 ST MEDARD
EN JALLES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24351

OFFICE NOTARIAL DU
LIBOURNAIS

OFFICE NOTARIAL DU
LIBOURNAIS

Société à responsabilité limitée
à associé unique 

au capital de 300 000 €
Siège social : 

85 rue Thiers  33500 LIBOURNE
899 160 774 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date
du 1er novembre 2021, l'associée unique
a décidé de remplacer à compter de ce
jour la dénomination sociale "OFFICE
NOTARIAL DU LIBOURNAIS" par "OF-
FICE NOTARIAL AGEN LAVIE-CAMBOT"
et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ24361

POIRRIER ALEXANDRE  POIRRIER ALEXANDRE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 C Rue Arlot de

Saint Saud  
33290 BLANQUEFORT  

809 721 459 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

01/09/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 23 C Rue
Arlot de Saint Saud, 33290 BLANQUE
FORT au 955 Allée de Senejac, 33290 LE
PIAN MEDOC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, Le gérant
21EJ24362

PRO NETTOYAGE 33PRO NETTOYAGE 33
Société par actions simplifiée à 

associé unique au capital 
de 1.000 € Siège social :

146 Av du Général de Gaulle
33450 IZON

890 809 841 R.C.S. Libourne

Aux termes du PV du 14 octobre 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 6 Av Ariane, Immeuble W,
33700 MERIGNAC, à compter du 14 oc
tobre 2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de LI
BOURNE et au RCS de BORDEAUX.

21EJ24366

CATELSCATELS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 68 rue de Mahéla

33000 BORDEAUX
877 900 910 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une AGEX du 12/10/21,
les associés statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso
lution de la Société.

21EJ24374

LA FAISANDERIELA FAISANDERIE
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 61 Avenue des
Araires 

33640 ARBANATS

891 058 166 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
26.10.2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 25 Lieu-dit Tauzin Nord
33720 ILLATS, à compter du 26.10.2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24379

EURL FINANCIERE DU
CLOS SAINT-PIERRE

EURL FINANCIERE DU
CLOS SAINT-PIERRE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 800 Euros

Siège social : 41, Rue Chabrely
33100 BORDEAUX

453 040 420 R.C.S. BORDEAUX

AVIS
Aux termes de décisions en date du 1er

septembre 2021, l'associé unique a trans
féré, à compter du même jour, le siège de
la société à 33370 BONNETAN - 19 bis,
Chemin de Tournon, puis il a modifié les
statuts en conséquence. Pour avis.

21EJ24380

ARNIARNI
SARL

au capital de 60 000 euros
18 Bd Promenade Marcel

Gounouilhou
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX 441 894 748

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération du 1er
novembre 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant, à compter de ce
jour, M. Nicolas DUROULLE (en rempla
cement de Monsieur Yannick DUROULLE,
démissionnaire), demeurant 18 Bd Prome
nade Marcel Gounouilhou, 33120 ARCA
CHON, et ce pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ24383

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCM DE LA CHAPELLESCM DE LA CHAPELLE
Société civile de moyens au

capital de 807,85 €
Siège social : 13, avenue Saint-

Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH

434 009 445 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes de l’AGE du 30-09-2021 :
- Mme Margaux BELLANGÉ, demeu

rant 6, avenue du Clavier – 33260 LA
TESTE DE BUCH, a été nommée en
qualité de cogérante pour une durée illi
mitée à compter du 01-10-2021, en rem
placement de Mme Sabine COURTAND,
démissionnaire

- la durée de la société a été fixée pour
une durée expirant le 29-12-2050. L’article
5 des statuts a été modifié en consé
quence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ24402
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GALAXY CONCEPTGALAXY CONCEPT
Société par actions simplifiée 

Au capital de 4.500 euros
Siège social : 4 rue Copernic -

33470 LE TEICH
751 177 213 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

DIRIGEANT
Suivant AGE du 13/10/2021, il a été

décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 13/10/2021 : 

Ancienne dénomination : GALAXY
CONCEPT

Nouvelle dénomination : ORION ME
NUISERIES

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Au cours de la même AGE du
13/10/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant, la société EURL BA
REDE, société à responsabilité limitée au
capital de 4.500 euros, dont le siège social
est situé 5 rue des Collines à Lacanau
(33680), immatriculée 495 043 606 RCS
BORDEAUX en remplacement de M.
Bruno BARBOTIN, démissionnaire, à
compter du 13/10/2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24381

TOUT BONNEMENT
COMMERCIAL

TOUT BONNEMENT
COMMERCIAL

SAS au capital de 3 000 €
Siège social : 10 rue Montgolfier

zone artisanale 33510
ANDERNOS LES BAINS

799 344 551 RCS BORDEAUX

Le 25/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ24384

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGE du 22.10.2021,

les Associés de la Société AQUIDU
RABLE, SARL au capital de 800 000 €,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 529 127 987, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont 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 ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. L’objet de
la Société, sa durée, sa dénomination
sociale et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le siège social est transféré
du ZAC des Quais de Floirac 1 et 3 Avenue
Jean Alfonséa 33270 FLOIRAC au 28 rue
Daniel Poissant 33110 LE BOUSCAT à
compter de ce jour. Le capital social reste
fixé à la somme de 800 000 euros. Il est
divisé en 8 000 actions de 100 € chacune.
Monsieur Nicolas CHAPPAZ et Madame
Cécile CHAPPAZ, co-gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par Monsieur Nicolas CHAP
PAZ, né le 9 mars 1975 à ANNECY (74),
demeurant 28 rue Daniel Poissant 33110
LE BOUSCAT de nationalité française, en
qualité de Président de la Société et par
Madame Cécile CHAPPAZ, née NEMOND
le 2 décembre 1975 à BORDEAUX (33),
demeurant 28 rue Daniel Poissant 33110
LE BOUSCAT de nationalité française et
résident en France, en qualité de Directeur
Général de la Société. 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'ac
tions. Sauf dans le cas ou la société est
à associé unique, les transmissions des
actions de la Société à quelque titre que
ce soit, 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 adopté à la majorité simple
des voix des associés. Pour avis, le Pré
sident

21EJ24386

AR ENDUIT 33AR ENDUIT 33
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 Rue Guy

Pellerin
Zone d'Activités, 33114 LE

BARP 
837 525 906 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 2
NOVEMBRE 2021, il résulte que :Mon
sieur André DA SILVA ARAUJO, demeu
rant 38 ter route de Courneau,
33450 MONTUSSAN a démissionné de
ses fonctions de Directeur Générale et a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Carlos Jose
DE AMORIM RAMOS, démissionnaire.

POUR AVIS, Le Président
21EJ24387

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

DAT VIET SAINTE CROIXDAT VIET SAINTE CROIX
Société à responsabilité limitée 

Capital : 15 000 €
Siège social : 1 Quai Sainte-

Croix
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 818 033 482

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un acte en date du
27/10/2021, les associés de la Société ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et ont 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 15 000
euros, divisé en 1 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Duc Duy PHAM, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : la Société HOLDING D&T
(RCS de BORDEAUX : 888 237 278),
ayant son siège social sis 14 rue Succur
sale, 33000 BORDEAUX

Exercice du droit de vote : chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par un man
dataire de son choix, qui peut ou non être
un associé

Transmission des actions - Agré
ment : tout transfert au profit d'un tiers ne
pourra intervenir que par décision prise à
la majorité des voix exprimées par les
actionnaires présents ou représentés à
l'exception des transferts entre associés
qui sont libres

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24391

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

BMX SHOPBMX SHOP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 14 Cours Alsace -

Lorraine
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 843 169 343

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant AGE du 02/09/2021, il a été
constaté les démissions de Monsieur Ni
colas LAHAYE de ses fonctions de pré
sident de la société à compter du
01/09/2021 et la nomination aux fonctions
de président de Monsieur Vianney
SABRE, né le 3 décembre 1992 à RECIFE
(99), demeurant à BORDEAUX (33800) –
20 rue Beyssac,

de Monsieur Simon CASSOL et Mon
sieur Alaric STREIFF de leurs fonctions
de directeur général de la société à
compter du 1er septembre 2021 et la
nomination aux fonctions de directeur
général de Monsieur Baptiste LALANNE,
né le 18 février 1994 à TALENCE (33),
demeurant à VILLENAVE-D’ORNON
(33140) –433 route de Toulouse et Mon
sieur Yann ROGGERO, né le 3 décembre
1994 à Soissons (02), demeurant à BOR
DEAUX (33000) –100 Cours d’Albret, à
compter du 1er septembre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ24395

FONCIERE MALEXFONCIERE MALEX
SCI au capital de 1 500 euros

Siège social : 41 Quai de 
Bacalan 33300 Bordeaux
484584180 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération du

01/10/2021, l’AGE des associés a décidé
de transférer le siège social au 21 rue du
Couvent 33000 Bordeaux à compter du
01/10/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24412

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SAS BLEU CONCEPT
IMMOBILIER

SAS BLEU CONCEPT
IMMOBILIER

SAS au capital de 3 000,00
euros

Siège social : 18 ROUTE DE
GUILHEM ARNAUD
33760 FALEYRAS

RCS n°881116651- RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 31/10/2021,
la société BLEU CONCEPT IMMOBI
LIER a décidé de transférer son siège
social au 6 rue Hillo - 65110 Cauterets à
compter du 01/11/2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
TARBES.

Pour avis.
21EJ24413

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

IMMOBILIER P.RULLEAU
ET SES FILS

IMMOBILIER P.RULLEAU
ET SES FILS

Société à responsabilité limitée
- Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 132 Rue Nationale
- 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
334 380 995 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 18/02/20, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de 99 ans.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24417

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

HOLDING D&THOLDING D&T
Société par actions simplifiée à

associé unique
Capital : 19 510 €

Siège social : 14 rue Succursale
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX : 888 237
278

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un acte en date du
27/10/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée, le transfert du
siège social au 1 Quai Sainte-Croix, 33800
BORDEAUX et la modification de la date
de clôture de l'exercice social au 31 dé
cembre, à compter du 27/10/2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet et sa durée demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 19 510 euros, divisé en 19 510 parts
sociales d'un euro chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Duc Duy PHAM, pré
sident

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Duc Duy
PHAM, demeurant au 368 Route du Pont
d’Eychaud, 33750 NÉRIGÉAN, en qualité
de gérant

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24420
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SATURNESATURNE
SARL transformée en SAS au

capital de 37 000 €
Siège social : Centre

Commercial Grand Tour
33560 ST EULALIE

429 186 604 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 30-09-2021, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé :

- Le transfert du siège social du Centre
Commercial Grand Tour - 33560 ST EU
LALIE au 10, chemin de la Chassagne -
69170 TARARE à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts,

- La transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 37 000 €.

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'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Madame Monique SISTERNE et Mon
sieur Bruno PFEFFERKORN ont cessé
leurs fonctions de gérants du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président :
M. Bruno PFEFFERKORN, demeurant 10,
chemin de la Chassagne - 69170 TARARE

Pour avis
Le Président
21EJ24424

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société CIRECA,
SAS au capital de 19.827.300 € ayant son
siège social 15 avenue de Mirande 33200
Bordeaux – 522 857 192 RCS Bordeaux,
donne avis de la fin du mandat du com
missaire aux comptes suppléant la société
KPMG SA le 28/10/2021 sans avoir été
procédé à son remplacement.

21EJ24425

LES LILASLES LILAS
SCI au capital de 1 600.00 €
Siège social : 2 rue François
Mitterrand 33230 COUTRAS
433 124 278 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
17/09/2021 :

Monsieur Jean Loup CAPELLI a démis
sionné de ses fonctions de cogérant à
compter du 30/06/2021, il n'a pas été
procédé à son remplacement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Libourne.

Pour avis, la gérance
21EJ24431

DOCK GLN SASDOCK GLN SAS
au capital de 10 000 €

Siège social : Immeuble Dock
G6

63 Rue Lucien Faure 33300
BORDEAUX

841 125 883 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions du 25/05/21,
l'associée unique a pris acte de la démis
sion de la société MILEUN (anciennement
dénommée HLN PARTICIPATION) de ses
fonctions de DG et, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24434

CEDEFCEDEF
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social :

31, avenue de Canteranne
Parc d’Activité de Canteranne

33600 PESSAC
349 006 965 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des DAU en date du
07/10/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant Mme Angélique Gascoin,
demeurant à Montussan (33450) – 9, route
du Vallon en remplacement de M. Laurent
Treuil démissionnaire ; Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux.

21EJ24435

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VIGNOBLES DE ROMANCEVIGNOBLES DE ROMANCE
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 4ter Haut
Bommes Ouest
33210 BOMMES

803 283 712 RCS BORDEAUX

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une délibération en date
du 03.10.2016, 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
21EJ24439

Par AGE du 19/10/21, les associées de
la société CHRIS'TEAS, SARL au capital
de 7 700 €, sise 10 Galerie des Grands
Hommes 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°435
389 234, ont décidé de transférer le siège
social au 192 avenue de Saint Médard
33320 EYSINES à compter du 19/10/21,
et de modifier en conséquence l'article IV
des statuts. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance.

21EJ24444

MWS EURL au capital de 7500 € Siège
social : 193 rue berruer 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 823 680 509
Par décision de l'associé Unique du
02/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 281 rue pasteur 33200
BORDEAUX à compter du 02/11/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ24446

COGIT DÉVELOPPEMENT COGIT DÉVELOPPEMENT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 091 809,30 euros 
Siège social : Immeuble Galilée,

20 A venue Pythagore, 
33700 MERIGNAC 

813 565 009 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
15 Juin 2021, il résulte que :

Les mandats de la société GRANT
THORNTON, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société INSTITUT DE
GESTION ET D'EXPERTISE COMP
TABLE- IGEC, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes. 

Pour Avis
Le président
21EJ24451

NELSANELSA
Société à responsabilité limitée

au capital de 280 000 euros
Siège social : 

18 Rue Jean Mermoz
17640 VAUX SUR MER

448 892 612 RCS SAINTES

Aux termes d'une décision en date du
19 Octobre 2021, la gérance de la SARL
NELSA a décidé de transférer le siège
social du 18 Rue Jean Mermoz,
17640 VAUX SUR MER au 5 Allée Chris
tine de Pisan, 33270 BOULIAC à compter
du 19 Octobre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINTES
sous le numéro 448892612 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Jacky JULIERS,
demeurant 5 Allée Christine de Pisan
33270 BOULIAC

 Pour avis
La Gérance

21EJ24452

SO CHICSO CHIC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 16 Rue Lagrua

Villa n° 8
33260 LA TESTE DE BUCH

489 570 564 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale ordinaire du 29 Octobre
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 1060
Avenue de l'Europe Centre Commercial
LES OCEANIDES Local N°30 33260 LA
TESTE DE BUCH, à compter du 01 no
vembre 2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ24458

GRANDE PHARMACIE GINKO SE
LARL au capital de : 847 234 € Siège
social : 37 Cours de Québec 33300 BOR
DEAUX 832 107 932 R.C.S BORDEAUX.
Suivant décisions unanimes des associés
du 29/10/2021, il a été décidé la transfor
mation de la Société en SELAS, à comp
ter du 01/11/2021. Cette décision n'en
traîne aucune modification de la dénomi
nation sociale, de l'objet, de la durée et
du montant du capital de la Société.
Monsieur Jérôme SAUVAGE, gérant de la
Société sous son ancienne forme, devient
par ce fait président de la Société sous sa
nouvelle forme sans limitation de durée, à
compter du 01/11/2021. Dépôt légal au
RCS de BORDEAUX

21EJ24462

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés

Espace Diorama – Bld de Cascaïs 
64200 BIARRITZ - 05 59 42 30 55

TECNALIA FRANCETECNALIA FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : Parc Scientifique
Unitec 1 - Bâtiment A - 2 Allée

du Doyen Georges Brus 
33600 PESSAC 

501 161 566 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte d’avocat signé
électroniquement le 29/10/2021, l'asso
ciée unique, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

L’associée unique a ensuite décidé
successivement d’augmenter le capital
social de 640.000 € pour le porter à
690.000 €, par l’émission de 64.000 ac
tions nouvelles de numéraire de 10 euros
de nominal chacune et de réduire le capi
tal social de 452.350 € pour le ramener à
237.650 € par résorption des pertes. En
conséquence des décisions qui précèdent,
l'associée unique a constaté que les ca
pitaux propres sont reconstitués à un ni
veau égal à la moitié au moins du capital
social.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé deux cent trente-sept mille six cent
cinquante euros (237 650 €).

Pour avis
Le Président

21EJ24463

SCI BARTAU SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE AU CAPITAL DE 1.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LE CLOS DU MAYNE
VILLAMBIS 33870 VAYRES RCS LI
BOURNE 433.848.033. Aux termes d'une
délibération en date du 31 octobre 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé : - de transférer le siège social du
Le Clos du Mayne Villambis – 33870
VAYRES au 3 Avenue Guy de Pierrefeu –
33120 ARCACHON, et ce à compter du
31 octobre 2021, - de nommer en rempla
cement de Madame Marie Danielle ALI
BERT, gérante démissionnaire Monsieur
Marcel Jean ALIBERT, demeurant au 71
rue Thiers 33500 LIBOURNE, en qualité
de gérant à compter du 31 octobre 2021-
de modifier en conséquence les articles 4
et 12 des statuts. En conséquence, la
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés LIBOURNE
sous le numéro 433 848 033 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérance : Monsieur Marcel
Jean ALIBERT demeurant 71 rue Thiers
33500 LIBOURNE. Pour avis La Gérance.

21EJ24475
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HOLDING GAUTIERHOLDING GAUTIER
SARL au capital de 1 545 000

euros
Siège social : Z.A CAMPARIAN

NORD
33870 VAYRES

517.582.193 RCS LIBOURNE

Le 30 juin 2021, les associés ont décidé
de nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, la Société AUDIT SO
DAREX AQUITAINE, ZA Alfred Daney, rue
la Motte Picquet, 33300 BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
21EJ24466

FITALFITAL
Société par actions simplifiée

au capital de 400.000 €
Siège social :

4 Avenue du Malbec
33970 LEGE-CAP-FERRET

880 044 581 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision de l’AGE du
06/10/2021 et au vue du certificat de dépôt
des fonds établi le 27/09/2021 par la
banque LCL - CREDIT LYONNAIS, aug
menté le capital social d'un montant de
100 000 euros par émission de 100 000
actions nouvelles de numéraire, afin de le
porter de 400 000 euros à 500 000 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

21EJ24468

BLEUSTARBLEUSTAR
SARL à associé unique au

capital de 5000 euros
1 Cours Portal

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 525 153 474

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 29 Octobre

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
21EJ24469

SCI BARTAU SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE AU CAPITAL DE 1.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LE CLOS DU MAYNE
VILLAMBIS 33870 VAYRES RCS LI
BOURNE 433.848.033. Aux termes d'une
délibération en date du 31 octobre 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé : - de transférer le siège social du
Le Clos du Mayne Villambis – 33870
VAYRES au 3 Avenue Guy de Pierrefeu –
33120 ARCACHON, et et ce à compter du
31 octobre 2021, Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de Commerce de
LIBOURNE. Pour avis La Gérance.

21EJ24473

SOCIETE FIDUCIAIRE
PICHARD

SOCIETE FIDUCIAIRE
PICHARD

Société par actions simplifiée
au capital de 262 070 €

ramené à 3 470 €
Siège social : 131 Rue de

Pessac 33000 BORDEAUX
480 016 401 RCS BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 30 juin 2021,
- du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 30 octobre
2021,

I - que le capital social a été réduit de
258.600 € par voie de remboursement
d'une somme de 79,90 € par action et a
été ramené de 262.070 € à 3.470 €.

Cette réduction de capital a été réalisée
au moyen de la réduction du nombre des
actions.

Les articles 6 et 7 des Statuts ont été
modifiés en conséquence.

II - que le siège social a été transféré
du 131 rue de Pessac 33000 BORDEAUX
au 35 Rue Jean Descas 33800 BOR
DEAUX, à compter du 30 juin 2021.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24476

OSA RENOVATIONOSA RENOVATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 2000 euros
Siège social : 68 avenue Jean

Jaurès 33270 Floirac
817 744 386 RCS BORDEAUX

DÉMISSION ET
NOMINATION DE CO-

GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 30 septembre 2021, M.
SIMAIL Alexandre a démissionné de ses
fonctions de co-gérant, à effet du 30 sep
tembre 2021 et il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. SANCHEZ
DUQUE José Fernando, demeurant 10 rue
du Levant APPT G11 33140 Villenave
d'Ornon, à effet du 30 septembre 2021.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24477

CHATEAU DE LA
COMMANDERIE
CHATEAU DE LA
COMMANDERIE

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 1 508,91 €

porté à 9 808 728 €
Siège social : Château de la

Commanderie 33500 
LALANDE DE POMEROL

389 885 427 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 11 octobre 2021 a :

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 21 031,20 € par apports
en numéraire.

- décidé d'augmenter le capital social
de 9 786 187,89 € par l'incorporation di
recte de la prime d’émission au capital.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille cinq

cent huit euros et quatre-vingt-onze cents
(1 508,91 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à neuf million

huit cent huit mille sept cent vingt-huit
euros (9 808 728,00 €).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
21EJ24482

SARL ALCHIMETRESARL ALCHIMETRE
au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 Place Pey
Berland, 33000 BORDEAUX

848 829 271 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 28/10/2021, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 290 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
10 000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
300 000 euros

Pour avis, La Gérance
21EJ24492

BDA BDA 
SELARL 

au capital de 10 000 Euros 
Siège social : 

1 Allée de Chartres  
33000 BORDEAUX  

528 278 807 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Le 20.09.2021, la DUA a pris acte de
la démission de Madame Pauline DUPUY
de son mandat de cogérante de la société
à compter du 31.10.2021.

Pour avis.
21EJ24500

FOOD LESPARREFOOD LESPARRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 292 rue Pasteur,

33200 BORDEAUX 
902 103 043 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 01/10/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé :

- de transférer le siège social du 292
rue Pasteur, 33200 Bordeaux au 251
Avenue du Taillan Médoc 33320 Eysines
à compter du 01/10/2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts ;

- de nommer en tant que nouvelle
Présidente Madame Linda ROQUES de
meurant 251 avenue du Taillan Médoc
33320 Eysines pour une durée illimitée à
compter du 01/10/2021 en remplacement
de M. Christopher CRUZ démissionnaire.

Pour avis, le Président
21EJ24501

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION EURL
L’actionnaire unique de la Société par

actions simplifiée CTGB au capital de 130
000 euros, dont le siège social est situé 7
Impasse des Lavandières 33850 LEO
GNAN, immatriculé 893 190 652 RCS
BORDEAUX, a, en date du 10 OCTOBRE
2021, constaté la transformation en So
ciété à responsabilité limitée uniperson
nelle à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
sa durée, son capital, son siège social et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Thierry LEFAYE, demeurant 7
Impasse des Lavandières 33850 LEO
GNAN, ancien Président, est nommé gé
rant, et ce, sans limitation de durée.

21EJ24502

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION EURL
L’actionnaire unique de la Société par

actions simplifiée CJL au capital de 130
000 euros, dont le siège social est situé 8
Avenue Georges HEBERT 33650 LA
BREDE, immatriculé 893302125 RCS
BORDEAUX, a, en date du 10 OCTOBRE
2021, constaté la transformation en So
ciété à responsabilité limitée uniperson
nelle à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
sa durée, son capital, son siège social et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Cédric CAMPO, demeurant 8
Avenue Georges HEBERT 33650 LA
BREDE, ancien Président, est nommé
gérant, et ce, sans limitation de durée.

21EJ24503

GATTOO INKGATTOO INK
SARL au capital de 1 000 €

62 Chemin de la Croix
33420 GENISSAC

889 406 435 RCS LIBOURNE

Suivant décision du 01/10/2021, l’asso
ciée unique a décidé le transfert du siège
social, à compter du 01/10/2021, au 1
Route de Toulouse, 33870 VAYRES. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au RCS de LI
BOURNE.

21EJ24505

FORMAQUIFORMAQUI
SARL au capital de 5000 €
Siège social : 14 Avenue de

Chavailles
Bâtiment J

33520 BRUGES
824 282 909 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 30 Juin 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire la SARL EXPERTYS AUDIT, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 500 euros, immatriculée au RCS de
Montpellier sous le numéro 482369246,
ayant son siège social au Résidence du
Château d'O - 244 Rue Jean Vilar - 34090
Montpellier pour un mandat de six exer
cices, soit jusqu'aux résolutions de l'as
semblée générale sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX pour avis.

La Gérance
21EJ24517
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JAMAJAMA
Société civile au capital de 1.000

€  
Siège : 11 Rue de Cestas 33088

BORDEAUX CEDEX
899588776 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 18/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 26 Avenue du Cabernet 33950 LEGE
CAP FERRET. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24508

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE
RÉALISATION POUR

L’HABITAT BOIS (SERHB)

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE
RÉALISATION POUR

L’HABITAT BOIS (SERHB)
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
15 rue Cornac 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux n° 752 509 992

Le 26 octobre 2021, Mme Marie-Chris
tine de LAURENS CASTELET, représen
tant les membres de l’indivision succes
sorale de M. François de LAURENS
CASTELET a nommé Mme Marie SAIN
CLAIR-DE LAURENS CASTELET, de
meurant à Bordeaux (33300), 79 rue De
lord en qualité de Présidente en rempla
cement de M. François de LAURENS
CASTELET décédé, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée.

Pour avis
21EJ24519

ALETHEIA SAS au capital de 3000 €
Siège social : 10 RUE JEAN CABOS
33210 TOULENNE Modification au RCS
de BORDEAUX 841039233 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/10/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : La société a
pour objet en France et à l'étranger auprès
des particuliers et des professionnels ou
organismes publics : - Accompagnement
individuel et collectif des particuliers et
professionnels : coaching, sophrologie,
hypnose et toutes pratiques de la relation
d'aide ; - Conseils et formations en tous
domaines ; - Support et assistance per
sonnelle et professionnelle ; - Activités
connexes de services ; - Activité d’Agent
Commercial. - Second œuvre du bâtiment :
pose de revêtements de sols et murs et
petits travaux à compter du 01/11/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ24521

LA TOUQUES EN AMONT SCI au
capital de 1.524,49 euros Siège social :
23 avenue de Saint Cloud 78000 Ver
sailles 319 394 219 RCS VERSAILLES.
Aux termes d'une Assemblée générale
extraordinaire en date du 1er octobre
2021, le siège social de la société a été
transféré au 3 lieu-dit le Guerfe 33190
PUYBARBAN, à compter de ce jour. Re
présentant légal : Mme MAINGUY épouse
FOY demeurant 3 lieu-dit le Guerfe 33190
PUYBARBAN. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Immatriculation
au Greffe de BORDEAUX.

21EJ24522

TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV de l’AGE du 2/11/2021, les

associés de l société SINGH, SAS au
capital de 4 000 €, ayant son siège à 33150
CENON, Bât. A – Appt. 1106, Avenue
René Cassagne, RCS BORDEAUX
901 961 656, a décidé de transférer le
siège social à 33000 BORDEAUX, 31, rue
des Augustins, à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ24535

TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV de l’AGE du 27/10/2021, l’as

socié unique de la société L’ESCALE
ORIENTALE, SAS au capital de 2 000 €,
ayant son siège à 33121 CARCANS, 83,
avenue de Maubuisson, RCS BORDEAUX
885 023 739, a décidé de transférer le
siège social à 33800 BORDEAUX, Rés.
Parc Richelieu, Bât. 2, Apt. 41 - 13, rue
Léon Jouhaux, à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ24536

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

HOFHOF
SARL au capital de 32.750.000 €

Siège social 
20 rue Jean Duvert
33290 Blanquefort

804 788 503 RCS Bordeaux

Par décisions en date du 20/10/2021,
les associés ont décidé de remplacer à
compter de cette date la dénomination
sociale « HOF » par « KENERCY » et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis.
21EJ24539

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI MAYAJE »« SCI MAYAJE »
Société Civile Immobilière
Au capital de 400,00 Euros
Siège social : 8 Allée des

Châtaigniers
33650 SAINT MEDARD

D’EYRANS

R.C.S : BORDEAUX 841 653 215

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 6 octobre 2021,
il a été décidé d’augmenter le capital de
la somme de 40,00 Euros par création de
4 parts sociales nouvelles. Le capital est
ainsi porté à 440,00 Euros.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ24545

W.R.W.R.
SAS Capital : 8000 €

Siège : LANDIRAS (33720) 
270 rue du Four à pain

RCS BORDEAUX 840 531 537

AVIS DE FUSION ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL, 
ET DE TRANSFORMATION

DE SAS EN SARL
Suivant acte sous seing privé du 13

juillet 2021, la société MANCAPA, SARL
au capital de 1500 € dont le siège est à
LANDIRAS (33720) 270 rue du Four à pain
(RCS Bordeaux 821 754 470).

A fait apport à titre de fusion, à la so
ciété W.R., de tous les éléments d’actif
sur la base des comptes sociaux arrêtés
au 31 décembre 2020, avec stipulation que
toutes les opérations postérieures seraient
effectuées pour le compte de la société
W.R., lesdits éléments étant évalués au
montant de 145892  €.

Cet apport a été consenti moyennant
la prise en charge par la société W.R. de
l’intégralité du passif de la société MAN
CAPA, savoir 88212  € hors capitaux
propres.

La valeur de l’apport s’établit à
112000 €.

Pour rémunérer cet apport, la société
W.R. a augmenté son capital de 7860 €
par l’émission de 7860 actions nouvelles
de un euro chacune, entièrement libérées,
attribuées à l’associé de la société MAN
CAPA à raison de 78,6 actions de W.R.
pour 1 part de MANCAPA, portant le ca
pital de 8000 € à 15860 €.

La prime de fusion s’élève à 104140 €.
L’absorption par voie de fusion de la

société MANCAPA par la société W.R. est
devenue définitive à la date du 25 sep
tembre 2021 suivant la délibération de
l’assemblée générale extraordinaire de la
société W.R. du 25 septembre 2021 et
celle de l’associé unique de la société
MANCAPA du même jour, aux termes
desquelles il a été approuvé le projet de
fusion, augmenté le capital social, modifié
en conséquence les articles 6 et 7 des
statuts, et décidé de la dissolution sans
liquidation de la société MANCAPA.

Aux termes de la même assemblée, les
associés ont modifié l’objet social par
adjonction d’activité, et modifié en consé
quence l’article 2 des statuts.

Article 2 : Objet
Mention ajoutée : Entretien et répara

tion de véhicules légers
Suivant délibération d’assemblée géné

rale extraordinaire du 25 septembre 2021,
les associés ont décidé de transformer la
société de SAS en SARL sans constitution
d’une société nouvelle, et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société, à compter de ce jour.

La dénomination de la société, son
objet et son capital tels qu’adoptés suivant
la décision de fusion-absorption du même
jour, sa durée, son siège social et la date
de clôture de son exercice social restent
inchangés.

Cette décision entraîne la fin des man
dats de président de Monsieur Patrice
Blanchard et de directeur général de
Monsieur David Magniez de la société
sous son ancienne forme. Sous sa nou
velle forme la société aura pour gérant :
Patrice Blanchard demeurant à LANDI
RAS (33720) 270, rue du Four à pain.

Mention au RCS de Bordeaux
21EJ24542

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 29 OCTOBRE 2021, l’assemblée gé
nérale extraordinaire de la société à res
ponsabilité limitée ALLO TAXI PAYS
BREDOIS, au capital de 100 euros, dont
le siège social est situé 48B Route de
Larnavey- Maison B 33650 ST SELVE,
immatriculée 794 585 935 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social à compter de cette même date au
9 Pignot Nord 33190 BARIE et de modifier
l’article 4 des Statuts.

21EJ24550

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

IMMOBILIERE
D’EXPLOITATION

INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE  

IMMOBILIERE
D’EXPLOITATION

INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE  

SAS au capital de 100 €
Siège social

20 rue Jean Duvert
33290 Blanquefort

820 359 792 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 20/10/2021,
l’Associée Unique a décidé de remplacer
à compter de cette date, la dénomination
sociale « IMMOBILIERE D’EXPLOITA
TION INDUSTRIELLE ET COMMER
CIALE » par « THENAÏS » et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis.
21EJ24551

SCI LABBLAYE SCI LABBLAYE 
Société civile immobilière 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 
3 DEVANT DE CROIX 

33390 SAINT-GENES-DE-BLAYE 
502 031 545 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 6 Octobre 2021, avec effet rétroactif au
1er Octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 3 DEVANT DE CROIX,
33390 SAINT-GENES-DE-BLAYE au 13
Rue de Mortefond 33390 BERSON, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ24552

EXPANSO CAPITALEXPANSO CAPITAL
S.A.S au capital 

de 9.440.000 euros
Siège Social : 

1 Parvis Corto Maltese 
33000 BORDEAUX

RCS BX N° B 428 160 907

En date du 15 octobre 2021, le Conseil
d’Administration a pris acte de la démis
sion de M Jean-Luc MINET (domicilié 392
Avenue de Verdun 33700 Mérignac) de
son mandat d’administrateur à effet au 23
septembre 2021 et a coopté, en rempla
cement, M Jean-Christophe KOPFER
SCHMITT (domicilié 4 rue Jean Jaurès
33127 Martignas-sur-Jalle) pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à
courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale
de 2022, sous réserve de la ratification de
cette cooptation par la plus prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.

Pour avis.
21EJ24559

G-HOME RENOVATIONG-HOME RENOVATION
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 1 ter rue de Pelet
33440 AMBARES ET LAGRAVE
895 129 153 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d’AGE du 3/06/2021 :
le siège social a été transféré, à compter
du 3/06/2021, d’AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde) 1 ter rue de Pelet, à AMBARES
ET LAGRAVE (Gironde) 2 rue Edmond
Faulat, lot 13. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié.  Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, la présidente.

21EJ24564
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FUSIONS

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE FUSION
Par décision du 24.09.2021, l’associé

unique de la société ETABLISSEMENTS
GILBERT PENA, SAS au capital de
109.763 €, siège social à MERIGNAC
(33700), Chemin de la Poudrière, (775 586
043 RCS BORDEAUX), société absor
bante, a :

- approuvé le projet de traité de fusion
établi le 23.06.2021 aux termes duquel la
société PS’IMMO, SAS au capital de
40.000 €, siège social à MERIGNAC
(33700), 26 Chemin de la Poudrière,
(451 076 103 RCS BORDEAUX), société
absorbée, a fait apport à titre de fusion à
la société ETABLISSEMENTS GILBERT
PENA de la totalité de son patrimoine,
l'évaluation du patrimoine ainsi transmis
et sa rémunération, et ce à effet du
01.01.2021 ; ce projet de fusion ayant été
préalablement approuvé le 24.09.2021 par
les associés de la société PS’IMMO, so
ciété absorbée ;

- décidé d'augmenter le capital social
de 105.372,52 € pour le porter à
215.135,52 €, par création de 4.320 ac
tions d’un pair de 24,39 € entièrement li
bérées ; le montant de la prime de fusion
s'élevant à 917.597,51 € ;

- décidé de réduire le capital social de
109.763 € pour le ramener à 105.372,52 €.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24043

MANCAPAMANCAPA
SARL Capital : 1500 €

Siège : 270 rue du Four à pain
33720 LANDIRAS

RCS BORDEAUX 821 754 470

Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique de la société MANCAPA du
25 septembre 2021, l’associé a approuvé
le traité de fusion par voie d’absorption
établi le 13 juillet 2021 de la société
MANCAPA, société absorbée, par la so
ciété W.R., société absorbante, société
par actions simplifiée au capital de 8000 €
dont le siège est situé à LANDIRAS
(33720) 270 rue du Four à pain, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
840 531 537, et a décidé que la société
serait en conséquence dissoute de plein
droit sans liquidation à compter du 25
septembre 2021.

 Mention au RCS de Bordeaux
21EJ24538

EXPANSO HOLDINGEXPANSO HOLDING
S.A. au capital 

de 10.501.968 euros
1 Parvis Corto Maltese 

33000 BORDEAUX
RCS BX N° B 387.861.354

En date du 15 octobre 2021, le Conseil
d’Administration a pris acte de la démis
sion de M Jean-Luc MINET (domicilié 392
Avenue de Verdun 33700 Mérignac) de
son mandat d’administrateur à effet au 23
septembre 2021 et a coopté, en rempla
cement, M Jean-Christophe KOPFER
SCHMITT (domicilié 4 rue Jean Jaurès
33127 Martignas-sur-Jalle) pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à
courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale
de 2026, sous réserve de la ratification de
cette cooptation par la plus prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.

Pour avis.
21EJ24558

Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

SCI ALAFABESCI ALAFABE
Société civile immobilière au
capital de 236 000,00 euros.

Siège social : 30 allée Frédéric
Chopin, 33470 GUJAN-

MESTRAS
888 089 166 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Maître PON

SONNAILLE, notaire à GUJAN-MES
TRAS, le 12 juillet 2021, il a été décidé
de modifier les statuts de la société de
la façon ci-après :

Nouveaux gérants en sus de Mon
sieur Philippe Gérard ALARY :

Monsieur Benoît ALARY, demeurant à
CASTELJALOUX (47700) 314 chemin
de Gassac Bordessoule

Et Madame Fanny ALARY, épouse de
Monsieur Sébastien Pierre André
HAIART, demeurant à SHERBROOKE
(CANADA) 670 rue Argyll App. 2 QC
J1J3J1.

 Modification de l’objet social :
Il a été rajouté : «  l’utilisation ou l’oc

cupation gratuite par les associés des
droits et biens mobiliers et immobi
liers ».

Pour avis – La Gérance.
21EJ24560

M & CO 75M & CO 75
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 31400 TOULOUSE
8 rue des 36 ponts

891 827 297 R.C.S. TOULOUSE

Par décision de l'Associé Unique le
28/10/2021, il a été décidé de :

- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : IDEAL INVEST 2 ;

- nommer en qualité de Président
IDEAL GROUPE, SAS au capital de
10 514 400 €, 7 rue Crozilhac 33000
BORDEAUX immatriculée sous le n° 532
657 491 RCS Bordeaux, en remplacement
de M&CO PROMOTION, SAS ;

- de transférer le siège social au 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS TOU
LOUSE et immatriculée au RCS BOR
DEAUX.

21EJ24561

SELAS PHARMACIE DES GRANDS
HOMMES Société d'exercice libéral par
actions simplifiée Au capital de 1.996.400
euros 1, Place des Grands Hommes,
33000 Bordeaux 539 429 639 R.C.S.
Bordeaux. Par PV des décisions du
28.10.2021 les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Jean-Romain
Rolland de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, avec une date
d'effet au 1er novembre 2021.

21EJ24555

L’EX-LIBRISL’EX-LIBRIS
Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au

capital de 20.000 euros
Siège social : 71 rue Victor
Hugo – 33185 LE HAILLAN

R.C.S. Bordeaux B 900 009 325

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 02/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 203 avenue Louis Barthou 33200
BORDEAUX à compter du 02/11/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24547

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par Assemblée Générale en date du
31/03/2021, les associés de la société
AFLO, SAS au capital de 7.500 €, siège
social situé 20, allée de Tourny - 33000
BORDEAUX, 494 482 003 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de ne pas renouveler
les mandats de Mme Céline WANGER
MEZ et Mme Florence LAPEYRERE,
respectivement commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, et de ne pas pourvoir
à leur remplacement.

Pour avis
21EJ24556

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

IEIC SAINT HILAIRE DE
LOULAY

IEIC SAINT HILAIRE DE
LOULAY

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 

20 rue Jean Duvert
33290 Blanquefort

831 731 500 RCS Bordeaux

Par décisions en date du 20/10/2021,
l’Associée Unique a décidé de remplacer
à compter de cette date, la dénomination
sociale « IEIC SAINT HILAIRE DE LOU
LAY » par « THENAÏS SAINT HILAIRE DE
LOULAY » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis.
21EJ24565

IMMOBILIER SUD
GIRONDE

IMMOBILIER SUD
GIRONDE

Société par actions simplifiées
Au capital social de : 7.622,45 €
Siège social : 1 rue des Chênes

33210 – LANGON
RCS BORDEAUX : 424 763 738

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 24
septembre 2021 :

La collectivité des associés de la So
ciété IMMOBILIER SUD GIRONDE a dé
cidé de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du 24 septembre 2021. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Capital
- Ancienne mention: Le capital social

est fixé à 7.622,45 euros. Il est divisé en
500 parts sociales.

- Nouvelle mention: Le capital social
reste fixé à la somme de SEPT MILLE SIX
CENT VINGT-DEUX euros et QUA
RANTE-CINQ centimes (7.622,45 €), di
visé en cinq cents (500) actions de même
catégorie représentant chacune une quo
tité du capital social.

Forme
- Ancienne mention: Il est formé entre

les propriétaires des parts si après créées
et de celles qui pourraient l’être ultérieu
rement, une société à responsabilité limi
tée régie par les lois et règlements en
vigueur, ainsi que par les présents statuts.

- Nouvelle mention: La Société a été
constituée sous la forme d’une Société à
Responsabilité limitée le 25 octobre 1999
et a été transformée en société par actions
simplifiée suivant décision de l’Assemblée
générale réunie extraordinairement le 24
septembre 2021, statuant à l’unanimité.

Administration
- Ancienne mention: Monsieur Alain

BOURJOT demeurant à PUNAAUIA
98717, BP 13868, est nommé premier
gérant de la société pour une durée indé
terminée.

- Nouvelle mention: Le premier Pré
sident de la société nommé aux termes
des présents statuts sans limitation de
durée est : Madame Magali DOUILLET,
née le dix-huit août mille neuf cent quatre-
vingts à PESSAC (33), de nationalité
française, demeurant 5 Ter Toumilot
33430 AUBIAC

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote
Tout associé peut participer aux assem

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

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agréement de la collectivité
des associés.

La demande d'agrément doit être noti
fiée par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception adressée au
Président de la Société et indiquant le
nombre d'actions dont la cession est en
visagée, le prix de la cession, les noms,
prénoms, adresse, nationalité de l'acqué
reur ou s'il s'agit d'une personne morale,
son l'identification complète (dénomina
tion, siège social, numéro RCS, montant
et répartition du capital, identité de ses
dirigeants sociaux). Cette demande
d'agrément est transmise par le Président
aux associés.

Le Président dispose d'un délai de trois
(3) mois à compter de la réception de la
demande d'agrément pour faire connaître
au Cédant la décision de la collectivité des
associés. Cette notification est effectuée
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. A défaut de réponse
dans le délai ci-dessus, l'agrément sera
réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus
d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, l'associé Cédant
peut réaliser librement la cession aux
conditions notifiées dans sa demande
d'agrément. Le transfert des actions doit
être réalisé au plus tard dans les 45 jours
de la décision d'agrément : à défaut de
réalisation du transfert dans ce délai,
l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, la Société
est tenue dans un délai de un (1) mois à
compter de la notification du refus d'agré
ment, d'acquérir ou de faire acquérir les
actions de l'associé Cédant par un ou
plusieurs tiers agréés selon la procédure
ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé
du fait de la Société dans ce délai d'un
mois ; l'agrément du ou des cessionnaires
est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la
Société, celle-ci est tenue dans un délai
de six (6) mois à compter de l'acquisition
de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un
tiers ou par la Société est déterminé d'un
commun accord entre les parties. A défaut
d'accord, le prix sera déterminé à dire
d'expert, dans les conditions de l'article
1843-4 du Code civil.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ24566

IMMOBILIER SUD
GIRONDE

IMMOBILIER SUD
GIRONDE

Société par actions simplifiées
Au capital social de : 7.622,45 €
Siège social : 1 rue des Chênes

33210 – LANGON
RCS BORDEAUX : 424 763 738

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 24
septembre 2021 :

La collectivité des associés de la So
ciété IMMOBILIER SUD GIRONDE a dé
cidé de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du 24 septembre 2021. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Capital
- Ancienne mention: Le capital social

est fixé à 7.622,45 euros. Il est divisé en
500 parts sociales.

- Nouvelle mention: Le capital social
reste fixé à la somme de SEPT MILLE SIX
CENT VINGT-DEUX euros et QUA
RANTE-CINQ centimes (7.622,45 €), di
visé en cinq cents (500) actions de même
catégorie représentant chacune une quo
tité du capital social.

Forme
- Ancienne mention: Il est formé entre

les propriétaires des parts si après créées
et de celles qui pourraient l’être ultérieu
rement, une société à responsabilité limi
tée régie par les lois et règlements en
vigueur, ainsi que par les présents statuts.

- Nouvelle mention: La Société a été
constituée sous la forme d’une Société à
Responsabilité limitée le 25 octobre 1999
et a été transformée en société par actions
simplifiée suivant décision de l’Assemblée
générale réunie extraordinairement le 24
septembre 2021, statuant à l’unanimité.

Administration
- Ancienne mention: Monsieur Alain

BOURJOT demeurant à PUNAAUIA
98717, BP 13868, est nommé premier
gérant de la société pour une durée indé
terminée.

- Nouvelle mention: Le premier Pré
sident de la société nommé aux termes
des présents statuts sans limitation de
durée est : Madame Magali DOUILLET,
née le dix-huit août mille neuf cent quatre-
vingts à PESSAC (33), de nationalité
française, demeurant 5 Ter Toumilot
33430 AUBIAC

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote
Tout associé peut participer aux assem

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

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agréement de la collectivité
des associés.

La demande d'agrément doit être noti
fiée par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception adressée au
Président de la Société et indiquant le
nombre d'actions dont la cession est en
visagée, le prix de la cession, les noms,
prénoms, adresse, nationalité de l'acqué
reur ou s'il s'agit d'une personne morale,
son l'identification complète (dénomina
tion, siège social, numéro RCS, montant
et répartition du capital, identité de ses
dirigeants sociaux). Cette demande
d'agrément est transmise par le Président
aux associés.

Le Président dispose d'un délai de trois
(3) mois à compter de la réception de la
demande d'agrément pour faire connaître
au Cédant la décision de la collectivité des
associés. Cette notification est effectuée
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. A défaut de réponse
dans le délai ci-dessus, l'agrément sera
réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus
d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, l'associé Cédant
peut réaliser librement la cession aux
conditions notifiées dans sa demande
d'agrément. Le transfert des actions doit
être réalisé au plus tard dans les 45 jours
de la décision d'agrément : à défaut de
réalisation du transfert dans ce délai,
l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, la Société
est tenue dans un délai de un (1) mois à
compter de la notification du refus d'agré
ment, d'acquérir ou de faire acquérir les
actions de l'associé Cédant par un ou
plusieurs tiers agréés selon la procédure
ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé
du fait de la Société dans ce délai d'un
mois ; l'agrément du ou des cessionnaires
est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la
Société, celle-ci est tenue dans un délai
de six (6) mois à compter de l'acquisition
de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un
tiers ou par la Société est déterminé d'un
commun accord entre les parties. A défaut
d'accord, le prix sera déterminé à dire
d'expert, dans les conditions de l'article
1843-4 du Code civil.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ24566
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DISSOLUTIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU GRANINS
GRAND POUJEAUX
CHATEAU GRANINS
GRAND POUJEAUX

SC en liquidation au capital de
186 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 54 chemin de la

Raze
33480 MOULIS EN MEDOC

391 278 975 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 30.07.2021 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Marie-Lyne BODIN, demeurant 54 chemin
de la Raze – 33480 MOULIS EN MEDOC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 54
chemin de la Raze – 33480 MOULIS EN
MEDOC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ23712

CADDEXCADDEX
SARL en liquidation 

au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation : 
26 Allée Migelane, ZA Les Pins

Verts
33650 SAUCATS

844.178.749 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Caroline DEVIL
DER, demeurant 3 Chemin de Peyre
33610 CESTAS, exerce les fonctions de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé à 26 Allée Migelane, ZA Les Pins Verts
33650 SAUCATS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ23915

ORPHEE & BACCHUSORPHEE & BACCHUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 euros
Société en liquidation

Siège social : Lieudit au Fauré
33890 GENSAC

481 471 464 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 mai 2020 les
associés ont accepté la qualité d’associés
indivisaires de :

- Madame Sarah Elizabeth CHRIS
TIANS, épouse GINSBERG, demeurant à
SIDMOUTH DEVON (Royaume-Uni) Alma
house Alma lane. Née à HERTFORD
(Royaume-Uni), le 2 juillet 1967,

- Madame Miranda Kate CHRISTIANS,
épouse SHRIMPTON, demeurant à BAR
RINGTON CAMBRIDGESHIRE (Royaume-
Uni), 38 Shepreth Road. Née à BILLERI
CAY (Royaume-Uni), le 7 août 1970,

- Monsieur Alexander Stuart CHRIS
TIANS, né à REDWOOD CITY (ETATS-
UNIS), le 12 avril 1972, demeurant 75A
Troughton road, LONDON, SE 77QF, UK.

Les associés ont également prononcé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation et nommé en qualité
de liquidateur Madame Sharon Jane
HLYWKA épouse CHRISTIANS Demeu
rant 2 Thébot, 33220 Saint-André-et-Ap
pelles. La correspondance et les notifica
tions des actes et documents concernant
la liquidation devront être effectués au
siège social qui reste fixé à “Au Faure”
33890 GENSAC.

Les actes seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ24029

SCI DU PRESBYTERESCI DU PRESBYTERE
Société civile immobilière au

capital de 40.000 euros
Société en liquidation

Siège social : Le Presbytère,
33220 SAINT-ANDRE-ET-

APPELLES
433 082 427 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 30 août 2021 la col
lectivité des associés a :

- prononcé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation ;

- nommé en qualité de liquidateur Ma
dame Sharon CHRISTIANS Demeurant 24
mostyn road, vinters park, ME 14 5NY
Maidstone Kent, ROYAUME UNI ;

- décidé que la correspondance et les
notifications des actes et documents
concernant la liquidation devront être ef
fectués au siège social qui reste fixé à Le
Presbytère, 33220 Saint-André-et-Ap
pelles.

Les actes seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ24030

INLABSINLABS
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

au capital de 1.000 euros
Siège de liquidation : 46b rue
Louisette, 33110 Le Bouscat

841 006 711 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions du 25 octobre
2021, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société Inlabs. Il a
nommé comme Liquidateur M. Maxime
Cenatiempo, demeurant 46b rue Loui
sette, 33110 Le Bouscat, 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 46b rue Louisette, 33110 Le Bous
cat, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

21EJ24033

SC VARNIER ET
ASSOCIES

SC VARNIER ET
ASSOCIES

Société civile au capital de 
400.000 € Siège social :

38, rue Barreyre 
33300 BORDEAUX

808 977 029 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 25 octobre 2021,
l'AGE a décidé de dissoudre la société, à
compter du 25 octobre 2021, de fixer
l'adresse de liquidation pour la correspon
dance c/o Monsieur Alexis VARNIER - 7,
Petit Vaud - 23400 AURIAT et de désigner
en qualité de liquidateur : Monsieur Alexis
VARNIER - 7, Petit Vaud - 23400 AURIAT.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ24045

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

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

SCI DES SABLESSCI DES SABLES
Société Civile Immobilière au

capital de 90 000 €uros
Siège social : 8, rue Serge

Dejean
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 433 408 606

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 31 août 2021, la
collectivité des associés a ouvert la liqui
dation de la Société et ce, à compter du
31 août 2021.

Monsieur Alain GARNAUD demeurant
au 8, rue Serge Dejean – 33520 BRUGES
et Monsieur Jean-Claude VAREILLE de
meurant au 2, rue de la Commanderie des
Templiers – 33520 BRUGES ont été
nommés liquidateurs, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 8,
rue Serge Dejean – 33520 BRUGES.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX.

21EJ24054

SELECT DRIVERSELECT DRIVER
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 2

000 euros
Siège social : 6 Avenue Henri
Becquerel, 33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 46 rue

Saint Hubert, 33000
BORDEAUX

851 357 715 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Hugo
ELBAZ, demeurant 46 rue Saint Hubert
33000 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 46 rue
Saint Hubert, 33000 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ24095

EURL CONSTRUCTION
ELICECHE

EURL CONSTRUCTION
ELICECHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622.45 €

Siège social : Lieu Dit Jeanton
33 680 LACANAU

R.C.S. Bordeaux 418 067 765

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 01/09/2020, l’associé a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 01/09/2020, et sa mise en
liquidation amiable. Est nommé liquidateur
M. Eliceche Vivien, Le siège de la liquida
tion est situé au Lieu dit Jeanton 33680
Lacanau. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ24101

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

KROMMER FRERESKROMMER FRERES
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 2
rue Leconte de Lisle - 33660 ST

SEURIN SUR L’ISLE
535 383 293 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par AGE en date du 15/10/2021, la
collectivité des associés a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions des statuts et de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Luc KROMMER, demeurant 2 rue
Leconte de Lisle - 33660 ST SEURIN SUR
L’ISLE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
21EJ24167

DUMORA CHARLESDUMORA CHARLES
Société civile au capital de 500 €

10 route de Lamirand à
Beychac-et-Caillau (33750)
850 714 038 RCS Bordeaux

DISSOLUTION ANTICIPEE
Le 01 06 20 a été décidée la dissolution

anticipée de la Société à compter de cette
date et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. Mme Caroline
CHARLES a été nommée liquidateur. Le
siège de la liquidation est le siège social.
Le dépôt des actes et sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

21EJ24217
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BORDEAUX WINE TEAM
SARL

BORDEAUX WINE TEAM
SARL

Capital 4 500 €
295 Chemin de l'Eglise 33550

HAUX
RCS Bordeaux 751 199 274

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
07/10/2021, les associés ont:

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 07/10/2021 et sa
mise en liquidation.

- nommé comme Liquidateur M. Da
mien CHOMBART, demeurant Château
Lamothe 33550 HAUX, 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
295 Chemin de l'Eglise 33550 HAUX,
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
21EJ24168

VENIVIDIVENIVIDI
SAS au capital de 1000€

siège social: 22 Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
898703160 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'AGE du
29/09/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société VENI
VIDI. L'AGE a nommé comme Liquidateur
la SARL TONI ROSTINI, dont le siège
social est 22 Avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°818 858 201,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 21 rue Pascal Triat 33520
BRUGES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24178

Spread love,sasu au cap. de 100 €, 5
rue du chat botte 33600 pessac. Rcs n°
883 932 485. Le 31/12/2020 à 16h, l’as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société,nommé liquidateur
coralie cavin, 5 rue du chat botte 33600
pessac, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Le 31/12/2020 à 18h, l’asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de liqui
dation.

21EJ24236

SELARL MOHAMED EL
OKEILY

SELARL MOHAMED EL
OKEILY

Au capital de 6 000 €
Siège social : 17 Rue Esprit des

Lois
33 000 Bordeaux

R.C.S. Bordeaux 509 384 657

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 8/09/2021, a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter
8/09/2021, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur M.
Mohamed El Okeily, né le 27/09/1974 en
Egypte  et demeurant 7 ter côte de Bouliac
33 270 Bouliac. Le siège de la liquidation
est situé au : 7 ter côte de Bouliac 33 270
Bouliac. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux

Le Liquidateur
21EJ24247

DISSOLUTION
Par PV du 28/6/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société PINEL,
SAS au capital de 1 000 €, ayant son siège
social à 33120 Arcachon, 4, Quai Goslar –
Pôle Nautique, RCS 885 184 093, à
compter de ce jour. Mr Alexandre Pinel,
demeurant à 33290 Parempuyre, 20, rue
des Cyprès Chauves, Apt. 3, Bât. H, a été
désigné en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé à 33290 Parem
puyre, 20, rue des Cyprès Chauves, Apt.
3, Bât. H. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Le liquidateur.

21EJ24251

SCI LA BERGERIE SCI LA BERGERIE 
SCI au capital de 762.25 € 

Siège social 2 rue Louis Pasteur
33310  LORMONT

328 410 394 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 25/10/2021 il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 25/10/2021, et sa mise en
liquidation. A été nommée liquidateur
Madame VRILLAC Patricia, avec tous les
pouvoirs pour réalisés les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture, le siège
de la liquidation est fixé 112 A rue des
Coudrasses 17100 LES GONDS habilité
a recevoir toutes correspondances. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ24266

APEAPE
SCI en liquidation au capital de

1.000 €
21 Avenue de la Croix Blanche

Créon (Gironde)
500.810.882 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGOE en date du 30/07/2021,
l’assemblée générale, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus de sa gestion au liquidateur, a
constaté la fin de son mandat et a pro
noncé la clôture par anticipation de la li
quidation à effet à compter du 30/07/2021
et que la société avait cessé toute activité
depuis la date de sa dissolution, soit le
28/07/2021.

La personnalité morale de la société
cessera d’exister à l’issue de sa radiation
au R.C.S.

21EJ24290

PBS AQUITAINEPBS AQUITAINE
Société par actions simplifiée

au capital de 6.000 euros
Siège social : 3 Rue Paul Louis

Lande 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 849.979.224

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 29 octobre 2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société PBS AQUITAINE
à compter du 29 octobre 2021 et sa mise
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Baptiste SOZEDDE demeurant 7 rue de
la Faïencerie – 33300 Bordeaux, Pré
sident de la Société, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

L’assemblée générale susvisée a dé
cidé de transférer le siège social de 3 Rue
Paul Louis Lande - 33000 Bordeaux à 3
bis avenue Edouard Bourlaux – 33140
Villenave d’Ornon à compter du 29 octobre
2021 et pour une durée illimitée, l’article
4 « Siège social » des statuts a été modi
fié comme suit « Le siège social est fixé :
3 bis avenue Edouard Bourlaux - 33140
Villenave d’Ornon ».

Le siège de la liquidation est fixé 3 bis
avenue Edouard Bourlaux – 33140 Ville
nave d’Ornon, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ24326

LE REPARETOUTLE REPARETOUT
SARL

au capital de 179 800 euros
44 Cours Lamarque de

Plaisance
33120 ARCACHON 

RCS BORDEAUX 511 578 361

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er novembre 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 Yannick
DUROULLE, demeurant 18 Boulevard
Promenade Marcel Gounouilhou, 33120
ARCACHON, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 18 Bou
levard Promenade Marcel Gounouilhou,
33120 ARCACHON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

21EJ24396

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SASU FR INVESTSASU 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 DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 27 octobre 2021, la dissolution
de la société SAS FR INVEST a été pro
noncée et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

La SCP CBF ASSOCIES, prise en la
personne de Maître Serge CERA a été
nommé Liquidateur Amiable de la SAS FR
INVEST.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant cette liquidation doivent
être adressés au Liquidateur Amiable au
58 rue Saint Genès à Bordeaux.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Liquidateur
21EJ24447

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI TEULE »« SCI TEULE »
Société Civile Immobilière 

Au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : Domaine Gourdin,

Chemin de Guillonnet,
33370 FARGUES SAINT-

HILAIRE

R.C.S BORDEAUX : 378 099 188

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal d'AGE en
date du 30/06/2021, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société
SCI TEULE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Mireille
TEULE épouse DREUIL, demeurant 909
Avenue Jean Marchand, Résidence Ami
ral C63, 06270 VILLENEUVE LOUBET,
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 à
FARGUES SAINT-HILAIRE (33370), Do
maine Gourdin, Chemin de Guillonnet,
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
21EJ24465
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LES FILMS DE LA CAPUCINE SARL
au capital de 45.800€. Siège social : 109
Cours de l'Yser, 33800 BORDEAUX 482
317 096 RCS de BORDEAUX. Le
19/10/2021, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Thomas BARDINET, 109 Cours de
l'yser, 33800 BORDEAUX et fixé le siège
de liquidation au sièges ocial. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ24257

APEAPE
SCI au capital de 1.000 €

21 Avenue de la Croix Blanche
Créon (Gironde)

500.810.882 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/07/2021, il a été
décidé de prononcer la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter de ce même jour.

Patrick CHAMPARNAUD, demeurant à
Fargues Saint Hilaire (Gironde), Chemin
des Passereaux, n°2, ancien Gérant, a été
nommé en qualité de liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours,
réaliser l’actif et apurer le passif.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, soit à Créon
(Gironde), Avenue de la Croix Blanche, n°
21.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ24288

LDSM ARCHITECTELDSM ARCHITECTE
Société à responsabilité limitée

d’architecture en liquidation
au capital de 5 000 euros

Inscrite au Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes de

Bordeaux
sous le numéro national S

16680
Siège social : 107 rue Malbec

33800 BORDEAUX
801.007.568 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Luc Denoix de Saint Marc
demeurant 107 rue Malbec – 33800 BOR
DEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 107
rue Malbec – 33800 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24400

ART & FER RIVALLINART & FER RIVALLIN
SARL en liquidation au capital

de 10 000 €
Siège social : 13 Rue Léon

Blum - 33240 LUGON ET L’ILE
DU CARNAY

Siège de liquidation : 22 Le
Bourg - 33126 LA RIVIERE

482 113 032 RCS LIBOURNE

En date du 30/06/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. M. José RIVALLIN,
22 Le Bourg 33126 LA RIVIERE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 22 Le
Bourg 33126 LA RIVIERE (adresse de
correspondance). Les actes et pièces re
latifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du TC de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24436

LES CHARTRONS LES CHARTRONS 
société civile immobilière au

capital de 500 euros 
7 rue du Général de Gaulle -

33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 877 898 049

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
octobre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SCI LES
CHARTRONS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Maxime GEF
FROY, demeurant au 7 rue du Général De
Gaulle - 33270 FLOIRAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 7
rue du Général De Gaulle - 33270 FLOI
RAC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ24441

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SARL RESTAURANT DE
PIERRES EN PIERRES »

« SARL RESTAURANT DE
PIERRES EN PIERRES »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 45, Cours Pierre

Lassalle
33590 SAINT VIVIEN DE

MEDOC

R.C.S : BORDEAUX 509 148 300

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter de ce jour sans
poursuite de son activité.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Fabien
FOURNAUD et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour effectuer les forma
lités correspondantes et procéder aux
opérations de liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé à SAINT VIVIEN DE
MEDOC (33990) – 5, Cours Pierre Las
salle, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

 Pour avis,
21EJ24464

LFALFA
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : MERIGNAC

33700 59 RUE PAUL DOUMER
Siège de liquidation : 59 Rue

Paul Doumer
33700 MERIGNAC

881 478 119 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

L'AGE réunie le 02.11.2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 2.11.2021 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Laurent AMOROSO, demeurant 15
Avenue Henri Barbusse 33700 MERI
GNAC, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 59
Rue Paul Doumer 33700 MERIGNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS de Bor
deaux.

21EJ24483

BORGET LELORIEUX
SARL

BORGET LELORIEUX
SARL

797437134
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 131 bd marechal
leclerc

33700 BORDEAUX
797 437 134 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/05/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 27/10/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Claude
LELORIEUX demeurant 293 bd de la
plage, 33120 ARCACHON 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 293
bd de la plage 33120 ARCACHON adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24488

SCI EM.MASCI EM.MA
société civile immobilière 

au capital de 100,00 € 
siège social à EYSINES (33320),
223 Avenue du Taillan Médoc 
RCS BORDEAUX 493 675 722

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 22 octobre
2021, la collectivité des associés de la
société SCI EM.MA a décidé la dissolution
anticipée de ladite société à compter du
01 janvier 2021, et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommée en qualité de liquidateur
Monsieur Christophe ENARD, demeurant
à à EYSINES (33320), 223 Avenue du
Taillan Médoc, et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidations et parvenir à la clôture
de celle-ci.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés à Monsieur ENARD en son
domicile.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au RCS du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention,
Le liquidateur
21EJ24494

LABORATOIRE
OENOLOGIQUE DES VINS

DE GRAVES ET DE
SAUTERNES

LABORATOIRE
OENOLOGIQUE DES VINS

DE GRAVES ET DE
SAUTERNES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social : Zone industrielle

Des Dumes
33210 LANGON

Siège de liquidation : Zone
industrielle Des Dumes

33210 LANGON
523.524.882 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

1er août 2021 prenant effet le même jour,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Aurélia SOUCHAL-CAU
MONT, Présidente du CENTRE D’ETUDES
ET D’INFORMATIONS OENOLOGIQUES
DE CADILLAC, 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 Zone
Industrielle Des Dumes,  33210 LANGON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24529

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI 25 COURS XA, société civile im
mobilière au capital de 1000 eur, 25 cours
Xavier Arnozan, 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 538 832 528. Suivant PV
d’AGE du 13/09/2021, l’assemblée décide
la dissolution anticipée à compter du
13/09/2021, nomme en qualité de liquida
teur M. Stephen SCHNEIDER, demeurant
à BORDEAUX (33000) 25 cours Xavier
Arnozan. Le siège de la liquidation est fixé
à BORDEAUX (33000) 25 cours Xavier
Arnozan. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ24530
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LIQUIDATIONS

ARMAN AGENCEMENTARMAN AGENCEMENT
SARL au capital de 9 000 euros

Société en liquidation
Siège social et de la liquidation :

6, allée des Amandiers
33170 GRADIGNAN

799 758 651 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale ordinaire réunie
au siège social le 31 octobre 2021 a ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion, donné quitus et déchargé de son
mandat le liquidateur Monsieur Pierre-
Yves LE GARS demeurant 6, allée des
Amandiers – 33170 GRADIGNAN et
constaté la clôture de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué, en annexe du
registre de commerce et des sociétés, au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ21440

LIQUIDATION
DMP GROUPE 

Société Civile au Capital de
1 500 €uros

Société en Liquidation
Liquidateur : Monsieur Yann PATAN

CHON
Siège de la Liquidation : 11bis route

du Porge – 33680 LE TEMPLE
RCS BORDEAUX 839 572 294

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
31 août 2021, il résulte que les associés,
statuant au vu du rapport du Liquidateur
ont :

-  approuvé les comptes de liquidation
;

-  donné quitus au Liquidateur Monsieur
Yann PATANCHON, demeurant 11 bis
route du Porge – 33680 LE TEMPLE et
l’ont déchargé de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ21461

AQUAFISH SPA LIBOURNEAQUAFISH SPA LIBOURNE
Société par actions simplifiée -

capital 999 euros
37 chemin de la plagne 

33 450 Izon 
RCS 820 710 135  Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/06/2020, 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 ce
jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Pour avis
21EJ23913

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

LAGORCE CHAUFFAGELAGORCE CHAUFFAGE
Société à responsabilité limitée 
en liquidation SARL au capital 
de 7 622.00 euros Siège social 

11 Chemin du Carrefour 
Lagorce 33230 COUTRAS

RCS BORDEAUX 514 553 859

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 30 AVRIL
2021 à 11h00 a approuvé purement et
simplement les comptes du liquidateur,
déchargé Monsieur Patrick MIGIANU de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus pour sa gestion et constaté
la clôture de liquidation au 30 avril 2021.  

Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne.

Pour avis et mention.
21EJ24025

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

STUDIO RAMEAUSTUDIO RAMEAU
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 16 PL PIERRE
ORUS, 33350 CASTILLON-LA-

BATAILLE 
Siège de liquidation : 29 rue du

Canet
33220 PORT SAINTE FOY ET

PONCHAPT
805 252 376 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2021, l'associée unique, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Nicole RAMEAU, de
meurant 29 rue du Canet 33220 PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, le Liquidateur.

21EJ24035

INLABSINLABS
Société à responsabilité limitée
en liquidation à associé unique

au capital de 1.000 euros
Siège de liquidation : 46b rue
Louisette, 33110 Le Bouscat

841 006 711 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions du 25 octobre 2021,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 25 octobre 2021 de
la société Inlabs.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Pour avis

21EJ24036

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

www.a3caudit.com

INFORMATIQUE CONSEIL
CONCEPT

INFORMATIQUE CONSEIL
CONCEPT

SAS en liquidation
Au capital de 130 000 €

Siège social et de liquidation :
23, Avenue P. et M. Girard, 33127

MARTIGNAS SUR JALLE
457 209 492 RCS BORDEAUX

L'AGO réunie le 30/09/2021 au siège
social a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M.Jean-Louis CA
DIOU, demeurant 23, Avenue P. et M.
Girard, 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.

21EJ24039

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

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

SCI DES SABLESSCI DES SABLES
Société Civile Immobilière au

capital de 90 000 €uros
Siège de liquidation : 8, rue

Serge Dejean
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 433 408 606
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
août 2021, les associés, après avoir en
tendu le rapport des liquidateurs, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ24062

EURL CONSTRUCTION
ELICECHE

EURL CONSTRUCTION
ELICECHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622.45 €

Siège social : Lieu Dit Jeanton
33 680 LACANAU

R.C.S. Bordeaux 418 067 765

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 30/09/2020, 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
21EJ24102

LAPEPE BTPLAPEPE BTP
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 Le Haut Mayne,
33720 CERONS 

Siège de liquidation : 2 Le Haut
Mayne

 33720 CERONS
831 859 657 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
27 octobre 2021 au 2 Le Haut Mayne
33720 CERONS, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Grégory PEREZ, de
meurant 2 Le Haut Mayne 33720 CE
RONS, de son mandat de liquidateur, 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
21EJ24107

ABRACADABRA CONSEILS
SAS au capital de 500 €
Siège social : 53 rue Camille Godard,

33460 MACAU
834 145 088 RCS de BORDEAUX.
Le 28/10/2021, l'associé unique a ap

prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/09/2021.Radia
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ24164

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI DES TROIS FRERESSCI DES TROIS FRERES
Société civile en liquidation 
Au capital de 1 554,98 euros

Siège social : 7 avenue Marcelin
Berthelot 33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 4 Avenue
du Boucher Franc 33950 LEGE-

CAP-FERRET
351 725 379 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30/06/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M André MERCIER, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Dépôt au RCS de BORDEAUX.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ24184
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

CHATEAU DE LA
PROVIDENCE 

CHATEAU DE LA
PROVIDENCE 

(SOCIETE CIVILE DU)
SC en liquidation 

au capital de 102 000 €
Siège social et de liquidation : 

1 rue Pasteur
33290 LUDON-MEDOC

347 694 556 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie au siège le 15/10/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Elisabeth BOUTEILLER,
demeurant 1 rue Pasteur, 33290 LUDON-
MEDOC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur
21EJ24148

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SCORPION

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SCORPION
SCI en liquidation au capital de

1 524,49 €
Siège social : 28, avenue Croule 

33115 PYLA SUR MER
Siège de liquidation : 28, avenue

de la Croule
33115 PYLA SUR MER

328.358.338 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 30-09-2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Marie-France GOUJON, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24220

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

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

SCEA BACARIASCEA BACARIA
Société civile au capital de 15

000 €uros
Siège de liquidation :

Savariauds
33220 CAPLONG

RCS LIBOURNE 333 231 058
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 30
septembre 2021, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ24243

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 28/6/2021, l’AGE de la so
ciété PINEL, SAS au capital de 1 000 €,
ayant son siège social à 33120 Arcachon,
4, Quai Goslar – Pôle Nautique, RCS
885 184 093, après avoir entendu le rap
port de Mr Alexandre PINEL, liquidateur,
demeurant à 33290 Parempuyre, 20, rue
des Cyprès Chauves, Apt. 3, Bât. H, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Le liquidateur.

21EJ24252

Les associés de la société SCI ENMJJ,
société civile immobilière au capital de
1 000 €, en liquidation, immatriculée au
RCS LIBOURNE sous le numéro
499 976 033 dont le siège social est 1 Le
Canton, 33620 CUBNEZAIS ont décidé
par un acte unanime du 7 octobre 2021,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, d’approuver les comptes de liquida
tion ; de donner quitus au Liquidateur pour
sa gestion, Madame Marie-Emilie CAR
NEIRO, demeurant au 14 rue de la Marne
à EYSINES (33320) et déchargé ce der
nier de son mandat et de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 7 octobre 2021. Les comptes
de la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Radiation au RCS LIBOURNE
Pour avis,
Le liquidateur
21EJ24312

SCI ONDARGAÏNSCI ONDARGAÏN
Société civile Immobilière en

liquidation au capital
de 436.000 €

Siège social 23, rue Tamatave
33000 BORDEAUX

807 955 653 - RCS Bordeaux

Le 26/10/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Radiation
du RCS de BORDEAUX

21EJ24324

EARL BERNARD FRERESEARL BERNARD FRERES
Société en liquidation

Siège de la liquidation : Launey
33580 TAILLECAVAT

RCS BORDEAUX 349.907.030

AVIS DE LIQUIDATION
L'assemblée générale des associés,

réunie le 08/10/2021, au siège de la liqui
dation, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, a donné quitus de la gestion
et a déchargé de son mandat Mme BER
NARD Martine demeurant à « Lau
ney » 33580 TAILLECAVAT et a constaté
la clôture de liquidation au

30/06/2021.
Les comptes du liquidateur seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX (33).

Pour avis et mention, la Liquidatrice
21EJ24329

ACTIVA ESTHETIQUEACTIVA ESTHETIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000,00 euros
Siège social : 65 avenue de

l’Hippodrome
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 753 389 675

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associées le 15/10/2021, après
avoir entendu le rapport de la liquidatrice,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice, l’ont déchar
gée de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
La Liquidatrice
21EJ24331

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

LESGOURGUESLESGOURGUES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 18 Avenue Victor
Hugo

33440 SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND

808 871 677 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Ma
dame SEVRE Sylvia de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 30 septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ24335

BORGET LELORIEUX
SARL

BORGET LELORIEUX
SARL

SARL en liquidation au capital
de 1 000 €

Siège social : 131 bd marechal
leclerc

33000 BORDEAUX
797 437 134 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/06/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Claude LELORIEUX demeurant 293 bd
de la plage, 33120 ARCACHON, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 31/07/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ24344

6 RUE THOMAS EDISON6 RUE THOMAS EDISON
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

ANGO SARL, ANGO SARL, 
Capital social 1000€, 

51 Chemin DE BOS 33160 ST
MEDARD EN JALLES, 

 891267031 RCS de BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/09/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2021 de la société
ANGO SARL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ24349

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

F.CF.C
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 60 000 euros

Siège social : 23 Rue du Maroc
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 
23 rue du maroc

33500 LIBOURNE
538 478 272 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2020 au siège social, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Florent
CATTANEO, demeurant 23 RUE DU MA
ROC 33 500 LIBOURNE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

21EJ24359

EN 20 LIGNES SAS au capital de
3000 € Siège social : 41 rue Barreyre
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX
834860611 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/06/2021 il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme RECHAUX épouse
Lliboutry Mathilde demeurant 116 rue croix
de Séguey 33000 BORDEAUX pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15/06/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ24364
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAGE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524.49 €

Siège social : 53, avenue de la
Croix

33320 LE TAILLAN MEDOC
Siège de liquidation : 
28, rue Bossuet 33800

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 334 025 533

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 Octobre 2021, 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 31 octobre 2021
de la SCI MAGE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ24376

VENIVIDIVENIVIDI
SAS en liquidation au capital de

1000€
siège social: 22 Avenue Neil

Armstrong 33700 MERIGNAC
siège de liquidation: 21 rue
Pascal Triat 33520 BRUGES
898703160 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGO du 30/09/2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux. Pour
avis

21EJ24385

DU CLOS RENARD DU CLOS RENARD 
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 65 Avenue
Georges Rivière

33370 SALLEBOEUF
800 771 206 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 13.09.2021, les associés
ont approuvés les comptes de liquidation
arrêtés au 31.07.2021, donnés quitus au
liquidateur qui a été déchargé de son
mandat et prononcés la clôture des opé
rations de liquidation à compter de ce jour
de la Société DU CLOS RENARD.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ24405

LDSM ARCHITECTELDSM ARCHITECTE
Société à responsabilité limitée

d’architecture en liquidation
au capital de 5 000 euros

Inscrite au Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes de

Bordeaux
sous le numéro national S

16680
Siège social : 107 rue Malbec

33800 BORDEAUX
801.007.568 R.C.S. BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2021 au 107 rue Malbec –
33800 BORDEAUX, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Luc Denoix
de Saint Marc, demeurant 107 rue Malbec
33800 Bordeaux, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont 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
21EJ24408

LANGLOIS CONSULTINGLANGLOIS CONSULTING
SAS  de 500€ en liquidation

9 rue Ville sur Haine
33 360 QUINSAC

830 923 603 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 30/09/2021,
l'associé unique, en sa qualité de liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ24416

CHÂTEAU LIVINGCHÂTEAU LIVING
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège : Château Colombe d'Or
Lieu-Dit Grossombre, 33420

DARDENAC
Siège de liquidation : Château

Colombe d'Or
Lieu-Dit Grossombre
33420 DARDENAC

829 259 290 RCS Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 25
octobre 2021 au Château Colombe d'Or -
Lieu-Dit Grossombre à DARDENAC
(33420) a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Jonathan LOY, de
meurant 1 Peyriquey à DOULEZON
(33.350), 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.

Pour avis
21EJ24427

ART & FER RIVALLINART & FER RIVALLIN
SARL en liquidation au capital

de 10 000 €
Siège social : 13 Rue Léon

Blum - 33240 LUGON ET L’ILE
DU CARNAY

Siège de liquidation : 22 Le
Bourg - 33126 LA RIVIERE

482 113 032 RCS LIBOURNE

En date du 30/10/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. José RIVALLIN
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du TC
de LIBOURNE, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24437

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI TEULE »« SCI TEULE »
Société Civile Immobilière en

Liquidation
Au capital de 3 048,98 Euros
Siège social et siège de la

liquidation : Domaine Gourdin,
Chemin de Guillonnet,

33370 FARGUES SAINT-
HILAIRE

R.C.S BORDEAUX : 378 099 188

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE en date du 30/06/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/06/2021 de la
société SCI TEULE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ24467

SCI LE CHEVREFEUILLESCI LE CHEVREFEUILLE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 152,45 euros
Siège social : 8 bis rue des

Marais
33290 LUDON MEDOC

Siège de liquidation : 8 bis rue
des Marais

33290 LUDON MEDOC
394 174 049 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 24
septembre 2021 au 8 bis rue des Marais
33290 LUDON MEDOC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pascal CODRON, demeurant 8
bis rue des Marais 33290 LUDON ME
DOC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ24495

INTENSEAINTENSEA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 8 Rue du lavoir, 33270
FLOIRAC

Siège de liquidation : 8 Rue du
Lavoir

33270 FLOIRAC
809 799 877 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2021 au 8 Rue du Lavoir 33270
FLOIRAC a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Sylvain
STEPHAN, demeurant 8 Rue du Lavoir
33270 FLOIRAC, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
21EJ24499

VISADE, SARL AU
CAPITAL DE 10000 €, 140 B

RUE DE L'ECOLE
NORMALE-33200
BORDEAUX, RCS

BX:797987195

VISADE, SARL AU
CAPITAL DE 10000 €, 140 B

RUE DE L'ECOLE
NORMALE-33200
BORDEAUX, RCS

BX:797987195

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/12/2020, 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 du 30/12/2020 de la société VI
SADE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ24510

S.A.R.L. SOCIETE
VITICOLE RIVE DROITE

S.A.R.L. SOCIETE
VITICOLE RIVE DROITE
SARL au capital de 300  €

Société en liquidation
Siège social : 42 route de

Mondon – 33 670 SAINT LEON
RCS BORDEAUX 491 246 583

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 20/09/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/09/2021 de la société SO
CIETE VITICOLE RIVE DROITE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24513
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ANISYL66ANISYL66
Société en nom collectif en

liquidation
Au capital de 300 euros

Siège social : 
203 Avenue Carnot

33150 CENON
Siège de liquidation : Chez

Monsieur Sylvain STEPHAN 
8 Rue du Lavoir

 à FLOIRAC (33270)
828 338 608 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 au 8 Rue du Lavoir 33270
FLOIRAC a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Sylvain
STEPHAN, demeurant 8 Rue du Lavoir à
FLOIRAC (33270), de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
21EJ24515

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 03 septembre
2021, enregistré au SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX, le 20.10.2021, Dossier 2021
00010626, référence 3304P61 2021 A
11812,

Monsieur Bruno LAINIER, né le 22
novembre 1966 à AULNAY-SOUS-BOIS
(93), de nationalité française, demeurant
sis à (33210) ROAILLAN – 67 route de
Sauternes, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX en qualité d’entrepreneur indivi
duel, sous le numéro 378 839 112,marié
à Madame Magali PLOUVIEZ, née le 23
mars 1965 à HONFLEUR (14), sous le
régime légal de la communauté réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage préalable à leur union célébrée à la
mairie de ROCBARON (83) le 22 sep
tembre 2012, ont cédé à la Société RON
ZIE-LE ROAILLAN, Société en Nom Col
lectif, au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est sis à ROAILLAN (33210) –
4 Route de Sauternes, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 902 784 222,
représentée par Madame Corinne RON
ZIE et Monsieur Bruno RONZIE en qualité
de cogérants, un fonds de commerce de
GERANCE DE DEBIT DE TABAC, ALI
MENTATION, DEPOT DE PAIN ET DE
PATISSERIE, DEPOT DE GAZ, PRESSE
REGIONALE, FDJ, RELAIS POSTE, sis à
ROAILLAN (33210) – 4 route de Sau
ternes, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 193 000 € et aux éléments
corporels pour 27 000 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 15
octobre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

Pour avis
21EJ24050

Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire à BORDEAUX, 247 Ave
nue Thiers, le 27 octobre 2021, il a été
cédé un Fonds de Commerce

Par :
La Société dénommée SARL FINGER

FOOD, au capital de 8000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33300), 105 quai des
Chartrons, identifiée au SIREN sous le
numéro 818270571 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

Au profit de :
La Société dénommée SARL LUNE, au

capital de 5000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33300), 105 quai des Char
trons identifiée au SIREN sous le numéro
903151967 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Fonds de Commerce de salon de thé
et café, fourniture au comptoir d'aliments
et de boissons non alcoolisées à consom
mer sur place et ou à emporter, restaura
tion rapide, vente à emporter de sand
wichs, de boissons non alcoolisées

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
26 octobre 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 77.000 €,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
70.375 €,

- au matériel pour 6.625 €.
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.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour Insertion, Maître Michelle ZEFEL,
Notaire.

21EJ24120

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 septembre 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de BORDEAUX le 1er
octobre 2021, Dossier 2021 00039437,
référence 3304P61 2021 A 11191, la so
ciété SARL ATELIER MOTOCULTURE
DU REOLAIS, Société A Responsabilité
Limitée au capital de 16.000 euros, dont
le siège social est sis Zone Industrielle de
Frimont – RN 113 – 33190 LA REOLE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 381 778 513 A CEDE à la Société
CARRE VERT, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 300.000 euros, dont
le siège social est sis Place de l’Hôtel de
Ville – 47320 CLAIRAC, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN sous le numéro 319 557 716 un
fonds de commerce de de réparation de
matériel de motoculture et agricole, de
cycles et motocycles, de vente de matériel
de motoculture, agricole de plaisance
cycles motocycles neufs et d’occasion, sis
et exploité Zone Industrielle de Frimont –
RN 113 – 33190 LA REOLE moyennant
le prix de 280.000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er octobre 2021. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, à l’adresse
de l’établissement de la SELARL VOXEL
sis Les Bureaux du Lac II – Bâtiment S –
29, rue Robert Caumont – 33000 BOR
DEAUX.

21EJ24187

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, le 8 octobre 2021, enregistré
à BORDEAUX, le 15 octobre 2021 réfé
rence 3304P61 2021 N 04802,

Madame Valérie Elisabeth LOU-
MEAU, demeurant à SAINT CIERS DE
CANESSE (33710), Château Les
Hommes Cheval Blanc,

A cédé à compter du 1er octobre 2021
à:

La société dénommée SARL CHAN-
LOU,

Société à responsabilité limitée, au
capital de QUATRE MILLE EUROS
(4.000,00 €), dont le siège social est à
SAINT CIERS DE CANESSE (33710), Les
Hommes, Cheval Blanc, représentée par
Madame Valérie LOUMEAU épouse
CHAMPION, demeurant à SAINT CIERS
DE CANESSE (33710), Château Les
Hommes Cheval Blanc, agissant en qua
lité de gérante de la société, et en vertu
des dispositions statutaires

Le fonds de commerce d'habillement
et de prêt-à-porter, exploité à BLAYE
(33390), 26 bis cours de la République,
connu sous le nom de "26 bis", objet
d'une immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le numéro 494 085 376, comprenant
les éléments incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 20.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : VINGT MILLE
EUROS (20.000,00 €)

Entrée en jouissance a été fixée au 1er
octobre 2021.

La SARL CHANLOU était jusqu'à cette
date locataire-gérante dudit fonds.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me MASSABIE, notaire à BLAYE, où
domicile a été élu à cet effet.

21EJ24460

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LABROUCHELABROUCHE
Société en Nom collectif 
au capital de 1.000 euros
20 b, avenue de Meynard
33370 FARGUES SAINT

HILAIRE
RCS BORDEAUX 485.336.978

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 09.10.2021 à BORDEAUX, enregistré
à la Recette d’impôts de BORDEAUX le
13.10.2021 Dossier 2021 00042340, réfé
rence 3304P61 2021 A 12080, La Société
AMCN MENARDAIS, SNC au capital de
400.000 euros, sis à BASSENS (33530) –
2, Place Herriot, immatriculée au RCS de
BORDEAUX n°514.279.280, a vendu à la
Société SNC LABROUCHE, SNC au ca
pital de 1.000 euros, sis à (33370)
FARGUES SAINT HILAIRE – 20B, Avenue
de Meynard, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°485.336.978, un
fonds de commerce de café, bar, brasse
rie auquel est attaché un débit tabac,
exploité à (33530) BASSENS – 2, Place
Herriot, dénommé «LE LIMOUSIN» imma
triculé au RCS de BORDEAUX sous le n°
514.279.280, moyennant le prix de
710.000 euros s’appliquant pour 569.784
euros aux éléments incorporels et 140.216
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 09.10.2021.
Les correspondances et les oppositions

seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
au Cabinet d’Avocats d’Olivier SIRIEZ,
représenté par Maitre Olivier SIRIEZ, sis
à BORDEAUX (33000) – 60, rue Abbé de
l’Epée.

RCS BORDEAUX
Pour avis

Pour avis
21EJ24512

AVIS DE CESSION DE
LICENCE

Suivant acte reçu par Maître Marjorie
JORDANA-GOUMARD, Notaire à LI
BOURNE (Gironde), le 6 octobre 2021,
enregistré au SDE DE BORDEAUX
3304P61, AR du 18 octobre 2021, réf.
2021N.

La Société dénommée AU BOIS DE
L'OR, Société à responsabilité limitée au
capital de 8000,00 €, dont le siège est à
SAINT-EMILION (33330), rue RD 670,
identifiée au SIREN sous le numéro 311
719 850 et immatriculée au RCS de LI
BOURNE.

A vendu à : La Société dénommée LES
CORDELIERS, Société par actions sim
plifiée au capital de 300000 €, dont le siège
est à SAINT-EMILION (33330), Cloitre des
Cordeliers, identifiée au SIREN sous le
numéro 309 965 929 et immatriculée au
RCS de LIBOURNE.

Une licence d’exploitation de débit de
boissons et spiritueux de 4ème catégorie
accordée au cédant le 28 mars 2000 sous
le numéro 337273. La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00
EUR) payé comptant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
du présent avis, comme prévu par la loi,
en l’office notarial 119 avenue du Général
de Gaulle 33500 LIBOURNE, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour avis- Le Notaire.
21EJ24055

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte SSP en date du
26/10/2021, Mme Sevdalina OGNYA-
NOVA, demeurant 40 rue louis lagorgette,
33150 CENON, a donné à titre de location-
gérance à M. IVAN IVANOV demeurant 1
rue CARBONNEAU, 33800 BORDEAUX,
un fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE sis et exploité 9 PLACE BIR
HAKEIM, 33000 BORDEAUX, du
27/10/2021 au 26/10/2022. Renouvelable
par tacite reconduction.

21EJ24140

LOCATION GÉRANCE (FIN)
La location-gérance du fonds commer

cial, exploité 46 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33470 GUJAN MES
TRAS, consentie par acte sous-seing privé
en date du 07 mars 2006, par :

- EURL CHAUFF’LAND, EURL au ca
pital de 7 622.45 euros ayant son siège
social au 46 Avenue du Maréchal De Lattre
de Tassigny 33470 GUJAN MESTRAS,
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 950 364 026, propriétaire dudit
fonds,

- A la SARL CHAUFF’LAND, SARL au
capital de 98 000 euros ayant son siège
social au 46 Avenue du Maréchal De Lattre
de Tassigny 33470 GUJAN MESTRAS,
immatriculée RCS de BORDEAUX sous le
numéro 488 031 725, locataire-gérant
dudit fonds,

A pris fin à la date du 01 Juillet 2021.
21EJ24283

Suivant un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2021. Il a été mis fin
au contrat de sous location gérance
consenti à compter du 15 octobre 2018
par la société CARREFOUR PROXIMITE
France, Société par Actions Simplifiée au
capital de 47.547.008 euros, ayant son
siège ZI Route de Paris 14120 MONDE
VILLE, immatriculée au Registre du Com
merce et Sociétés de CAEN sous le nu
méro 345.130.488 à la société JR
CONVENANCE, Société A Responsabilité
Limitée au capital de 8.000 euros, ayant
son siège à BORDEAUX (33800) 151
cours de l'Yser, immatriculée au Registre
du Commerce et Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 829.208.800 portant sur
un fonds de commerce d'alimentation
générale du type supermarché exploité à
BORDEAUX (33800) 151 cours de l'Yser,
sous l'enseigne CARREFOUR CITY, et
cela à compter du 28 septembre 2021 à
minuit.

21EJ24523

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON Notaire titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (33000) 20 cours
Georges Clemenceau, le 28 Octobre 2021
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE des biens pré
sents et à venir, avec clause d’attribution
intégrale de communauté au survivant des
époux, par :

Monsieur Jean-Michel CAYE, Retraité,
né à BORDEAUX (33200)  le 8 avril 1948
et Madame Yvette MIECZNIK née à
QUIEVRECHAIN (59920)  le 17 mars
1950, demeurant ensemble à LEGE-CAP-
FERRET (33950) 4 impasse des Platanes.

Mariés à la mairie de LEGE-CAP-
FERRET (33950) le 24 octobre 1970 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 Phi
lippe BRISSON, notaire à BORDEAUX, le
11 octobre 1970, sans modification de
puis.

Avec apport par Monsieur CAYE des
lots 5 et 20 dépendant d’un ensemble
immobilier sis à LEGE-CAP-FERRET
(33950) 28 Avenue de la Mairie, cadastré
Section AO N°s 28, 201 et 202

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial sus visé, où do
micile a été lu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire
21EJ24233

Monsieur Hervé Marie Jean Joseph
Bernard CREUZÉ, Retraité, né à BOR
DEAUX (33000), le 31 mai 1941 et Ma
dame Christine Anne-Marie Thérèse BA-
BON, retraitée, née à TOULOUSE
(31000), le 07 mars 1944, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000), 9 cours
de Gourgue, mariés à la Mairie de BOR
DEAUX (33000), le 11 février 1966, initia
lement sous l'ancien régime légal de la
communauté de meubles et acquêts,
ayant procédé à un aménagement de ré
gime matrimonial pour y intégrer une at
tribution de communauté au survivant
d'eux, aux termes d'un acte reçu par Me
Patrick FIGEROU, notaire à BORDEAUX,
le 24 décembre 2002, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle sans attribution intégrale de la
communauté au survivant d'eux.

L'acte a été reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 28
octobre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me FIGEROU Edouard, 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'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 FIGEROU Edouard"

21EJ24382

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 2
novembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution optionnelle entre

Monsieur Elie DUBOURG, retraité, et
Madame Jacqueline Andrée RATINEAU,
retraitée, demeurant ensemble à MAR
TILLAC (33650) 3, Impasse La Haille.

Monsieur est né à AUDON (40400) le
7 juin 1938,

Madame est née à PUGNAC (33710)
le 9 août 1942.

Mariés à la mairie de SAINT-LOUBES
(33450) le 6 juillet 1963 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ24524

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 novembre 2012,
Monsieur Laurent Pierre Louis GAU-

TIER, kinésithérapeute, demeurant à
BORDEAUX (33200) 13 avenue de Méri
gnac.

Né à POISSY (78300), le 27 mars 1965.
Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Christel

Louise Jeanne FARGUES un pacte civil
de solidarité sous le régime de la sépara
tion de biens, suivant contrat reçu par
Maître Fabrice GAUTHIER, notaire à
BORDEAUX (Gironde), le 8 novembre
2012.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
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
Fabrice GAUTHIER, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 27 octobre 2021, duquel ilré
sulte 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 Fabrice GAUTHIER,
notaire à BORDEAUX (33200), 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015 dans le mois suivant la réception
par le greffe du Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX (Gironde) 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 – Maître Fabrice GAUTHIER
21EJ24173

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : XXX
Nom du défunt: TOURATIER
Prénom : Louis Robert Jean
Date et lieu de naissance : 07 juillet

1920 à CHAILLAC
Domicile : 228 Boulevard du Président

Wilson 33000 BORDEAUX
Décès : le 9 juin 2020  à BORDEAUX
Date du testament : 21 août 2019
Date de dépôt : 26 mars 2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 8 avril 2021
Notaire chargé de la succession :

Maître Emmanuel MASSENET, notaire à
LEOGNAN 33850, 36 avenue de Gradi
gnan.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéréssé
aurpès du notaire chargé du réglement de
la succession

21EJ24298

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT,

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT,
NOTAIRE

ETUDE Jean LOURAU,
Claude FONTANILLE, Jean-
Raynald ENAULT et Hélène

LAMAISON

DEPOT DE TESTAMENT
LECOLLIER

AVIS DE DEPOT DE TESTAMENT
"Par testament olographe du 20 juin

2005, Madame Yvette BATAILLÉ, née à
CASTELSARRASIN, le 23 juillet 1935,
demeurant à TALENCE (33400), 62 rue
Bourbaki, épouse de Monsieur Louis
Georges LECOLLIER, décédée à LA
ROCHELLE, le 23 août 2021, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Jean-Raynald ENAULT,
suivant procès-verbal en date du -22 oc
tobre 2021, dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal de grande ins
tance  de BORDEAUX, le 26 octobre 2021 .

 Les oppositions sont à former en
l'étude de Me ENAULT, notaire à MERI
GNAC notaire chargé du règlement de la
succession."

21EJ24340

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

Madame Jacqueline Henriette Rollande
VIEL, en son vivant retraitée, veuve, non
remariée, de Monsieur André JACOUTY,
née à BORDEAUX (Gironde), le 12 no
vembre 1929, domiciliée à PAREMPUYRE
(Gironde), 1 chemin des Courrèges, est
décédée à PESSAC (Gironde), le 2 juillet
2021.

Aux termes d’un testament olographe
en date à LE HAILLAN (33), du 14 mai
2017, ayant fait l’objet d’un acte de dépôt
et description de testament contenant
saisine de légataire universel reçu par
Maître Bertrand PULON, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES, le 14 octobre 2021,
la défunte a institué pour son légataire
universel ses amis :

Monsieur Wilfried Cédric SAINQUAN
TIN, responsable de parking, et Madame
Delphine Isabelle Brigitte ROUCHOU,
secrétaire comptable, son épouse, de
meurant ensemble PAREMPUYRE (Gi
ronde) 1 Chemin des Courreges, nés,
savoir : Monsieur, à BORDEAUX (Gi
ronde) le 17 janvier 1973 ; Madame, à
BORDEAUX (Gironde) le 22 février 1973,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la Mairie de SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde), le 24 juillet 1999.

L’acte de dépôt de testament contenant
saisine a été adressé au greffe du Tribunal
Judiciaire compétent. Tout intéressé
pourra s’opposer, dans le mois suivant
cette réception, à l’exercice de ses droits
par le légataire universel saisi de plein
droit en vertu du même article 1006 du
Code civil. L’opposition doit être formée
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession savoir : Maître Bertrand
PULON, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 5 Place de l’Hôtel de
Ville.

Cette saisine de légataire universel a
eu lieu en l’absence de l’existence d’héri
tiers réservataires.

21EJ24410

MAITRE Patrick LATAPYE,MAITRE Patrick LATAPYE,
NOTAIRE

ETUDE Patrick LATAPYE
et Nicolas CABARROUY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

"Par testament olographe du 25 no
vembre 2010, Mademoiselle Anne-Marie
NOUAILLE, née à BORDEAUX, le 05 août
1952, demeurant à BORDEAUX (33300),
appartement 85, 14 rue Maryse Bastié,
célibataire, décédée à BORDEAUX, le 06
mai 2021, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Patrick
LATAPYE, suivant procès-verbal en date
du 02 novembre 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Patrick LATAPYE, notaire à
BRANNE (33420), 43 rue Emmanuel ROY,
notaire chargé du règlement de la succes
sion."

Pour insertion Le Notaire
21EJ24432

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 9 août 2012, Madame Denise BOUR
GADE, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT LOUBES (33450) 20 rue du
Stade. Née à ARVEYRES (33500), le 18
décembre 1923. Veuve de Monsieur Jésus
ALBERT et non remariée. Décédée à LI
BOURNE (33500) (FRANCE), le 8 juillet
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
Sébastien BOUSSAT, Notaire Associé à
SAINT-LOUBES (Gironde), 15, Place de
l’Hôtel de Ville, le 29 octobre 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Les oppositions
pourront être formées auprès de Me
BOUSSAT notaire à SAINT-LOUBES
chargé du règlement de la succession,
référence CRPCEN : 33041, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

Pour avis. Le Notaire
21EJ24557
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ23311
parue le 22 octobre 2021, concernant la
société ANABIGA, il fallait lire : Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
(et non au RCS de LIBOURNE comme
indiqué par erreur).

21EJ24037

LE BELLOTALE BELLOTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Rue Gaston de

Foix
33260 LA TESTE DE BUCH
838 081 925 RCS Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ13842

parue le "25/06/2021", concernant la so
ciété LE BELLOTA, il a lieu de lire : "Aux
termes d'une décision en date du
21/10/2021"au lieu de "aux termes d'une
décision en date du 12/05/2021";
"d'étendre à compter du 21/10/2021 l'objet
social" au lieux de "détendre à compter du
12/05/2021 l'objet social"; "transférer le
siège social ... à compter du 21/10/2021"
au lieu de "transférer le siège social ... à
compter du 12/05/2021".

21EJ24165

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AM & COAM & CO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 €
Siège social : 18, rue Massena,

33200 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°EJU187269,

N°21EJ24057 paru dans les Echos Judi
ciaires Girondins, Département : 33-Date
de parution : 05/11/2021, concernant
l'immatriculation de  la société AM & CO :

Il a été écrit : ASSOCIES
Il fallait lire : GERANTS 
Le reste de l’annonce est inchangé.
21EJ24242

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

05 57 51 70 53

SO WHATSO 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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Dans l’annonce n°21EJ23648 du

29/10/2021 il fallait également lire qu’aux
termes d'un acte sous seing privé en date
à Cadarsac du 29/09/2021, Mme Olga
LOUKINE a cédé à M. Gregory MARCHAL,
une part sociale qu'elle détenait dans la
société ci-dessus désignée.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Cette cession de parts entraîne les
modifications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié :  Associés en nom :

Ancienne mention : Madame Olga
LOUKINE, demeurant 65 Rue Jules Ferry
60370 BERTHECOURT, et Monsieur
Grégory MARCHAL, demeurant 16 Che
min de la Dussaude 33500 LIBOURNE. 

Nouvelle mention : Monsieur Grégory
MARCHAL, demeurant 9 Chemin de
Canteloup - 33750 CADARSAC.

21EJ24250

A.RENOVA.RENOV
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 €
Siège social : 23 rue Fernand

Izer
33400 TALENCE

490 395 670 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ23445

parue le 29/10/2021, concernant la société
A.RENOV, il a lieu de lire : 490 395 670
RCS BORDEAUX au lieu de 490 695 670
RCS BORDEAUX.

21EJ24265

Rectificatif à l’annonce N°21EJ14571
du 2 juillet 2021, concernant la société AU
FIL DE LA CONSTRUCTION, il fallait lire :
Siège social : 26 Impasse de la JON
CASSE 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

21EJ24277

LES BALAYEUSES D'AQUITAINE 
SAS au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 16, Résidence des Mûriers 1 - 33113
SAINT SYMPHORIEN en cours d'immatri
culation au RCS de BORDEAUX. RECTI
FICATIF : Dans l'annonce légale n°
21EJ23918 en date du 29 octobre 2021,
il a été indiqué que l'acte SSP était en date
du 21/10/2021 alors qu'on aurait du lire
"Par acte SSP en date du 29/10/2021". De
plus il est que précisé que la Société LES
BALAYEUSES d'AQUITAINE a pour sigle
"LBA".

21EJ24336

Rectificatif à l’annonce n°21EJ20636
du 24-09-2021 concernant LE CHATEAU
DE LA MER : C’est à tort et par erreur
qu’aux termes d’un acte reçu le 17 sep
tembre 2021 par Maître Caroline JEAN
SON, Notaire Associée de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", contenant constitution de la société
dénommée LE CHATEAU DE LA MER,
société à responsabilité limitée, Madame
Elise PROD’HOMME a été nommée co-
gérante. Au lieu de lire : Gérants : Mon
sieur Laurent CHATEAU, demeurant à
ARCACHON (33120), 22 avenue Regnault
et Madame Elise PROD’HOMME, demeu
rant à ARCACHON (33120), 22 avenue
Régnault. Il y a lieu de lire : Gérant :
Monsieur Laurent CHATEAU, demeu-
rant à ARCACHON (33120), 22 avenue
Regnault.

21EJ24459

DOMAT (NOUVELLE
DÉNOMINATION) 

DOMAT (NOUVELLE
DÉNOMINATION) 

Société par Action Simplifiée 
au capital de 2 €

RCS 830 659 371  Bordeaux
34 A chemin de Lapouyade

33 240 Saint-André-de Cubzac

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ23782 parue

le 29/10/21, concernant la société DO
MAT, il a lieu de lire : 

Monsieur Amorim Matos Ribas Nuno a
démissionné le 11/10/21 de sa fonction de
directeur général. Aucun remplaçant n'est
nommé à ce poste. Pour avis.

21EJ24484

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ23805 concernant

la société Climatisation Sanitaire Pho-
tovoltaïque 33 parue le 29/10/2021 dans
Échos judiciaires, il fallait lire :

Dénomination sociale : Climatisation
Sanitaire Photovoltaïque 33

en lieu et place de
Dénomination sociale : Climatisation

Sanitaire Photovoltaïque.
Le reste est sans changement.
21EJ24541

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 octobre 2021)

SARL ECOFISC PERRIEZ, 4 Bis Rue 
Ferrère, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 791 200 991. Le conseil et l’as-
sistance opérationnelle apportés à des 
entreprises et autres organisations sur 
des questions de gestion, telle que la 
planification d’entreprise stratégique et 
organisationnelle, la reconfiguration de 
processus, la gestion du changement, la 
réduction des coûts, la recherche de ren-
dement et d’autres questions financières 
(notamment en matière fiscale, d’obten-
tion de subvention, d’optimisation fiscale 
et sociale) les stratégies de rémunération 
et retraite, la planification de la production 
et du contrôle (prévention des risques). 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
9 décembre 2020, désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302504029791

 

SARLU P.R.E. SECURITE, 2 Allée 
Joachim du Bellay, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 808 129 746. La surveillance 
humaine, la Sureveillance par des sys-
tèmes électroniques de sécurité, le gardi-
ennage des biens meubles ou immeubles, 
la sécurité des personnes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 

Par testament olographe du 22 no
vembre 1982 Madame Marie Eliette LA-
TRILLE, née à LE NIZAN, le 25 octobre
1925, demeurant à SAINT SYMPHORIEN
(33113), 45 avenue Jean Jaurès, veuve
de Monsieur Jean Roger LARRIVIERE,
décédée à BORDEAUX, le 04 juin 2021,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Pauline CAVA
LIER, notaire à BORDEAUX (33000) 23
avenue du Jeu de Paume, suivant procès-
verbal en date du 8 octobre 2021, dont
une copie authentique a été reçue par le
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le 15
octobre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE no
taire à CAPTIEUX (33840) 16 route de
Bazas, notaire chargé du règlement de la
succession.

21EJ24268

ENVOI EN POSSESSION
Article 1007 du Code civil,
Article 1378-1 Code de Procédure Ci

vile,
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016,
Suivant testament olographe en date

du 18 juillet 2019,
Monsieur Marc ESPAIGNET, en son

vivant sans profession, demeurant à TA
LAIS (33590), 9, impasse de Naude
Blanche, 

Né à LE BOUSCAT (33110), le 2 février
1965,

Célibataire,
Non lié par un pacte civil de solidarité,
De nationalité française,
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à LESPARRE-MEDOC (33340),

le 3 juin 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
d'un procès-verbal d'ouverture de testa
ment reçu par Maître Jean-Baptiste LIBE
RATORE, notaire à MERIGNAC (33), le
28 octobre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : 

Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC (33), CRPCEN
33219, 20 rue Jacques Prévert, dans le
mois de la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de BORDEAUX de l'ex
pédition du procès-verbal de l'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, Maître Jean-Baptiste LIBE
RATORE.

21EJ24311

Par testament olographe en date du 23
juin 2009, Mademoiselle Suzanne MON-
TAUBAN, née à NERAC, le 20 juillet 1928,
demeurant à BORDEAUX (33000), Rési
dence Ma Maison, Petites soeurs des
pauvres, 181 rue Judaïque, célibataire,
décédée à BORDEAUX, le 12 août 2021,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Jennifer HENRY,
suivant procès-verbal en date du 26 oc
tobre 2021, dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 28 octobre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jennifer HENRY, notaire à PESSAC
(33600) 74 Avenue Pasteur, notaire
chargé du règlement de la succession.

Pour avis - Me HENRY Jennifer
21EJ24422
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cessation des paiements le 31 août 2021, 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations 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.

13302504029794

 

SACCOMANI Rémi, 388 Allée Montes-
quieu, 33290 le Pian Médoc, RM 532 734 
548. Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 24 juillet 2020 
, désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations 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.

13302504133012

 

SAS SGM, 5 Rue de Condé, Cs 11030, 
33081 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 801 439 431. Toutes opérations se 
rapportant à l’entreprise générale de bâti-
ment, la préparation et le commerce de 
tous matériaux de construction. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 juin 2020, 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302504132981

 

SAS PNEU GIRONDE, 1 Rue Georges 
Litalien, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 
818 825 077. Achat et vente de pneu-
matique pour véhicules légers ou poids 
lourds. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 août 2021, désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302504132987

 

(Jugement du 02 novembre 2021)

SARL AQUITAINE PRIMEURS, Quai 
de Paludate Bp 5, Min de Brienne Case 
3, 33076 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 398 107 011. Vente en gros de 
fruits et légumes et de produits frais. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 août 2021, désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302504347302

 

SARL GCE-BASE 33 (GCE-Base 33), 
36 Rue 8 Mai 1945, 33180 Vertheuil, RCS 
BORDEAUX 891 982 506. Agence de 
communication et publicité, relation pub-
lique, conseil et bureau d’étude, imprim-
erie, prestations informatiques. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 12 octobre 
2021, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302504347321

 

SASU HEALTHY LIFE, 4 Cours 
Maréchal Galliéni, 33400 Talence, RCS 
BORDEAUX 891 001 026. La vente de 
compléments alimentaires assortis de 
Coaching nutritionnel. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 octobre 
2021 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 

les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302504347318

 

SARL DT LOGISTIQUE, 6 Rue Gali-
lee, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 
844 809 152. Transport public routier de 
marchandises et /ou loueur de véhicules 
industriels avec conducteur destinés au 
transport de marchandises au moyen de 
véhicules de tout tonnage. le déménage-
ment et commissionnaire de transport. 
transport public routier de personnes 
au moyen de tout véhicule excédant 4 
places conducteur compris, au moyen 
de véhicules de toute capacité en nom-
bre de places. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 août 2021, désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302504347311

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 octobre 2021)

SARL UNION TRAVAUX AQUITAINE 
(UTA), 8 Rue Paul Gros, 33270 Floirac, 
RCS BORDEAUX 499 949 758. Coor-
dination pilotage et travaux du bâtiment 
général. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
26 octobre 2020 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302504132965

 

SAS ORGANIC AND NATURAL 
WINE DISTRIBUTION (O.N.W.D.S.A.S), 
14 Rue Bourbon, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 817 689 524. Négoce de vin 
produits alimentaires produits en rapport 
direct ou indirect avec le vin. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 16 février 2021 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302504132990

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 27 octobre 2021)

SARL CIRCE INFORMATIQUE 
(CIRCE INFORMATIQUE), 9 Allée de la 
Madeleine, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 402 100 994. Services, conseil, 
études, réparations, dépannage en infor-
matique. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde et désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302504132958

 

SARL FRANZ BORSALINO, 238 Bou-
levard de la République, 33510 Ander-
nos-Les-Bains, RCS BORDEAUX 825 
097 678. Vente décoration intérieure, 
fleurs. vente de vêtements et accessoires 
de mode, senteur et parfums. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302504132993

 

(Jugement du 02 novembre 2021)

SARL BORDEAUX BUSINESS CON-
SEIL (BBC), 37 Allée de Campès, 33470 
Gujan-Mestras, RCS BORDEAUX 752 517 
060. Toutes activités de conseil et d’as-
sistance aux entreprises; toutes activités 
de négoce de biens neufs ou d’occasion 
et notamment de véhicules de tourisme; 
prise de participation dans toutes sociétés 
commerciales ou civiles. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire judi-
ciaire Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302504347306

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 27 octobre 2021)

SAS WANECQUE METALLERIE, 
22 Allée Félix Nadar, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 789 031 515. Étude 
et fabrication de structures métalliques 
toutes activités similaires connexes et ou 
complémentaires installation de struc-
tures métalliques Chaudronnées et de 
tuyauterie. Jugement arrêtant le plan de 
cession.

13302504132977

 

SAS FULL METAL COLOR, 304 
Avenue de Boulac, 33127 Saint-Jean-
D’Illac, RCS BORDEAUX 849 564 158. 
Traitement et revêtement de surface des 
métaux, en vue d’améliorer les propriétés 
fonctionnelles des métaux, modification 
de l’aspect ou de la fonction des surfaces 
des matériaux afin d’adapter à certaines 
conditions d’utilisation, étude et fabrica-
tion de procédés de traitement et/ou de 
revêtement. Jugement arrêtant le plan de 
cession.

13302504133003

 

SAS STEEL VIEW, 22 Allée Félix 
Nadar, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 840 999 924. Commercialisation 
d’ouvrages et de produits pour l’architec-
ture et le design. toutes opérations indus-
trielles et commerciales se rapportant à 
la création, l’acquisition, la location, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation de 
tous établissement, fonds de commerce, 
usines, ateliers se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées. la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou cession de 
tous procédés, br. Jugement arrêtant le 
plan de cession.

13302504133009

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 27 octobre 2021)

SAS LA MAISON DE LA SAUCISSE, 
309 Avenue du Médoc, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 820 963 445. Boucherie 
charcuterie. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302504029797

 

SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace 
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS 
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en 
meublé. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302504132962

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 27 octobre 2021)

SARL NAJAT, 11 Rue du Pas Saint-
Georges, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 751 144 940. Vente au détail 
de tous articles textiles et accessoires 
(sédentaire et ambulant) et prestations de 
services en rapport. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 5 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302504132971

 

SAS Formations d’AKI10, 75-79 
Cours du Médoc, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 817 403 421. Prestations de 
services : conseil, Coaching, formation, 

Consulting, activités de conseils et d’ac-
compagnement, formations continues 
générales et professionnelles auprès de 
professionnels et de particuliers. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 10 ans nomme Commis-
saire à l’exécution du plan SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302504132984

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 octobre 2021)

SAS WANECQUE METALLERIE, 
22 Allée Félix Nadar, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 789 031 515. Étude 
et fabrication de structures métalliques 
toutes activités similaires connexes et ou 
complémentaires installation de struc-
tures métalliques Chaudronnées et de 
tuyauterie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302504132974

 

SARL M.C.B.A (M.C.B.A), 4 Zone 
d’Activité Denis Papin, 33510 Andernos-
Les-Bains, RCS BORDEAUX 831 370 
960. Multiservices, petits travaux, ainsi 
que toutes activités liées directement ou 
indirectement audit objet. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302504132996

 

SAS FULL METAL COLOR, 304 
Avenue de Boulac, 33127 Saint-Jean-
D’Illac, RCS BORDEAUX 849 564 158. 
Traitement et revêtement de surface des 
métaux, en vue d’améliorer les propriétés 
fonctionnelles des métaux, modification 
de l’aspect ou de la fonction des surfaces 
des matériaux afin d’adapter à certaines 
conditions d’utilisation, étude et fabrica-
tion de procédés de traitement et/ou de 
revêtement. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302504133000

 

SAS STEEL VIEW, 22 Allée Félix 
Nadar, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 840 999 924. Commercialisation 
d’ouvrages et de produits pour l’architec-
ture et le design. toutes opérations indus-
trielles et commerciales se rapportant à 
la création, l’acquisition, la location, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation de 
tous établissement, fonds de commerce, 
usines, ateliers se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées. la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou cession de 
tous procédés, br. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302504133006

 

(Jugement du 02 novembre 2021)

SAS CAPARE, 39 Cours de Verdun, 
33470 Gujan-Mestras, RCS BORDEAUX 
847 618 238. Charcuterie plats cuisines 
traiteur et produits alimentaires divers à 
titre accessoire. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux.

13302504347314

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 27 octobre 2021)

SARL LES JARDINS DE L’ALHAM-
BRA, 7 Rue Jean Dupas, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 528 383 425. 
Exploitation d’un restaurant, vente de 
plats cuisinés et de Tapas. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour extinction du passif.

13302504132968
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VENTES AU TRIBUNAL

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESEMENT JUDICIAIRE

2019 J00265
SASU A2M Mutltiservices  
14 Rue Anne Franck - 33000 Bordeaux 27/02/2019

2019 J00284
SARL Le Fournil de Canteloup  
14 Rte de Libourne - 33450 St Sulpice et Cameyrac 06/03/2019

2019 J00736
SARL GMC Aquitaine  
77 Cours Gambetta - 33270 Floirac 24/07/2019

2019 J00016
SARL S I R 
4 Bis Impasse de la Mouline - 33440 Ambarès et Lagrave 09/01/2019

2021 J00050
SARL BELLIARD Vins Sélections  
356 Avenue de l’Argonne - 33700 Mérignac 27/01/2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019 J00753
EURL HOME NATURAL 
 2 Cours du 30 Juillet - 33064 Bordeaux 31/07/2019

2013 J01093
EURL PRC EMBOUTEILLAGE  
30 Rue de l’Hermite ZA E.Parc - 33520 Bègles 28/07/2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2021 J00232
EURL CONCEPTINT 
80 Avenue du 8 Mai 1945 - 33210 Toulenne 12/05/2021

2021 J00334
EURL BRUNO REYSSIER Entreprise 
5 Ld Pouchane - 33490 Verdelais 07/07/2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2021 000710
Mme GROUSSARD Clarisse 
7 Ld La Gruppe - 33390 Cars 31/05/2021

2021 000938
SARL LE BACCHUS 
Le Bourg - 33920 St Christoly de Blaye 05/07/2021

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tri-
bunal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal Judiciaire de Bordeaux et au Tribunal du 
Commerce de Libourne.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court 
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie 
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai 
de deux mois à compter de la publicité.

21003855

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE : RESTAURATION DE SPÉCIALITÉS MAROCAINES 
À : BORDEAUX (33)

7 RUE GASPART PHILIPPE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : dham.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
jeudi 18 novembre 2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

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 - Bor-
deaux 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 

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

MAISON D’HABITATION à MERIGNAC 
(33700), 39 avenue du Luxembourg

MISE A PRIX : 55.000,00 €
LE 9 DECEMBRE 2021 A 15 H
DESIGNATION : cadastrée section HD 

numéro 94 pour 4a 63ca
IMPORTANT : Cahier des condi-

tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le 
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 26/11/2021 de 10 h à 12 h & 
03/12/2021 de 10 h à 12 h

RG : 21/00046
21003883-1

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 rensei-

gnements au cabinet de Maître PERRO-
GON, 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. 

21003641-2

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
TERRAIN ET LOCAL 

COMMERCIAL
A LOUPIAC-DE-LA-REOLE

(33190) 33190) 
LIEU DIT LES LAURETSLIEU DIT LES LAURETS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » 

sous la référence 40832

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu 

Les offres devront être déposées au siège 
social de la SELARL EKIP’, Mandataire 
Judiciaire, 2 rue de Caudéran, BP 20709, 
33007 BORDEAUX Cedex sans faute  
avant le mercredi 1er décembre 2021 
à 12h.

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 ina-
chevées) et d’un garage d’environ 14,3 m².

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

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

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

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

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

21003610-2
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
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
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

LUNDI 1ER NOVEMBRE
Toussaint : jour férié ordinaire. 
À défaut de disposition de la convention collective ou 
d’accord d’entreprise, c’est à l’employeur qu’appartient 
la décision de chômer ou non un jour férié. 
Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entreprise, coïncide 
avec le jour habituel de repos (le lundi en l’occurrence), 
le salarié ne bénéficie d’aucune possibilité de report 
ou d’indemnisation. En revanche, un jour férié chômé, 
compris dans une période de congés payés, donne 
droit à un jour de congé supplémentaire.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Travailleurs indépendants : télépaiement à l’Urssaf des 
cotisations sociales personnelles des indépendants, 
cotisations mensuelles ou cotisations du quatrième tri-
mestre 2021 en cas d’option pour le mode de paiement 
trimestriel, ou 
Travailleurs indépendants : versement trimestriel au 
titre de la contribution à la formation professionnelle 
en cas en cas d’option pour le paiement trimestriel.

JEUDI 11 NOVEMBRE
Armistice : jour férié ordinaire. 

LUNDI 15 NOVEMBRE
Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-

sations sociales sur les salaires d’octobre (salaires  
d’octobre payés en octobre ou novembre).

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Travailleurs indépendants : versement mensuel au titre 
de la contribution à la formation professionnelle.

JEUDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de 9 salariés au plus ayant opté pour le 
paiement mensuel (et employeurs de plus de 9 sala-
riés) : paiement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
Télépaiement de la TVA afférente aux opérations  
d’octobre.

Agenda
novembre 
2021

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  21 jours

Jours fériés :
Toussaint Vendredi 1er

Armistice 1918 Lundi 11

FISCAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 49 890,00 0,2% 0,9% DOLLAR 

USD 1,16 -5,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 299,30 0,0% 4,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 664,75 -2,6% 11,9% FRANC SUISSE

CHF 1,06 -1,9% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 859,75 1,1% 15,6% DOLLAR

CAD 1,44 -8,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 898,75 1,1% 2,4% YEN  

JPY 132,03 4,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 370,90 -3,9% 2,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% 1,9% COURONNE 

SEK 9,90 -1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 309,00 0,1% 3,3% RAND 

ZAR 17,92 -0,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 296,80 -0,1% 3,5% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 698,00 1,4% 10,5% YUAN 

RMB 7,41 -6,7% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 927,03 6,3% 24,8% 47,7% 6 927,03 5 399,21 France

SBF 120 5 415,00 6,0% 23,2% 45,8% 5 415,00 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 296,22 6,5% 20,9% 42,3% 4 296,22 3 481,44 Europe

S&P 500 4 631,37 6,3% 23,3% 39,9% 4 631,37 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 967,38 7,9% 23,9% 44,0% 15 967,38 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 274,81 3,5% 12,6% 28,6% 7 288,62 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 954,45 5,3% 16,3% 35,3% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 321,00 6,4% 15,1% 25,8% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 520,90 2,6% 7,6% 26,7% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 505,63 -1,8% 0,9% 8,7% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,87 2,7% -11,8% 120,0% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 0,0% 17,9% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -36,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,31 1,2% -33,7% 81,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,50 36,0% 41,6% 48,4% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 0,0% 30,6% 44,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 98,50 -0,5% -12,8% -11,3% 118,00 93,00 9,8%

EUROPLASMA 0,27 -17,9% -87,8% -87,0% 2,27 0,27 -

FERMENTALG 3,11 7,8% 114,7% 158,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,14 3,5% 3,5% 24,7% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,86 9,2% 70,7% 130,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,00 3,8% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 9,6% -16,9% 19,5% 48,60 21,80 -

I2S 4,60 15,0% 43,8% 28,5% 5,65 3,20 -

IMMERSION 2,40 62,2% 14,3% 18,8% 2,40 1,41 -

IMPLANET 0,48 -11,8% -57,4% -36,3% 1,34 0,45 -

KLARSEN DATA 2,68 -16,1% 230,2% 332,8% 3,99 0,69 -

LECTRA 34,65 2,7% 38,6% 85,3% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 97,06 6,5% 33,0% 50,2% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,85 37,1% 150,0% 372,2% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,60 20,4% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,42 1,4% 23,6% 18,8% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 48,80 -7,0% 68,3% 158,2% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% 12,1% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 6,98 -15,3% -9,9% -28,0% 15,90 6,98 -

VALBIOTIS 7,07 6,6% 16,7% 31,4% 8,30 6,06 -



Iris

ME METTRE
 AU BASE JUMP

 

GRIMPER SUR LA 
SCÈNE PENDANT LE

FESTIVAL DE HELLFEST
 

EMBRASSER 
UN BEL INCONU
SOUS LA PLUIE

 Soignée pour un cancer du sein

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr


