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Entrepreneur responsable, investisseur engagé et homme de réseaux,  
Guillaume-Olivier Doré, arrivé à Bordeaux en 2016, est très actif sur le territoire.  

À la tête de la fintech Elwin et de l’association de Business Angels Finaqui,  
membre du board de French Tech Bordeaux, il a coordonné la création du fonds 

régional InvESS’t NA, dédié à l’ESS, et dirige un petit groupe de presse.  
Qu’est-ce qui fait courir Guillaume-Olivier Doré ? Quels sont ses projets pour l’année  

à venir ? Entretien.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : 
Votre principale activité est  
votre fintech Elwin, un éditeur  
de logiciels SaaS de RegTech  
(pour réglementaire). Quel est  
votre bilan de l’année écoulée ?
Guillaume-Olivier Doré : « Nous 
allons finir l’année avec une vraie 
reconnaissance du produit sur le 
marché, une vingtaine de salariés 
et un chiffre d’affaires d’un peu 
moins de 500 000 euros en seu-
lement 9 mois d’activité. Elwin 
compte parmi ses clients 3 grands 
comptes : une société de gestion 
qui gère un milliard d'euros, le 
réseau de conseillers en gestion 
de patrimoine (CGP) Douze Cent 
Quinze et un assureur. Et nous 
visons un chiffre d’affaires d’envi-
ron 1,5 million d’euros en 2022. La 
bonne nouvelle, c’est que nous 
avons réussi à aller sur le marché 
des CGP, qui est le plus difficile 
à pénétrer, car c’est l’un des plus 
conservateurs au monde. Les avoir 
convaincus de l'utilité de notre 
outil nous donne un grand sen-
timent de victoire. Nous avons 
participé fin septembre au Salon 
Patrimonia, à Lyon : notre stand 
n'a pas désempli, avec à la clé plus 
d'une centaine de rendez-vous, 
des discussions avec des grands 
groupes et grands comptes, et au 
final, un énorme succès commer-
cial pour Elwin. Et un objectif de 
3 000 licences installées en 2023 
(contre 500 aujourd’hui). »

EJG : Quels sont vos chantiers 
pour Elwin en 2022 ?
G.-O. D. : « Patrimonia a été  
l’occasion de constater un phéno-
mène nouveau dans le domaine 

des fintech, qui est l’entrée dans 
une phase « d’APIsation ». Nous 
sommes dans ce basculement où 
tous les outils digitaux concurrents 
et complémentaires sont en train 
de se connecter les uns aux autres. 
Une dizaine d’éditeurs de logiciels 
veulent ainsi se connecter avec 
Elwin. C’est une bonne nouvelle 
car cela signifie que nous sommes 
reconnus comme le spécialiste de 
la « compliance » ou conformité 
automatisée, ce qui correspond aux 
process réglementaires imposés 
aux professionnels de la distribu-
tion de produits financiers aux par-
ticuliers. Cette interconnexion est 
l’un de nos grands chantiers à venir. 
L’autre, qui vient du fait d’avoir des 
sollicitations de la part des grands 
groupes, sera un chantier autour 
de sujets très à la mode tels que 
les datas, le RGPD, la cybersécu-
rité. On va donc faire évoluer le 
produit dans ce sens, on s’est pour 
cela rapproché d’entreprises de la 
région, notamment Tehtris. »

EJG : Votre seconde activité,  
ce sont les fonds d’investissements.  
Vous êtes notamment  
administrateur actif de la société 
A Plus Finance…
G.-O. D. : « A Plus Finance est un 
fonds d’investissement traditionnel 
d'un milliard d'euros environ, pour 
lequel je traite les sujets en lien 
avec l'économie sociale et solidaire 
(ESS). C’est un sujet qui fait partie 
de ma culture personnelle, de mon 
ADN : j’ai notamment participé aux 
prémices du Groupe SOS, en 1989, 
avant d’en être trésorier pendant 
une quinzaine d’années. 

Et je contribue actuellement à la 
mise en place d’une équipe d’A 
Plus Finance à Bordeaux, qui va 
gérer le fonds InvESS’t NA, un 
véhicule d’investissement régio-
nal dédié aux acteurs de l’ESS, qui 
représentent 14 % des emplois en  
Nouvelle-Aquitaine. Nous y avons 
travaillé pendant un an avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Banque des territoires et tout 
l’écosystème ESS régional qui vont 
opérer ce fonds au sein d’un comité 
de pilotage. Tout l'enjeu ici, c'est 
de fournir au monde de l’ESS (les 
SCOP, les SCIC, les associations...) 
un outil de renforcement des fonds 
propres. Et c’est complètement 
nouveau. »

« Une équipe  
d’A Plus Finance  
va être mise en  
place à Bordeaux  
qui va gérer le  
fonds InvESS’t NA »
EJG : Vous avez également  
pris la présidence de l’association  
de Business Angels locale  
Finaqui, qui vient de lancer son  
fonds Evergreen, lui aussi  
orienté vers ce que vous appelez  
« l’impact »… Avez-vous de  
premiers projets d’investissement ?
G.-O. D. : « Finaqui représente un 
engagement associatif important :  
nous sommes en train de nous 
réinsérer dans la chaîne de valeur 
du financement des entreprises 
de la région, tout en renouvelant  
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« Investisseur est un métier à cycle très long : 
il faut prendre le temps de bien se connaître,  
de construire une relation équilibrée »

« Mon activité de presse est 
devenue une entité indépendante : 
KEYOP Partners qui a ses  
propres locaux à Bordeaux »

le conseil d'administration et les 
membres de l'association. Je veux 
qu'il y ait de la diversité, en genre, 
en origine sociale et ethnique, que 
ça reflète l'écosystème local. C’est 
un vrai changement culturel et ça 
met du temps. Le fonds Evergreen 
de Finaqui est quant à lui lancé et 
opérationnel. 
Mais le métier d'investisseur est 
un métier à cycle très long : il 
faut prendre le temps de bien se 
connaître, de construire une rela-
tion équilibrée. On a déjà plusieurs 
dossiers, dont deux opportunités 
très sérieuses sur le territoire, des 
entrepreneurs de la région ont 
envie d’investir. Nous allons recueil-
lir les premières souscriptions des 
investisseurs et je pense que les 
premiers investissements seront 
annoncés au premier trimestre 
2022. On constate que le côté 
impact fonctionne. Mais attention, 
on ne fait surtout pas d’« impact 
washing », qui est un sujet que je 
déteste. On utilise une grille de 
plus de 400 critères objectifs, 
notamment environnementaux et 
sociaux, créée par Nicolas Hazard, 
fondateur d’INCO Ratings, qui est 
un pionnier de l'investissement 
à impact. On est ultra-sélectif à 
l’entrée, ce qui nous permettra de 
nous crédibiliser en termes de 
savoir-faire dans la durée. »

EJG : Vous avez également une 
activité de patron de presse, avec 
l’édition du magazine Finance 
Mag et de la revue Say. Quelles 
sont vos ambitions dans ce 
domaine ?
G.-O. D. : « J’ai créé FinTech Mag 
en 2015, que j’ai transformé en 
Finance Mag en 2019 : un trimes-
triel B2B destiné aux professionnels 
de l’innovation et de la finance. 
Nous avons également lancé la 
revue Say, trimestriel d'intelligence 

économique, que j’ai le souhait de 
rendre plus accessible au grand 
public. Et nous avons en plus une 
activité de conseil éditorial : on 
fabrique du contenu sur la finance, 
la bourse, la tech pour d'autres 
journaux (notamment le JDD, Sud-
Ouest), comme une petite agence 
de presse spécialisée. Les médias 
sont un sujet important pour moi, 
que je traite comme une entreprise. 
Je veux démontrer qu'on peut 
fournir du contenu de qualité tout 
en étant économiquement ren-
table. Je viens d’ailleurs de séparer 
cette activité de sa société-sœur 
Elwin. Elle devient une entité indé-
pendante : KEYOP Partners, avec 
ses propres locaux à Bordeaux. Je 
reste l’actionnaire de référence, 
le président et le directeur des 
publications, mais l’entreprise a 
désormais sa propre organisation, 
avec une directrice générale, Chris-
telle Collenot (ancienne respon-
sable digitale du groupe EDF), et 
une directrice marketing, Loreleï 
Robert. »

EJG : D’où vous vient ce goût  
pour le secteur de la presse ?
G.-O. D. : « C’est aussi dans mon 
ADN : ma mère a débuté sa car-
rière comme journaliste, avant de 
devenir la première femme ban-
quière de France. Elle a cofondé le 
magazine 50 millions de consom-
mateurs. Elle a également été, en 
tant que grand commis de l'État, 
cofondatrice du Matin de Paris, le 

journal de centre gauche concur-
rent de Libération. Le journalisme 
est un univers que j'admire et que 
j’ai pratiqué en petit boulot quand 
j’étais lycéen, comme correspon-
dant local pour Les Nouvelles de 
Versailles. C'est une transmission 
d'écrire. Et je continue encore 
aujourd’hui pour Keyop, je fais une 
brève quotidienne pour le JDD… »

EJG : Vous êtes également  
très actif dans les réseaux, les  
clubs d’entrepreneurs, vous  
faites du mentorat auprès de  
jeunes chefs d’entreprises…  
C’est votre manière de transmettre  
votre savoir-faire, justement ?
G.-O. D. : « Je suis trésorier et 
vice-président de French Tech 
Bordeaux pour un deuxième et 
dernier mandat, car nous avons fait 
modifier les statuts pour y imposer 
un maximum de deux mandats 
successifs, notamment. En 2 ans,  
l'association est passée de 2 salariés 
à bientôt 7 personnes, son budget 
a quasiment triplé, elle a « scalé » 
comme les start-ups qu’elle accom-
pagne ! Il s’agit de la plus grosse 
association French Tech française, 
c'est un superbe succès et c'est 
l'équipe de Philippe Métayer qui 
l'a fait, nous avons accompagné 
le mouvement. Outre le plaisir de 
cette réussite, de se faire des amis 
et de travailler en groupe, le plus 
important est de se dire qu'on a été 
utile à l'écosystème. Cela m’a per-
mis de continuer à rencontrer des 
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ELWIN  
EN CHIFFRES
Date de création :  
2016 (MieuxPlacer.tech)

Pivot de l’activité : 
2020 (Elwin)

Effectifs : 
16 salariés + 4 apprentis/stagiaires

CA prévisionnel 2021 : 
un peu moins de 500 000 euros

Objectif CA 2022 : 
1,5 million d’euros

Nombre de licences 
SaaS en 2020 : 

500

Objectif licences  
en 2023 : 

3 000
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« Le fil directeur 
de tout ça, c’est 

apprendre  
et transmettre. Et 

le vecteur,  
c’est l’humain »
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« Savoir que les femmes n’arrivent pas à lever des 
fonds m’a toujours mis en colère »

gens, de faire un peu de mentorat, 
d’accompagner des entrepreneurs, 
de les aider à réfléchir, ce qui aide 
à réfléchir soi-même. C'est quelque 
chose que j'aime beaucoup. J'ai 
commencé comme parrain du club 
de mentors d’Héméra de Julien 
Parrou-Duboscq, quand je suis 
arrivé à Bordeaux, il y a 6 ans. Et j’ai 
continué à le faire de façon ponc-
tuelle quand on m’a sollicité, pour 
Charles-Henri Gougerot Duvoisin 
(Obvy), par exemple, et Marine 
Cotty-Eslous (Lucine). 
D’ailleurs, en général, j'ai plutôt un 
tropisme entrepreneure. Savoir que 
les femmes n'arrivent pas à lever 
des fonds, se font « mansplainer » 
(expliquer leur domaine d’exper-
tise par des hommes, NDLR)... Ça 
m'a toujours mis en colère. Chez 
nous, c’est ma maman qui était la 
cheffe de famille, j’ai grandi dans 
un monde où ce sont les femmes 
qui dirigent. C’est d’ailleurs tou-
jours le cas aujourd’hui : je n'ai que 
des femmes à la maison, et pas des 
petits caractères ! »

EJG : Le métier d’entrepreneur, 
celui d’investisseur et cet  
engagement dans l’écosystème 
semblent intimement liés pour 
vous…
G.-O. D. : « Depuis 10 ans, le monde 
a entièrement changé, il y a plus de 
porosité entre les métiers. Moi, j'ai 
été investisseur, entrepreneur, les 
deux en même temps. Par ailleurs, 

on ne peut plus, aujourd’hui, ne pas 
tenir compte des notions d'impact, 
de social, d'environnement, d'ESS, 
de RSE. Tout ce décloisonnement 
se fait naturellement. Les entrepre-
neurs sont souvent investisseurs et 
ont souvent un rôle associatif : ils 
contribuent à l'écosystème. Le côté 
protéiforme de leur rôle est com-
plètement nouveau. Concrète-
ment, c’est ce que j’ai fait en créant 
toute une chaîne de valeur avec 
French Tech Tremplin, qui consiste 
à convertir les outils tech au ser-
vice de populations qui n’y ont pas 
accès ; Finaqui, que j'ai transformé 
en fonds ESS pour investir de petits 
montants ; et InvESS’t NA (A Plus 
Finance) qui apportera du capi-
tal-développement aux entreprises 
de l’ESS. Il m'a fallu 3 ans d'énergie 
pour monter cette chaîne de valeur 
et arriver au bout. »

EJG : C’est quelque chose  
que vous pratiquez depuis  
longtemps : vous avez créé le club 
d’entrepreneurs Agregator et 
cofondé le réseau social Viadeo… 
G.-O. D. : « J’ai monté le tout 
premier club d'entrepreneurs en 
France, Agregator, en 2003. J'adore 
les histoires d'entrepreneurs, c'est 
ma culture d'investisseur. J’ai dû en 
rencontrer près de 8 000 dans ma 
vie. Fréquenter ces clubs, les mon-
ter, les organiser, c'est une manière 
de transmettre du savoir-faire. On 
est dans cette notion de passation 

de témoin. J'ai 50 ans et je suis tou-
jours très content de discuter avec 
des gens qui m'apprennent des 
choses. Et cela ne peut passer que 
par le contact humain. Le métier 
d'investisseur, comme celui d'entre-
preneur, ne s'apprend pas. Cette 
culture réseau, je l'ai acquise à ce 
moment-là et j'en ai mesuré la puis-
sance : Agregator est monté jusqu’à 
500 participations et pesait 500 mil-
lions d'euros à la fin. C'est énorme. 
Et le ciment de tout ça était la rela-
tion humaine entre les gens. »

EJG : Votre activité repose  
donc sur 4 piliers : la fintech  
principalement, mais aussi les 
fonds d’investissement, la presse 
et les réseaux d’entrepreneurs. 
Quel est le fil directeur  
de tout ça ?
G.-O. D. : « Le fil directeur de tout 
ça, c'est apprendre et transmettre. 
Et le vecteur, c'est l'humain. En 
revanche, j’ai toujours détesté la 
notion d'entreprise libérée. L’un de 
mes anciens patrons, Thierry Wil-
lieme, ancien directeur chez IBM 
(dont j'ai géré le fonds pendant 
près de 4 ans) et General Electric 
Capital en France, utilisait la notion 
de « juste bienveillance ». On est 
dans un monde capitaliste, dans 
lequel l'humain a pris beaucoup de 
place et on doit en tenir compte. 
Mais il faut être juste en équilibrant 
la relation entre les salariés, l'entre-
prise, les actionnaires. »
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GUILLAUME-OLIVIER DORÉ : 
BIO EXPRESS
À 50 ans, Guillaume-Olivier Doré est un 
multi entrepreneur-investisseur du secteur 
de la finance accompli et engagé, un père de 
famille passionné de nautisme et de course à 
pied et un lève-tôt. Retour sur le parcours de 
ce Lorrain qui a grandi dans l’Ouest parisien 
et s’est installé à Bordeaux en 2016 pour y 
imprimer sa touche « G. O. ».
1989 : À 19 ans, il lance son entreprise  
d’organisation d’événements qu’il dirige  
pendant 3 ans.
1993 : Son bachelor des universités  
américaines Northeastern et Harvard 
Business School (avec l’ACI Négocia)  
lui donne goût aux études.
1994 : Admis à l'EM Lyon. 

1997-2002 : Investisseur chez 3i Group,  
à Lyon, puis IBM Global Financing Mezzanine 
et Apax Partners à Paris.
2003 : Il cofonde avec 4 partenaires 
Agregator, le premier club d’entrepreneurs 
associés en France, qu’il rachète en 2010.
2005 : Agregator est agréé fonds  
d’investissement d’entrepreneurs par l’AMF.
Il participe à la cofondation du premier 
réseau social professionnel, Viadeo, dont il 
revend ses parts en 2010.
2012 : L’introduction en bourse  
de son fonds Agregator Capital rate.  
« Mon entreprise est tuée, j’en ressors  
ruiné », confie-t-il.
Six mois plus tard, il lève 12 millions d'euros 
pour racheter OTC, un fonds de Tocqueville 
Finance qui gère 360 millions d'euros.
2015 : Lancement de FinTech Mag,  
qui devient Finance Mag en 2019.
2016 : Le fonds OTC Agregator a  
remboursé 100 % de sa dette, enregistre  
un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros  
et monte jusqu’à 500 millions d’euros,  
avant d’être racheté.
Guillaume-Olivier Doré choisit de s’installer  
à Bordeaux avec sa famille et lance sa nouvelle 
entreprise dans la fintech, MieuxPlacer, qui 
devient Elwin en 2020.
2019 : Il est élu vice-président et trésorier 
de French Tech Bordeaux, puis réélu en 2021.
2020 : Lancement de la revue Say
Guillaume-Olivier Doré devient président de 
l’association de Business Angels Finaqui.
2021 : Il sépare ses activités  
Elwin et Keyop Partners.
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Les chefs d’entreprises girondins abordent à  
80 % la fin de l’année avec confiance. Le Baromètre  
de l’Économie girondine de la CCI Bordeaux  
Gironde confirme l’amélioration des principaux  
indicateurs amorcée au trimestre dernier. Les  
résultats demeurent toutefois contrastés selon le  
secteur d’activités. 25 % des chefs d’entreprises  
de l’industrie ont enregistré une baisse du chiffre  
d’affaires, avec dégradation des marges et des  
difficultés à remplir les carnets de commande.  
Résultats et perspectives sont toutefois meilleurs  
dans les autres secteurs, notamment le BTP, le  
commerce ou les services où plusieurs indicateurs  
sont à la hausse, certains renouant avec un solde  

chez vous
Près de

positif. Les trois quarts des entreprises ont maintenu  
ou augmenté, au 3e trimestre, leur chiffre  
d’affaires. La moyenne de progression est de 12 points,  
avec de fortes variations selon le territoire : + 17  
dans le Médoc, + 13 à Libourne, mais stagnation à  
Bordeaux et même une baisse de 3 points à  
Langon. Quant aux carnets de commande, dont le  
solde baisse ce trimestre mais demeure positif,  
les résultats sont en hausse dans le Médoc (+ 15), le  
Sud-Gironde (+ 3) et à Bordeaux (+ 3), mais chutent  
en Haute-Gironde (- 10) et sur le Bassin d’Arcachon  
(- 2). La hausse du prix des matières premières, en  
revanche, a un impact sur les marges, et pourrait ainsi 
dissiper tout espoir d’amélioration à court terme.

GIRONDE
LES CHEFS D’ENTREPRISE CONFIANTS

Le siège de la CCI, 
place de la Bourse 
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CARBON-BLANC
PORTES 
OUVERTES À LA 
PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES
Mardi 16 novembre, la  
pépinière d’entreprises du  
Château Brignon, à  
Carbon-Blanc, organise une  
journée portes ouvertes.  
Plusieurs ateliers seront  
proposés : « Croiser les regards  
pour développer votre  
entreprise », « pitcher votre  
activité en 1 h 30 », ou  
« les fondamentaux du  
référencement naturel,  
comment être plus visible sur  
internet ». La journée propose  
aussi une permanence de  
l’équipe, la visite des locaux, 
l’exposition des entrepreneurs 
et des acteurs de la création 
d’entreprises ». La journée  
se clôturera par une conférence 
et un vin d’honneur. Les places 
étant limitées, les inscriptions 
seront reçues sur  
hdgdev.com/agenda. La 
pépinière d’entreprises de 
Carbon-Blanc dispose de  
9 bureaux d’environ 12 m2 
situés dans 3 espaces partagés.

BORDEAUX
POLLEN ROBOTICS FINALISTE  

DE L’ANA AVATAR XPRIZE
Considérés comme les « Jeux olympiques de la Science », les prix gérés  

par la Fondation Xprise visent à stimuler l’innovation à travers le monde.  
L’ANA Avatar Xprize a pour objectif de créer un système d’avatars  

robotisés pilotés à distance. La start-up bordelaise Pollen Robotics est  
l’unique Français parmi les 15 finalistes (6 États-uniens, 2 Britanniques  

et Coréens du Sud, 1 Allemand, Russe, Japonais, Mexicain) sur 77 équipes  
initialement qualifiées. Spécialisée dans la robotique humanoïde  

intelligente, Pollen Robotics, créée en 2016, a lancé à l’occasion du CES 2020  
son produit phare : Reachy, robot expressif capable d’interagir  

avec des personnes et de manipuler des objets. Plusieurs dizaines de ces  
robots conçus en open source ont déjà été vendus à travers le monde  

auprès de clients comme des laboratoires de recherche des grands groupes  
industriels. Le robot Reachy est prévu pour des applications dans  

3 grands domaines : le retail, la restauration et la santé. Depuis l’an dernier,  
il est possible de prendre son contrôle grâce à un simple équipement  

de réalité virtuelle. La finale de l’ANA Avatar Xprize aura lieu à Los Angeles  
en juillet 2022.
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MARTILLAC
IMPLANET SE RECENTRE 
SUR L’ACTIVITÉ RACHIS
Implanet, société girondine de technologies  
médicales spécialisées dans les implants vertébraux  
et les implants du genou, a annoncé son  
recentrage sur l’activité rachis. Comme l’explique  
son directeur général, Ludovic Lastennet, ce  
recentrage « se concrétise avec la cession de notre  
gamme de prothèses de genou Madison™ à la  
société Serf du groupe lyonnais Menix », pour un  
montant de 5 M d’euros auquel s’ajoutera un  
complément de prix. « Cette opération », ajoute  
Ludovic Lastennet, « va permettre à Implanet de 
concentrer 100 % de ses ressources sur son activité  
historique. Notre objectif est désormais de  
devenir un acteur innovant et incontournable de la  
chirurgie du rachis et d’offrir aux chirurgiens et  
aux patients des produits d’excellence tant dans le  
traitement des grandes déformations pédiatriques  
que dans celui des pathologies dégénératives de  
l’adulte qui représentent la majorité des chirurgies  
sur nos marchés prioritaires. » En 2020, Implanet  
a déclaré un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros.

GIRONDE
DES ENTREPRISES AU SALON 

MADE IN FRANCE
MIF Expo, le salon du Made In France, est de retour  

à la Porte de Versailles. Le stand collectif de la Région  
Nouvelle-Aquitaine accueille plusieurs sociétés  

girondines. Fantome (Bordeaux) propose une collection  
végane de sacs et accessoires qui recycle la chambre  

à air de vélo. Until (Bordeaux) réalise des t-shirts, sweats,  
chemises, sous-vêtements en coton biologique.  

Caviar de France (Biganos) élève des esturgeons  
et produit un caviar d’excellence. Patt’touch  

(Saint-Denis-de-Pile) réalise des chaussures, chaussettes,  
collants et accessoires pour bébés et enfants. Toutes  

ces sociétés pourront ainsi faire valoir leur savoir-faire  
et leurs produits fabriqués localement.

ludovic 
    lastennet
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GRADIGNAN
LE FONDS D’ARCHIVES JEAN VAUTRIN  
DONNÉ À LA MÉDIATHÈQUE
C’est symboliquement sur le bureau de Jean Vautrin, entre sa vieille  
machine à écrire Remington et le manuscrit d’un de ses romans, au cœur  
de ses archives, qu’a été officiellement signée la convention de  
donation du fonds Jean Vautrin à la médiathèque de Gradignan. Constitué  
d’un riche corpus de documents, il rassemble les archives personnelles  
et professionnelles de l’écrivain. Il est constitué de plus de 50 scénarios,  
200 manuscrits et carnets de notes, 90 dessins et tableaux, 3 000 feuillets  
de correspondance privée et professionnelle, de nombreux documents  
audiovisuels, une cinquantaine de meubles et objets tels qu’appareils  
photos, médailles, prix littéraires et cinématographiques, etc. Bien que  
convoitée par la BNF (Bibliothèque Nationale de France), c’est  
finalement la Médiathèque de Gradignan, où résidaient Jean Vautrin  
et son épouse, qui accueillera cette extraordinaire donation.

jean 
    vautrin

BORDEAUX
LE RETOUR DU FRENCH TECH DAY ET DU JOB CONNECT

Le rendez-vous annuel de l’écosystème innovant bordelais et néo-aquitain, organisé par  
French Tech Bordeaux, est de retour au Palais de la Bourse, le jeudi 18 novembre. Plus de 1 000 personnes  

sont attendues à partir de 10 heures, pour assister aux 6 temps forts prévus : la matinée dédiée  
à l’entrepreneuriat pour tous ; l’après-midi avec une table ronde sur le recrutement et les start-ups, et le  

dévoilement du « Guide des métiers en start-up » ; puis à 18 heures le Démo Day Start-ups,  
où elles viendront « pitcher » sur scène ; et enfin à 19 heures, une table ronde sur « Comment devient-on une  

start-up du FT120 », en présence de la nouvelle directrice de la Mission French Tech Nationale,  
Clara Chappaz. La journée se terminera avec un cocktail et une soirée qui débuteront à 20 heures. En parallèle,  

et pour la première fois, le Job connect se tiendra sur 2 jours, les 18 et 19 novembre, exclusivement  
en ligne. Plus de 400 postes en CDI, CDD, alternance et stage sont déjà à pourvoir au sein des 640 entreprises  

et acteurs adhérents à l’association. Les candidats ont jusqu’au 17 novembre pour déposer  
leurs candidatures via la plateforme Seekub.

CARNET
Mathieu BILLON est  

le nouveau directeur national  
des programmes Sup’de  

Com (l’école de tous les métiers  
de la communication) 

et ESAIL (École supérieure  
d’Architecture intérieure  

de Lyon). Il s’installe dans ce  
nouveau rôle avec trois  

missions principales : « Être le  
garant de notre patrimoine  

de titres pour assurer sa  
cohérence avec le marché et  

son renouvellement,  
accompagner les équipes au  

déploiement et à la bonne  
exécution de la pédagogie et  

enfin innover et développer  
de nouvelles formations comme  

Shifty à Bordeaux mais aussi  
de nouveaux accès à nos  

programmes (formation continue,  
digitalisé) et poursuivre notre  

dimension internationale ».
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BORDEAUX MÉTROPOLE
RENOUVELLEMENT  
DU PARTENARIAT AVEC 
LE TELANGANA (INDE)
L’accord de partenariat entre Bordeaux  
Métropole et l’état du Télangana en Inde  
a été renouvelé pour 4 ans le 29 octobre  
dernier. La capitale de ce dernier,  
Hyderabad (10 millions d’habitants), s’est  
structurée autour de la Genome Valley,  
pôle biotechnologique, et de la « Silicon  
Valley indienne », pôle des technologies  
de l’information et de la communication.  
Depuis 2015, la coopération a permis  
de coconstruire et de renforcer les relations  
entre les deux territoires à travers la  
réalisation de plus d’une vingtaine de  
projets portés par Bordeaux Métropole  
(dans le secteur de l’eau, la mobilité…),  
mais aussi en associant des acteurs multiples,  
tant économiques (domaines aéronautique,  
digital, biotechnologie, tourisme…), 
universitaires (entre les écoles d’architectures 
EnsapBx - École nationale supérieure  
d'architecture et de paysage de Bordeaux - 
et JNAFAU Hyderabad - école
d’architecture locale), que culturels.

BORDEAUX
U’RSELF S’IMPLANTE  

EN BRETAGNE
Fin octobre, U’rself, expert du marketing opérationnel,  

basée à Bordeaux, a repris l’agence Beausoleil, située à Rennes,  
spécialiste de la publicité sur le lieu de vente. Créée il y a  

5 ans, U’rself développe une plateforme digitale innovante, qui  
permet de gérer l’ensemble de la communication des réseaux  

d’enseignes. Cette offre est accompagnée de services autour  
d’une usine 3.0, d’une plateforme logistique et d’entrepôts  

de stockages. Après le rachat de la société toulousaine M2  
Fabrication Publicitaires, le groupe et son DG, Alexandre 

de Roumefort, visent encore plus haut en élargissant son offre  
de services avec le rachat de l’Agence Beausoleil, fondée  

il y a plus de 40 ans. Bureau d’études, chefs de projets experts  
du print management et gestion de plus de 250 fournisseurs, 

elle s’est imposée comme une référence dans son domaine  
d’activité. L’agence reste à Rennes, avec ses équipes actuelles,  

et travaillera en collaboration directe sur tous les projets  
print et PLV sur-mesure. Le groupe U’rself compte ainsi à ce  

jour trois entités basées à Bordeaux, Rennes et Toulouse.

Le campus  
R&D Microsoft  
d’Hyderabad 

Alexandre 
de Roumefort
DG de U’rself 
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Jean-Philippe 
Romero  

PDG de La Compagnie 
Fiduciaire

NOUVELLE-
AQUITAINE
COMPAGNIE 
FIDUCIAIRE :  
LE BOOM DES 
RECRUTEMENTS
La Compagnie Fiduciaire,  
cabinet d’Expertise Comptable et  
de Commissariat aux Comptes  
dont le siège est à Bordeaux, poursuit  
sa croissance avec 201 embauches  
déjà réalisées en 2021 et 68 nouveaux  
talents en cours de recrutement.  
Leader sur le Grand Ouest, le groupe  
dirigé par Jean-Philippe Romero  
réalise des embauches sur ses 25 cabinets  
implantés en Nouvelle-Aquitaine,  
Occitanie et Île-de-France. 

80 POSTES À POURVOIR 
ACTUELLEMENT 
Collaborateurs comptables, gestionnaires  
de paie, avocats, ingénieurs patrimoniaux,  
auditeurs, développeurs, informaticiens...  
À l’heure où trouver du personnel est chose  
compliquée, la Compagnie Fiduciaire  
recherche actuellement 80 profils pour soutenir  
sa croissance. Créé en 1980 à l’origine par  
Christian Patrin, Hubert Massie et Patrick  
Bureau, le groupe d’expertise-comptable  
et de commissariat aux comptes ne cesse de  
grandir. Il intègre ainsi, de manière continue,  
de nouveaux talents pour compter aujourd’hui  
plus de 800 collaborateurs et 34 associés.  
Pour 2022, le groupe a pour objectif de recruter  
sur l’ensemble de ses cabinets. De nombreux  
postes sont ainsi proposés en région 
notamment en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie 
et en Île-de-France : Toulouse, Bordeaux,  
Cenon, Angoulême, Bayonne, Paris, etc.

POUR L’EMPLOI DES JEUNES
Fortement active pour le recrutement des  
jeunes profils, l’entreprise donne l’opportunité  
aux étudiants de se lancer dans la vie active  
en proposant des stages ou encore des  
programmes d’alternance. Le groupe réaffirme  
son engagement pour l’emploi des jeunes  
avec l’embauche de 79 personnes de moins de  
26 ans en 2021 dont 70 alternants. L’occasion  
pour eux de découvrir les métiers de la  
comptabilité, de l’audit, de la fiscalité, du social  
ou encore du juridique comme le rappelle le 
groupe dans un communiqué.
Pour en savoir plus : 
www.compagnie-fiduciaire.com/nous-rejoindre
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Par Me Philippe  
LEMELLETIER 

avocat à Bordeaux,  
conseiller du Commerce  

Extérieur de la France,  
commissaire en chef  

des Armées
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À l'instar de l'Union européenne et de son fameux « RGPD »  
(Règlement général sur la protection des données), la Chine contraint  

les entrepreneurs nationaux comme étrangers, collectant  
ou traitant des données à caractère personnel sur le sol chinois, à se  

conformer à sa loi cybersécurité publiée le 7 novembre 2016  
et entrée en vigueur le 1er juin 2017.

Co n t r a i r e m e n t  a u 
RGPD, la loi cyber-
sécurité chinoise ne 
se contente pas de 
protéger les données 

personnelles de ses nationaux. La 
notion de cybersécurité renvoie aux 
« mesures nécessaires pour préve-
nir les cyberattaques, intrusions, 
interférences, destructions, usages 
illégaux, accidents inattendus, pour 
garantir la stabilité et la fiabilité des 
réseaux » (1). Le domaine de la loi est 
élargi, prévoyant un cadre global 
visant à réglementer la sécurité sur 
Internet, à protéger les informa-
tions personnelles et sensibles, et 
à protéger la sécurité et la souve-
raineté nationales dans l'espace 
cybernétique (National cyberspace 
sovereignty and security).

ACTE I 

Par souci de clarté, la loi précise la 
définition de « donnée à caractère 
personnel » comme se référant à 
« tout type d'information, enre-

gistré par voie électronique ou de 
toute autre manière qui, considé-
rée seule ou conjointement avec 
d'autres informations, permet 
d'identifier une personne, [...] » (2).

Comme la plupart des entreprises 
sont dotées de technologies collec-
tant et traitant de telles données, 
ne serait-ce que dans les domaines 
de gestion des relations clients ou 
encore de ressources humaines par 
exemple, cette loi affecte poten-
tiellement un très grand nombre 
d'entrepreneurs, y compris les 
entreprises étrangères. 

L'enjeu de conformité à cette loi 
est d'autant plus important que les 

sanctions peuvent être sévères, 
les entreprises défaillantes ris-
quant des amendes allant jusqu'au 
décuple des profits engendrés 
i l légalement, la fermeture de 
leurs activités en ligne, la perte 
de leur licence commerciale, voire  
l 'emprisonnement ; tandis que 
des récompenses sont accordées 
aux lanceurs d'alertes dénonçant 
les situations de défaillance des  
entreprises.

Il convient dès lors de déterminer 
quelles entreprises sont concer-
nées par la loi cybersécurité pour 
que celles-ci puissent se conformer 
au régime qui s'applique à elles.

  La Chine aussi 
controle 
 les donnees

Les entreprises défaillantes  
risquent des amendes allant jusqu’au 
décuple des profits engendrés 
illégalement
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Les entreprises doivent  
également s’assurer de la réelle  

identité de leurs clients  
ou utilisateurs

La loi cybersécurité distingue 
les entreprises qui collectent ou 
traitent des données personnelles 
en « opérateurs de réseau » et 
en « opérateurs d’infrastructure  
d ’ informations crit iques » en 
fonction de leur type et de leurs 
domaines d’activité notamment.
La catégorie des opérateurs de 
réseau inclut les propriétaires, 
gestionnaires et fournisseurs 
réseaux (3), ce qui tend à incorpo-
rer toute entreprise qui fournit des 
services à travers l'utilisation d'un 
réseau internet, soit de nos jours, 
la plupart des entreprises.

certain seuil soit 1 000 GB vers 
l’étranger ou bien si une brèche 
dans leur sécurité réseau est sus-
ceptible d'entraîner des dommages 
dont le montant dépasserait un 
autre seuil correspondant à une 
amende variant entre 10 000 RMB 
et 100  000 RMB. Enfin, toute 
entreprise n'appartenant pas à 
cette catégorie, mais collectant 
ou traitant des données pour le 
compte d'un opérateur d'informa-
tions critiques.

La distinction entre ces deux 
catégories a en réalité perdu de 

gué à la protection des données 
coopérant avec la Cnil en France, 
ou encore de subir des contrôles 
de sécurité par ladite administra-
tion lors d'achats de produits et 
services réseaux.

Dans un chapitre de la loi rela-
tif à la sécurité de l'information,  
l'accent est mis sur la protection 
des données personnelles propre-
ment dites. Une place importante 
est accordée au consentement de 
l'utilisateur dont les données sont 
sujettes à traitement. Leur collecte, 
usage, partage ne peut se faire 
sans son accord et en cas de dom-
mage ou de fuite de ces données, 
l'utilisateur doit être alerté. Il doit 
pouvoir demander à toute entre-
prise défaillante de supprimer les 
données recueillies le concernant.

NOTION DE « DONNÉES 
IMPORTANTES »
Un projet de mesures ajoute la 
notion de « données importantes », 
c'est-à-dire celles étant suscep-
tibles d'affecter directement la 

La catégorie des opérateurs d'infra- 
structure d'informations critiques 
n'a pas de définition précise, mais 
inclurait les entreprises apparte-
nant à des secteurs stratégiques 
(tels que les télécommunications, 
la finance, l 'énergie, les trans-
ports… (4)) ou exploitant une plate-
forme informatique. Mais encore, 
cette catégorie englobe les entre-
prises dont le volume des données 
collectées ou traitées dépasse un 

son intérêt dès lors que des dis-
positions annexes ont renforcé les 
obligations pesant sur les opéra-
teurs de réseaux, les rapprochant 
ainsi du régime des opérateurs 
d'infrastructure d'informations cri-
tiques. Néanmoins des différences 
subsistent, ces derniers étant 
contraints par exemple de nom-
mer un officier de sécurité certifié 
par l'Administration chinoise du  
cyberespace, comparable au délé-
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Les entreprises sont  
encouragées à « promouvoir l’idéologie  

du Parti communiste chinois »

sécurité nationale, l 'économie, 
la stabilité sociale, ou la santé 
publique, en cas de fuite ; ainsi 
que la notion de « données per-
sonnelles sensibles », c'est-à-dire 
celles dont la fuite, la publication 
ou l'abus pourrait aisément mettre 
en péril la sécurité des personnes 
ou de leurs biens, conduire à souil-
ler la réputation d'autrui ou encore 
à un traitement discriminatoire. Les 
opérateurs de réseaux, collectant 
de telles données importantes ou 
données personnelles sensibles, 
sont tenus de désigner un respon-
sable chargé de mettre en œuvre 
un programme de protection de 
ces données, gérer les plaintes 
relatives à ces données, ou encore 
communiquer avec les autorités 
nationales telle que l'Administra-
tion chinoise du cyberespace (5).

PROCÉDURES  
D’AUTO-ÉVALUATION
Enfin, référence est faite aux pro-
cédures d'auto-évaluation, d'agré-
ment, et mesures de sécurité dont 
la mise en œuvre incombe aux 
entreprises, avec plus d'exigences 
envers celles appartenant à la caté-
gorie des opérateurs d'infrastruc-
tures d'informations critiques (qui 
doivent notamment stocker les 
données de leurs utilisateurs sur 
des serveurs en Chine). Ainsi, avant 
tout transfert de données per-
sonnelles ou importantes hors de 
Chine, l'opérateur d'infrastructures 
d'informations critiques doit procé-
der à une auto-évaluation visant à 
garantir la sécurité des données et 
obtenir l'approbation de l'autorité 
nationale compétente. Un projet 
de texte a néanmoins rapproché 

les régimes des deux catégories (6) : 
dans les mêmes circonstances, un 
opérateur de réseau doit respec-
ter les mêmes contraintes en cas 
de transfert de données impor-
tantes, il n'a en revanche pas besoin 
de rechercher l'approbation d'une 
autorité nationale concernant le 
transfert de données personnelles 
à l'extérieur.

ACTE II

Mais si le RGPD a pour voca-
tion de protéger la vie privée des 
Européens contre la divulgation 
incontrôlée de leurs informations, 
l'intention de la loi cybersécurité, 
dans un contexte où la Chine déve-
loppe des outils de reconnaissance 
faciale et de crédit social, est sans 
doute moins louable.
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En outre, il est à relever qu'avant 
d'offrir leurs services, les entre-
prises doivent également s'assurer 
de la réelle identité de leurs clients 
ou utilisateurs. Cette disposition 
semble d'autant moins anodine 
qu'elle est susceptible d'entraver 
la liberté d'expression, puisque les 
données collectées peuvent être 
délivrées aux autorités nationales 
quand elles le demandent (quoique 
ce n’est pas une surprise).

SKYPE ET  
WHATSAPP MARQUÉES 
AU FER ROUGE
De même, l'exigence du stockage 
des informations sur des serveurs 
en Chine et la coopération avec 
les autorités nationales suscite la 
polémique, puisque le secret des 
affaires s'en retrouverait com-
promis. C'est ainsi que les appli-

vise à s’assurer de la sécurité de 
la chaîne d’approvisionnement 
des infrastructures d’informations 
critiques et à garantir la sécurité 
nationale. Ceci par un examen de 
cybersécurité auquel doivent se 
soumettre les opérateurs et qui 
permet aux autorités chinoises de 
s’assurer que toutes les informa-
tions véhiculées par les dits opé-
rateurs seront bien lisibles par les 
autorités. 
La boucle est bouclée (7). Tout au 
moins ou pourrait le penser. 

ACTE III

Une nouvelle réglementation est 
apparue en Chine, cette fois ci offi-
cialisant des pratiques de censure. 
La Chine a promulgué le 1er mars 
2021 un nouvelle « loi de régulation 
de l’Internet » qui se réfère entre 

trer la Chine véritable ». Toutes les 
entreprises doivent désormais se 
soumettre à cette nouvelle loi. Les 
entreprises sont aussi fortement 
« conseillées » de promouvoir le 
soft-power de la Chine à travers sa 
culture. 

L’État chinois sollicite aussi aux 
entreprises à orienter ses utilisa-
teurs vers une direction idéolo-
gique qui convient à l’image posi-
tive de la Chine et de ses intérêts. 
Autrement dit, le gouvernement 
chinois voudrait que les inter-
nautes se focalisent seulement sur 
les aspects positifs du pays. Cette 
nouvelle réglementation limite 
beaucoup plus la liberté d’expres-
sion en Chine. Cependant, la Chine 
considère que le fait de se confor-
mer aux règles fixées par le Parti, 
est une marque de respect pour la 
culture chinoise. 
En effet, cette nouvelle loi « inter-
dit aux internautes du publier du 
contenu négatif », ceux-ci doivent 

Cette nouvelle réglementation 
présente un caractère idéologique 
par la promotion des valeurs du 

Parti communiste chinois
cations de messagerie en ligne 
Skype et WhatsApp, ayant refusé 
de stocker les données de leurs 
utilisateurs en Chine, furent mar-
quées au fer rouge. 

Par des  mesures  entrées  en 
vigueur le 1er juin 2020, la Chine 

autre à la « loi sur la sécurité natio-
nale ». Cette nouvelle réglementa-
tion présente un caractère idéolo-
gique par la promotion des valeurs 
du Parti communiste chinois. Le 
régime chinois de cybersécurité 
insiste encore plus sur la sécurité 
des réseaux et la protection des 
données en Chine. 

Par les articles 11 et 5 de la nouvelle 
réglementation, le gouvernement 
chinois incite les producteurs de 
contenus d’informations à repro-
duire et publier des « informations 
conformes aux principes de l’État 
chinois ». 
Les entreprises sont encouragées 
à « promouvoir l’idéologie du Parti 
communiste chinois, ainsi que 
ses décisions, et ses projets » et à 
« renforcer l’influence de la culture 
chinoise dans le monde et mon-
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(1) Article 76.2 de la loi cybersécurité du 7 novembre 2016 - (2) Article 76.5 de la loi cybersécurité du 7 novembre 2016 - (3) 
Article 76.3 de la loi cybersécurité du 7 novembre 2016 - (4) Article 31 de la loi cybersécurité du 7 novembre 2016 - (5) Article 
18 du Projet de mesures pour la protection des données du 28 mai 2019 - (6) Article 6 du Projet de mesures du 19 mai 2017 - (7) 
« China Issued Measures for Cybersecurity Review » article du 29 avril 2020 publié sur Huntin Privacy Blog - (8) Article 5 de la 
loi cyber du 1er mars 2021 - (9) Article 22 de la loi cybersecurité du 7 novembre 2016 - (10) « Réglementer Internet pour le rendre 
conforme aux caractéristiques culturelles chinoises » article du 15 avril 2021 publié sur Revue Politique et parlementaire (O. Hassid 
et J. Wong) - (11) « De nouvelles règles de cybersécurité permettent à la Chine de contrôler des données dans le monde entier » 
article du 13 janvier 2020 publié sur The Epoch Times.

« promouvoir tout autre contenu 
qui parle de bon goût, de style et 
de responsabilité, qui fait l’éloge 
de la vérité, de la bonté et de la 
beauté, qui promeut l’unité et la 
stabilité » (8). Il est illégal de dif-
fuser du contenu portant atteinte 
à l ’honneur et aux intérêts de 
la Nation. Les internautes sont 
encouragés à « célébrer les valeurs 
fondamentales du socialisme, pro-
mouvoir l’excellente culture morale 
et l’esprit du temps chinois » et 
« décrire avec justesse l’esprit de 
combat de la Nation chinoise ». 

« MORALITÉ SOCIALE »
Toute personne et organisation uti-
lisant des réseaux, doit obligatoire-
ment respecter la Constitution et 
les lois. De plus, le gouvernement 
chinois encourage à respecter la 
« moralité sociale », cela veut dire 
que les internautes ne doivent pas 
mettre en danger la cybersécurité, 
afin de ne pas atteindre l’honneur 
national et les intérêts nationaux. 
« Les produits et services du réseau 
doivent être conformes aux exi-
gences nationales et obligatoires 
applicables » (9). L’article 11 de la 
nouvelle réglementation « encou-
rage aussi toutes les plateformes 

de services à adhérer » à ce que 
le gouvernement chinois définit 
comme étant « l’orientation de la 
valeur principale » de l’État chinois, 
tels que les principes de l’énergie 
positive ou du leitmotiv (10). 

Ces mesures de cybersécurité glo-
bale, combinées avec la « nouvelle 
loi sur la cryptographie » entrée 
en vigueur le 1er janvier 2020, vont 
permettre à la Chine de contrôler 
des données dans le monde entier. 
Cette nouvelle loi chinoise sur la 
cryptographie vise à « faciliter le 
développement du secteur de la 
cryptographie et à assurer la sécu-
rité du cyberespace et de l’infor-
mation ». En effet, « les entreprises 
étrangères devront remettre à 
Pékin les clés de cryptage, qui sont 
essentielles pour protéger la confi-
dentialité des informations trans-
mises et stockées sur les réseaux, 
rendant ainsi ces réseaux transpa-
rents pour le régime communiste 
chinois » (11). Cette dernière mesure 
est à rapprocher de la réglementa-
tion française issue de la loi « LEN » 
du 21 juin 2004, le nouveau dispo-
sitif règlementant les « moyens et 
prestations de cryptologie ». 

En conclusion, cette nouvelle 
réglementation impose des exi-
gences quant au respect de la 
culture chinoise qui limitent la 
liberté d’expression de l’individu. 
L’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi s’inscrit dans la continuité de 
la loi sur la cybersécurité de 2016. 
Certaines dispositions au sein de 
la loi font toutefois figures de nou-
veautés et apparaissent comme 
une expression renouvelée de la 
volonté de la Chine de préserver 
sa sécurité nationale. 
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Par Me Mathilde 
LEJEUNE 
Notaire à Bordeaux
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UN RECOURS FACULTATIF AU NOTAIRE
Codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de 
commerce, le contrat de bail commercial n’a pas l’obli-
gation d’être publié. Les actes constatant une mutation 
de jouissance à durée limitée sont en effet dispensés de 
la formalité d’enregistrement. L’intervention du notaire 
est ainsi facultative, sauf dans deux cas particuliers : 
lorsque le bail a une durée supérieure à douze ans et 
lorsqu’il a pour destination une activité comprenant un 
débit de boissons. Écrit ou verbal, sous seing privé ou 
authentique, les parties ont alors le choix pour asseoir 
leur accord. 

UN RECOURS OPPORTUN AU NOTAIRE.
Principalement abandonné à la liberté contractuelle, il 
n’en demeure pas moins que le statut des baux com-
merciaux est soumis à des règles d’ordre public, ren-
forcées par ailleurs par la loi du 18 juin 2014, dite Loi 
Pinel. Ce nouvel équilibre complexifie sans nul doute 
la rédaction d’un bail commercial. Or, la matière est 
source d’enjeux, le monde des affaires se caractérise par 
des impératifs de rapidité et de sécurité. Le recours à 
un expert - a fortiori un notaire - apparaît alors oppor-
tun. Précisément, tant a priori qu’a posteriori le bail 
commercial notarié présente de nombreux avantages. 

LES AVANTAGES A PRIORI  
DE LA CONCLUSION D’UN BAIL  
COMMERCIAL NOTARIÉ 
Grâce à son expertise, le notaire joue un rôle détermi-
nant dans la rédaction du bail en guidant les parties 
selon leurs souhaits tout en respectant les dispositions 
impératives, assurant ainsi un équilibre mais surtout une 

sécurité juridique. Que ce soit le conseil ou l’efficacité, 
les devoirs du notaire sont des avantages au service des 
clients. 

« CONSEIL DÉSINTÉRESSÉ  
DES PARTIES »
Le notaire met ses compétences - il est par ailleurs 
tenu d’une obligation de maintien des connaissances 
aux termes de l’article 1.2 du Règlement national - au 
service de ses clients. Il apportera à ceux-ci non seu-
lement les informations opportunes mais aussi ses 
conseils les plus pertinents dans la construction de leur 
projet, selon leurs attentes et les règles applicables. 
En exploitant la richesse contractuelle, par sa force de 

    BAIL COMMERCIAL
LES AVANTAGES 
  DE L’ACTE 
AUTHENTIQUE
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proposition, le notaire est à même de faire en sorte 
que chaque partie puisse y trouver son intérêt. Il veille 
à la compréhension par tous de tous les éléments de la 
négociation, particulièrement les droits et obligations 
afférents au bail. 

DEVOIRS D’EFFICACITÉ ET DE VALIDITÉ
Assurer l’efficacité de l’acte est faire en sorte que 
celui-ci, une fois signé, produise toutes les consé-
quences attendues. Pour ce faire, l ’acte doit être 
valable. En tant qu’expert, le notaire sera averti des 
précautions à prendre dans la rédaction du bail com-
mercial, notamment face à la multiplication des dispo-
sitions impératives. Outre l’analyse usuelle des docu-
ments d’urbanisme, éventuellement de copropriété, 
des diagnostics, le notaire veillera par exemple à ne 
pas insérer de clause de style conduisant le locataire à 
prendre le bien en l’état sans recours contre le bailleur 

LES AVANTAGES A POSTERIORI  
DE LA CONCLUSION D’UN BAIL  
COMMERCIAL NOTARIÉ
Grâce à la formalisation du bail par acte authentique, 
les parties bénéficient d’avantages que l’acte sous seing 
privé ne leur apporte pas.

DATE CERTAINE
Les actes authentiques ont date certaine, c’est-à-dire 
que la date à laquelle l’acte a été signé ne pourra être 
contestée par les tiers. À l’inverse, les actes sous seing 
privé ne possèdent pas naturellement date certaine. 
En cas de conflit entre différents locataires, la forme 
authentique s’avèrera utile.

FORCE PROBANTE
L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il 
renferme. Les obligations deviennent difficilement 
contestables, sauf à lancer la lourde procédure de l’ins-
cription en faux.

OPPOSABILITÉ
L’acte fera foi non seulement entre les parties, mais 
également à l’égard des tiers.  Un bel exemple de  
l’opportunité de recourir à l’acte authentique réside 
dans l’article 1743 du Code civil qui oblige le nouvel 
acquéreur du local à maintenir le locataire ayant conclu 
un bail authentique dans les lieux. 

FORCE EXÉCUTOIRE
Si un acte authentique contient une obligation de payer 
une somme d’argent et que cette dette devient cer-
taine, liquide et exigible, le notaire peut délivrer une 
copie revêtue de la formule exécutoire. Autrement 
dit, contrairement à l’acte sous seing privé qui néces-
site une décision de justice, l’acte authentique se suf-
fit à lui-même pour faire appliquer son contenu. Avoir 
une créance constatée par acte authentique revient à 
avoir une « quasi-sûreté » pour le créancier. Ce dernier 
pourra procéder à des voies d’exécution ou prendre des 
mesures conservatoires qui le conduiront à être dans 
une situation privilégiée puisqu’il sera plus rapide que 
celui qui devra faire valoir sa créance devant le tribunal. 
L’art rédactionnel du notaire, mêlé à ses devoirs de 
conseil, d’efficacité et doublé des avantages de l’acte 
authentique, en font un acteur privilégié tant pour le 
bailleur que pour le preneur. 

Le notaire joue  
un rôle déterminant dans  

la rédaction du bail
et avec obligation pour lui de le restituer en bon état. 
L’établissement d’un état des lieux devenant obliga-
toire, son absence entraîne l’impossibilité pour le bail-
leur de se prévaloir de la présomption de délivrance du 
bien en bon état de réparation énoncée par l’article 1731 
du Code civil. Enfin, à la nullité se substitue la sanction 
de la clause réputée non écrite en cas de contrariété à 
l’ordre public. Ces devoirs deviennent alors corrélati-
vement source de responsabilité pour le notaire et de 
protection pour les clients. 
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS 
URSSAF.

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

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
L’avis de passage de l’inspecteur Urssaf destiné à plusieurs  
entreprises doit être adressé à chaque employeur en charge  
du paiement des cotisations sociales, y compris en  
présence d’un dispositif de versement en lieu unique.  
(Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, nos 20-13662, 20-13663,  
20-13700 et 20-13705)

REDRESSEMENT 
En l’espèce, pour justifier le redressement opéré, l’Urssaf  
s’est contentée de faire état des sommes forfaitaires versées  
pour l’exécution d’un travail de sécurité, dans l’enceinte  
de la société contrôlée, aux horaires des soirées de  
retransmission d’événements sportifs. Ce, sans se référer,  
cependant, à aucune personne identifiée, ni aux dates  
et heures des missions confiées, lesquelles ne sont pas  
précisées. Ces seuls éléments sont donc insuffisants à  
établir l’existence d’un lien de subordination, caractérisé  
par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur  
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives,  
d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les 
manquements de son subordonné. (Paris Pôle 6 -  
Chambre 12, 24 Septembre 2021, RG n° 17/07918)

Toute décision prise par une administration doit  
comporter la signature de son auteur ainsi que la mention,  
en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité  
de celui-ci. L'article L. 100-3 du Code des relations entre le  
public et l’administration visant expressément les  
organismes de sécurité sociale, ces dispositions sont  
applicables à l'Urssaf . Aucune sanction en cas de  
non-respect des dispositions de l'article L. 212-1  du même  
code n'est cependant prévue. ( Rennes, Chambre 9  
sécurité sociale, 13 octobre 2021, RG n° 18/04103 19/04051)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La signature de l'avis de réception de la mise en demeure  
est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire  
et le défaut de réception par son destinataire d'une mise  
en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de  
réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité  
des actes de poursuite subséquents. (Rouen, chambre  
sociale et des affaires de sécurité sociale, 15 septembre 
2021, RG n° 18/01200) 

Si la mise en demeure peut procéder par référence à la  
lettre d'observations, cette référence ne doit pas être source  
de confusion : une différence de montant entre la lettre  
d'observations et la mise en demeure est de nature à la voir  
annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent  
s'expliquer. Ce qui n'est pas le cas, en l’espèce, s'agissant  
d'une différence de quelques euros. La différence de  
5 euros n'obère pas la connaissance par la société concernée  
de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation :  
elle ne peut solliciter l'annulation de la mise en demeure. 
(Nancy, Chambre sociale section 1, 5 octobre 2021,  
RG n° 20/02356)

Une mise en demeure  adressée au cotisant ne précisant  
pas le délai qui lui est imparti  pour régulariser sa situation  
est irrégulière, peu important la référence à l'article  
L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. Le délai d'un mois  
pour procéder au paiement des sommes dues qui n'est  
pas mentionné dans la mise en demeure entraîne sa nullité  
(Rennes, Chambre 9 sécurité sociale, 13 octobre 2021,  
RG n° 18/06494) et prive l'Urssaf de toute action en exécution  
forcée qui serait fondée sur cette mise en demeure. 
(Paris, 6, 13, 1er octobre 2021, RG n° 17/14262)

CONTRAINTE : VALIDITÉ 
La différence de contenu entre la contrainte et la  
signification de la contrainte doit être régularisée par un  
décompte expliquant la différence entre les demandes  
successives, afin de permettre l'information du cotisant et le  
respect de ses droits. À défaut d'une telle régularisation,  
la contrainte n'est pas valide. (Riom, chambre civile 4 
(sociale), 7 septembre 2021, RG n° 19/00762)

ENTREPRISES 
ET COTISATIONS 
SOCIALES DU CÔTÉ DES  

TRIBUNAUX



     L’entreprise à mission

Le champ 
 des possibles

Dans le cadre de la loi PACTE adoptée en 2019, un nouveau  
concept a éclos : celui de l’entreprise à mission. Les maîtres mots  
de cette nouveauté juridique sont : raison d’être, objectifs  
sociaux et environnementaux. La France compte actuellement  
200 entreprises à mission.

Avec l’article 210-10, la loi PACTE a entraîné 
une modification de deux articles du 
Code civil. Ainsi, selon l’article 1833 du 
Code civil : « toute société doit avoir un 
objet licite et être constituée dans l’intérêt 

commun des associés. La société est gérée dans son 
intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité ». De plus, selon 
l’article 1835 du Code civil, « les statuts doivent être 
établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de 
chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège 
social, le capital social, la durée de la société et les 
modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent 
préciser une raison d’être, constituée de principes 
dont la société se dote et pour le respect desquels elle 
entend affecter des moyens dans la réalisation de son 
activité ».

Plus précisément, l’article L 210-10 de la loi PACTE 
précise les conditions que toute société doit respecter 
pour faire état de son entreprise à mission :
- 1. Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de 
l’article 1835 du Code civil ;
- 2. Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs 
sociaux et environnementaux que la société se donne 
pour mission de poursuivre dans le cadre de son acti-
vité ;
- 3. Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exé-
cution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités 
précisent qu’un comité de mission, distinct des objec-
tifs sociaux prévus par le présent livre et devant com-
porter au moins un salarié, est chargé exclusivement 
de ce suivi et présente annuellement un rapport joint 
au rapport de gestion, mentionné à l’article L 232-1 
du présent code, à l’assemblée chargée de l’appro-
bation des comptes de la société. Ce comité pro-
cède à toute vérification qu’il juge opportune et 
se fait communiquer tout document nécessaire au 
suivi de l’exécution de la mission ;
- 4. L’exécution des objectifs sociaux et environne-
mentaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérifi-
cation par un organisme tiers indépendant. Cette 
vérification donne lieu à un avis au rapport men-
tionné au 3° ;
- 5. La société déclare sa qualité de société à 
mission au greffe du tribunal de commerce, qui 

70 % des entreprises  
à mission seraient  
des PME de moins de  
50 salariés

26 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 7 0 - 6 8 7 1 - V E N D R E D I  1 2  N O V E M B R E  2 0 2 1

GIRONDE 
ACTU TRIBUNE



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

Par Christian PRAT  
DIT HAURET 
professeur à l’IAE 
Université de Bordeaux
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la publie, sous réserve de la conformité à ses statuts 
mentionnés au 1°) à 3°), au registre du commerce et 
des sociétés, dans des conditions précisées par décret 
en Conseil d’État.
Selon Novethic, la France compterait plus de 200 entre-
prises à mission sur un total de 500 000 entreprises, 
allant  de la microentreprise au très grand groupe. 70 % 
d’entre elles seraient des PME de moins de 50 salariés 
et des microentreprises, 17 % auraient plus de 50 sala-
riés, 9 % seraient des ETI et 4 % des grandes entre-
prises. Le site Internet societeamission.com recense les 
entreprises à mission. On y retrouve des entreprises de 
tout secteur d’activité, comme Aigle (prêt-à-porter, 
bottes, chaussures), Le Slip français (sous-vêtements 
et accessoires), Yves Rocher (cosmétiques et produits 
de beauté), Givaudan (arômes), Maif (mutuelle), Camif 
(mutuelle), Méridiam (développement d’infrastruc-
tures), Boursorama (banque et courtier en ligne), 
Groupe La Poste (courrier et banque), Openclassroom 
(éducation), Danone (produits laitiers et eau), Vranken 
Pommery (champagne), Erilia (immobilier). On peut 
notamment lire sur le site la raison d’être de ces entre-
prises à mission. 

ENCOURAGER LES  
COMPORTEMENTS ÉCOLOGIQUES
À titre d’exemple, la raison d’être de l’entreprise Aigle 
est la suivante : « en devenant une entreprise à mis-
sion, Aigle a ainsi placé 5 engagements au cœur de sa 
mission : concevoir des produits durables, sélectionner 
des fournisseurs conformes aux principes du pacte UN 
Global Compact, encourager les comportements éco-
logiques sur les lieux de travail, sensibiliser à l’écologie 
circulaire et à la protection de l’environnement, soutenir 
des initiatives de protection de l’environnement). 

AMÉLIORER LA SANTÉ  
GRÂCE À DES PRODUITS PLUS SAINS
Pour Danone, « les objectifs sociaux et environnemen-
taux qui constituent sa mission sont alignés sur les 
objectifs de développement durable des Nations Unies 
et recensent 4 dimensions. La première : améliorer la 
santé grâce à des produits plus sains et des marques 
qui encouragent de meilleures habitudes alimentaires. 
La deuxième : préserver la planète et renouveler ses 
ressources, en soutenant l’agriculture régénératrice, 
en protégeant le cycle de vie de l’eau et en renforçant 
l’économie circulaire des emballages, pour contribuer 
à la lutte contre le réchauffement climatique. La troi-
sième, construire le futur avec les équipes, en lien avec 
le modèle de gouvernance innovant « Une personne, 
Une voix, Une action », qui donne à chacun des salariés 
le pouvoir d’avoir un impact sur les décisions de l’entre-
prise. La quatrième : promouvoir une économie inclu-
sive, en agissant pour l’égalité des chances au sein de 
l’entreprise, en accompagnant les acteurs les plus fra-
giles de notre écosystème et en développant des pro-
duits du quotidien accessibles au plus grand nombre ».

UN OUTIL SOUPLE ET INCITATIF
Clairement, la volonté du législateur a été de faire réflé-
chir les entreprises sur le sens de leur activité dans un 
contexte de responsabilité sociale et sociétale. Réfléchir 
sur la raison d’être, c’est questionner le pourquoi et le 
comment. Pourquoi l’entreprise existe-t-elle et quel est 
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Cette raison d’être ne saurait  
être un instrument factice de communication

son projet ? A-t-elle uniquement pour objectif de créer 
de la valeur pour les actionnaires dans une logique de 
« shareholder theory » ou a-t-elle pour objectif de créer 
de la valeur pour toutes les parties prenantes dans une 
logique de « stakeholder theory » ? Mais également, 
comment l’entreprise va-t-elle répartir la valeur entre 
tous ceux qui ont contribué à la produire ?

RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE
Réfléchir sur la raison d’être, c’est engager une réflexion 
philosophique sur la place de l’entreprise dans l’éco-
système économique et social. Ces nouvelles notions 
de « mission » et de « raison d’être » sont des champs 
décisionnels ouverts où chaque société a son espace 
de liberté pour les définir. Il s’agit de quelque chose de 
souple et d’incitatif, qui peut servir de cadre fédéra-
teur aux différentes parties prenantes internes (action-
naires, dirigeants, salariés). Bien entendu, cela passe 
par une éthique de la responsabilité des dirigeants et 
par la conclusion d’un contrat tacite et négocié avec 
les actionnaires qui devront probablement accepter 
une réduction du montant de leurs dividendes afin de 

permettre une répartition de la valeur plus équilibrée 
entre toutes les parties associées au projet. Au-delà de 
l’intérêt propre des acteurs internes à l’entreprise, ce 
sont l’engagement sociétal de l’entreprise et l’intérêt 
général qui sont en jeu. D’où la modification de l’article 
1833 en vertu duquel « la société est gérée dans son 
intérêt social, en prenant en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux de son activité ». 
Quelque part, l’intérêt propre de l’entreprise et de ses 
actionnaires est transcendé « pour faire deux places au 
banquet de la valeur partagée » : l’une pour les sala-
riés et l’autre pour la planète. Néanmoins, cette raison 
d’être ne saurait un idéal inatteignable, voire un ins-
trument factice de communication, mais posséder trois 
qualités : la pertinence, la crédibilité et le caractère dis-
tinctif. Enfin, la question de « l’auditabilité » des critères 
à respecter par toute entreprise à mission est essen-
tielle afin de permettre à ces entreprises de garantir 
leur légitimité et leur crédibilité. Un formidable champ 
de nouvelles missions s’ouvre aux organismes tiers indé-
pendants (OTI) en charge de cette mission.
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DORDOGNE
ENVIA CUISINES OUVRE  
UN ESPACE À SARLAT
Le réseau de cuisinistes Envia, qui compte 19 points  
de vente, s’enrichit d’une ouverture à Sarlat-la-Canéda, la  
première en Dordogne : Jérémie Braud a souhaité  
créer un magasin dans sa ville d’origine, chose faite depuis  
le 4 novembre sur 300 m2 avec une offre de 16 cuisines  
exposées, à l’entrée de la ville en arrivant de Beynac et Vitrac.  
Aux côtés d’une équipe de concepteurs-vendeurs,  
l’entrepreneur entend rendre cet achat plus accessible.  
Jérémie Braud connaît bien ce secteur : avant d’intégrer  
ce réseau, il s’est forgé une solide expérience  
commerciale durant une dizaine d’années, ce qui lui a  
permis de monter en compétences et de vouloir  
ouvrir sa propre structure, accompagné par Envia Cuisines,  
un réseau qu’il a découvert grâce au site internet de  
la marque. Attiré par la communication de l’enseigne,  
il s’est manifesté et a rapidement été contacté par  
Patrick Grange, codirigeant du réseau. Le groupe 
accompagne ses adhérents depuis l’étude d’implantation  
jusqu’au recrutement des concepteurs en magasin  
en passant par la recherche de financement. Le marché  
est porteur, l’investissement minimum pour un rendement 
confortable, avec une redevance fixe limitée.

DORDOGNE
JOURNÉE SPÉCIALE TRANSMISSION  

DES AFFAIRES AGRICOLES
Dans le cadre de la Quinzaine nationale de la Transmission, la Chambre d’agriculture organise une journée spéciale  

vendredi 19 novembre à l’amphithéâtre du Pôle Interconsulaire, près de Périgueux, avec des retransmissions sur plusieurs sites :  
à Bergerac, au quai Cyrano ; à Thiviers, Maison des Services ; à Duras, Maison des Vins ;  

ainsi qu’en visio, sur inscription. Pour la première fois, les cédants (futurs ou actuels), les repreneurs et les  
porteurs de projets ainsi que les collectivités partenaires pourront rester dans leur secteur géographique,  

avec un déjeuner prévu sur place pour favoriser les échanges informels. 
Le programme de la journée s’articule notamment autour de la conférence de Danielle Guilbaud, coach et  

médiatrice spécialisée dans l’accompagnement transmission, sur les enjeux de cette opération, ouvrant sur des témoignages  
de cédants et candidats sur des projets d’exploitations agricoles. D’autres échanges sont prévus sur le parcours de la  

transmission et les outils (PAT, diagnostic transmission et RDI), le profil des repreneurs (contexte sociologique et chiffres,  
témoignages de porteurs de projet en recherche d’exploitations). Une table ronde réunira les banques,  

représentants de filières, de la Chambre d’agriculture, des collectivités, Safer et investisseur. Un éclairage particulier sera  
fait sur une filière qui s’investit pour faciliter la transmission : la viticulture en Bergerac et Duras.  

Enfin, un forum se tiendra sur chacun des sites autour des stands des acteurs de la transmission en Dordogne.
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NOUVELLE-AQUITAINE
JOURNÉE  
« REMUE-MÉNINGES »,  
LE 26 NOVEMBRE
Entre crise sanitaire et crise climatique,  
le tourisme de demain sera-t-il technologique, 
authentique, plus proche, coopératif.  
Autant de pistes pour le réinventer qui feront 
l’objet de tables rondes, retours  
d’expériences, conférence prospective et  
ateliers pratiques, au cours du prochain  
Forum du tourisme durable, le 26 novembre  
prochain, à Captieux (33). L’événement  
qui réunit chaque année plus de 100 acteurs  
du tourisme, pour une journée de  
« remue-méninges » accueillera notamment  
Cyril Blanchet chercheur, spécialisé sur 
le smart tourisme, Jean-Luc Boulin, directeur  
de la Mission des offices de tourisme de  
Nouvelle-Aquitaine (Mona) de 2003 à 2020,  
Fabio Casilli, fondateur de Respire le  
tourisme de demain, le Réseau écotouristique 
forêt océane des Landes (Refol), les Parcs  
naturels régionaux ou encore les Imaginaterres 
fédérés autour des valeurs écopositives  
portées par le Parc naturel régional des  
Landes de Gascogne…
Vendredi 26 novembre -  
Salle culturelle de Captieux 
Inscription avant le 22 novembre :  
m.woehrel@parc-landes-de-gascogne.fr

CARNET
Gérard GOMEZ, 54 ans, a été élu à la présidence de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine,  

lors de son assemblée générale constitutive du 3 novembre, à l’issue des élections des nouveaux représentants des CMA du  
territoire pour cinq ans. Artisan taxi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), depuis 2002, après une carrière de cadre  

dans le secteur des travaux publics, il a obtenu le titre de Maître artisan en 2014. Depuis 2016, il est président régional de la  
Confédération nationale de l’artisanat des métiers de service (Cnams Nouvelle-Aquitaine) et vice-président  

régional de l’Union des entreprises de proximité (U2P). Membre du Conseil économique, social et environnemental régional  
(Ceser) et du bureau de CMA France, il a été président de la chambre de métiers et de l’artisanat des  

Pyrénées-Atlantiques dans la précédente mandature. 

LOT-ET-GARONNE 
FORUM 
AGRINOVEMBRE
« Autres climats, autres agricultures »,  
tel sera le thème de la 7e Édition du 
Forum Agrinovembre qui se tiendra le  
mardi 16 novembre prochain de  
14 h à 18 h au Lycée Agricole de Nérac.  
Nathalie Ollat, Ingénieure de  
recherche INRAE ayant participé à  
l’écriture du rapport Acclimatera  
« Anticiper les changements climatiques 
en Nouvelle Aquitaine » ouvrira  
le forum. Deux tables rondes sont  
programmées : « Autres climats,  
autres itinéraires culturaux » : 
Agrivoltaisme ; Agroforesterie ;  
Un vignoble expérimental pour inventer 
demain ; La vigne au jardin ou  
comment sortir de la mono- production. 
« Autres climats, autres cultures ? » :  
Culture du coton dans le Gers ;  
Noix de Pécan made en 47, Des baies  
de genévrier en pays gascon ;  
Changer d’hémisphère. Jean-François  
Berthoumieu, Directeur de  
l’Association Climatologique de  
la Moyenne Garonne, assurera  
la conclusion.  Ce sera aussi l’occasion  
du lancement du Concours  
Agrinove 2022. 
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LOT-ET-GARONNE
PROJET GLOBAL DE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
La Région Nouvelle-Aquitaine porte une politique  
d’accompagnement à la transformation numérique des acteurs  
économiques. Cela se traduit dans l’orientation 1.1 du Schéma  
Régional de Développement Économique Innovation et  
Internationalisation et par ses dispositifs d’aide et d’accompagnement  
à la transformation numérique des entreprises. L’objectif est d’appuyer 
l’élaboration d’une stratégie de transformation numérique et sa mise en  
œuvre pour un effet durable sur la compétitivité de l’entreprise.
Possédant notamment le statut d’une AOP commerciale, membre de 
pôles de compétitivité comme Coop de France ou Interfel  
(Interprofession de la filière des fruits et légumes frais), Rougeline à  
Marmande est un metteur en marché de fruits et légumes frais,  
c’est-à-dire qu’il est le dernier point de passage entre la production  
(230 exploitations), les 6 organisations de producteurs  
coopératives et les zones de consommation. Elle assure également 
une activité dédiée à la logistique, la qualité, la technique et le  
développement-transition énergétique, l’administratif, ainsi que  
l’informatique et la transformation digitale, IFS Food. Rougeline  
a initié un projet global de transformation de l’entreprise 2020-2025.  
L’objectif est notamment de mettre en place à disposition de  
l’ensemble des collaborateurs de la coopérative des solutions modernes.  
Il s’agit ainsi de développer un système d’information moderne,  
résilient et sécurisé, visant à réduire les taux de pannes et protéger les  
contenus de l’entreprise des attaques informatiques. La Région  
Nouvelle-Aquitaine accompagne ce projet à hauteur de 81 185 euros.

DORDOGNE
AVEC LA MOLDAVIE POUR  

UN VIGNOBLE DURABLE
La Chambre d’agriculture de Dordogne s’engage dans un nouveau  

projet, en partenariat avec la Moldavie : PartnersInWine, programmé  
sur 4 mois jusqu’en février 2022, s’intègre dans le programme  

de coopération européenne EU4Business Connecting Companies  
(EU4BCC) développé dans le cadre du Partenariat oriental (EaP)  

lancé en 2009 pour approfondir et renforcer les relations entre l’Union  
européenne, ses États membres et ses six voisins orientaux.  

Dans ce cas précis, l’objectif est de renforcer la production durable  
et l’internationalisation de la filière viticole franco-moldave.  

Ce qui passe par la création d’emplois dans les pays du partenariat  
oriental en aidant les PME à se développer, en favorisant  

l’augmentation des échanges, en encourageant les investissements  
étrangers et en favorisant les liens commerciaux avec les  

entreprises de l’UE. Des voyages d’étude permettront de renforcer  
les capacités des PME et BSO (Business Support Organization)  

du secteur vitivinicole dans deux domaines clés : la durabilité des  
systèmes viticoles, notamment grâce à l’expertise de la Chambre 

d’agriculture sur la certification HVE ; et l’internationalisation des  
entreprises, notamment grâce à l’expertise de l’ONVV, l’office  

national du vin de Moldavie, 42 % du vin moldave est exporté.
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DORDOGNE
LE RETOUR DES 
MARCHÉS DE GRAS 
ET DE TRUFFES
La saison des marchés de gras s’ouvre  
ce mois de novembre et jusqu’au 12 mars  
sur la place Saint-Louis, à Périgueux :  
cou d’oie farci, magret et aiguillettes de  
canard, foie gras, rillettes…, les meilleures  
recettes commencent ici. Depuis plus  
de 40 ans, les producteurs du département  
se donnent rendez-vous les mercredi et  
samedi matin pour présenter les spécialités  
issues d’élevages locaux, et offrent le  
conseil de cuisson et la recette en prime.  
Trois marchés primés sont programmés  
les samedis 20 novembre et 18 décembre,  

LOT-ET-GARONNE
LE LACTARIUM QUITTERA 
MARMANDE
Fleuron de Marmande, l’institution créée par le  
Docteur Raymond Fourcade et rattachée au CHU de  
Bordeaux, quittera la sous-préfecture lot-et-garonnaise  
pour déménager à Pessac fin 2023. En 1955,  
le Docteur Fourcade inventait la déshydratation par  
le froid du lait maternel pour le redistribuer aux  
prématurés et nourrissons hospitalisés. Ce procédé à  
fait la réputation du Lactarium de Marmande,  
seul sur ce créneau, collectant   12 000 litres par an.   
Onze salariés de l’activité de production sont  
concernés par le déménagement.

et 15 janvier 2022 avec des animations  
musicales et dégustations autour de la  
remise des prix aux producteurs. Et  
comme un bonheur gourmand n’arrive  
jamais seul, le marché aux truffes est 
inséparable de ce rendez-vous hivernal, à  
partir du 4 décembre et jusqu’à mi-février,  
période de maturité du diamant noir :  
sa fragilité et sa dépendance aux conditions  
climatiques empêchent de fixer  
précisément la durée de la saison. Les  
marchés aux truffes se tiennent désormais  
dans la Maison du Pâtissier, au pied  
de la place Saint-Louis, le samedi matin :  
les champignons fraîchement ramassés  
sont les meilleurs alliés des repas de fin 
d’année, en brouillades et risotto. Une 
journée spéciale pour célébrer la truffe est  
prévue samedi 22 janvier. 
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 MANUFACTURE CASTEX
LE DUVET S’ENVOLE

dax

À Dax, la manufacture de plumes et duvets Castex fête ses  
150 ans. Pour répondre à la demande grandissante, elle vient d’investir  
500 000 euros dans une nouvelle chaîne de production.  
Rencontre avec Vincent Bourretère-Castex, PDG de l’entreprise et  
représentant de la quatrième génération, sa nièce, Raphaële  
de Guillebon, directrice générale, et Béatrice Nalpas-Cala, directrice  
des opérations. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Echos Judiciaires Girondins :  
La manufacture familiale Castex  
a un siècle et demi. Pourtant  
ses concepts et process historiques 
sont furieusement tendance. 
Vincent Bourretère-Castex : Nous 
sommes un peu dans la même situa-
tion que Monsieur Jourdain, dans 
« Le bourgeois gentilhomme », qui 
faisait de la prose sans le savoir. À 
l’origine, dès 1870, la Manufacture 
Castex collectait des sous-produits 
animaux. Peu à peu, la valorisation 
est passée du simple triage à l’en-
noblissement et au recyclage dans 
des produits finis de literie. Le travail 
de la matière brute s’est spécialisé 
dans la plume et le duvet pour en 

extraire pureté et douceur. Ce sont 
là nos racines. Aujourd’hui, nous 
continuons de traiter et d’exporter 
de la plume de canard français et, en 
parallèle, nous confectionnons des 
couettes, oreillers, édredons exclusi-
vement en duvet et plumettes neufs. 
Cet attachement à la naturalité, sans 
traitement chimique, sans additif 
et la commercialisation de nos pro-
duits sans intermédiaire constituent 
notre ADN. Notamment avec la crise 
sanitaire que nous connaissons, il est 
effectivement en phase avec une 
demande d’authenticité des consom-
mateurs. 

EJG : Dans cette logique,  
vous avez remplacé la corde de  
nylon qui permettait de hisser  
les ballots de duvet par un cordage  
marin de chanvre ?   
Vincent Bourretère-Castex : C’est 
un peu anecdotique, mais finalement 

« Le vrai a  
de l’avenir »

Raphaële de Guillebon,  
directrice générale et  
Béatrice Nalpas-Cala,  

directrice des opérations
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 MANUFACTURE CASTEX
LE DUVET S’ENVOLE

assez symbolique. Et c’est sûr qu’avec 
ce bout de corde en matière natu-
relle que j’ai récupéré dans la voilerie 
de l’Hermione, le voilier historique 
français, ça fonctionne mieux. 

EJG : Authenticité ne s’oppose 
donc pas à modernité ? 
Vincent Bourretère-Castex : Bien au 
contraire. Le vrai a de l’avenir. Notre 
carnet de commandes est plein 
et pour répondre à une demande 
grandissante nous avons élaboré 
une nouvelle chaîne de produc-
tion. Le quai de la rue de la Tanne-
rie, notre adresse historique, étant 

peu pratique nous avons réhabilité 
un bâtiment de 1 000 m2 que nous 
avions dans le quartier du Sablar. 
Nous y avons construit un nouveau 
quai et installé une machine dernière 
génération qui dépoussière, pèse et 
injecte le duvet dans les couettes, 
même les plus grandes. L’investisse-
ment est de 500 000 euros, entiè-
rement autofinancé. Cela nous per-
mettra de doubler notre capacité 
de production et ainsi d’amorcer un 
nouveau palier de croissance. C’est 
une de mes dernières réalisations. 
Après je transmettrai à la cinquième 
génération. 

EJG : Raphaële de Guillebon,  
vous représentez cette cinquième  
génération et vous avez été  
nommée directrice générale  
cette année. Comment  
voyez-vous l’avenir ? 
Raphaële de Guillebon : Je suis très 
fière de m’inscrire dans l’engage-
ment de la marque : naturel, français 
et vente en circuit court. L’entreprise 
a passé l’ensemble de ses gammes 
90 % duvet en tissu coton bio, avec 
packaging recyclé et recyclable. 
Cette véritable profession de foi 
est de plus en plus appréciée. Nos 
clients nous le disent [avis client : 4,9 
sur 5, NDLR]. Alors, j’ai confiance en 
l’avenir. 

EJG : Quels sont les grands  
axes de votre modernisation ? 
Raphaële de Guillebon : En utilisant 
tous les leviers du marketing digital, 
nous sommes déjà dans la moder-
nité. Mais, nous travaillons avec l’aide 
du conseil régional en collaboration 
avec l'Agence de développement 

Une machine dernière  
génération dépoussière, pèse  

et injecte le duvet dans  
les couettes, même les plus grandes
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et d'innovation (ADI) Nouvelle- 
Aquitaine à faire évoluer nos process 
de fabrication et administratifs. La 
mise en place d’un ERP (Enterprise 
Resource Planning), le dévelop-
pement de sites B to C (relations 
avec les consommateurs) et B to B 
(produire en marque blanche pour 
d’autres entreprises) et l’intégra-
tion des nouvelles technologies 
sur tous les services de l’entreprise 

« L’engagement de  
la marque : naturel, français  
et vente en circuit court »

MANUFACTURE  
CASTEX 
EN CHIFFRES
18 collaborateurs 

5,2 millions d’euros de  
chiffre d’affaires prévisionnel  
en 2021 (5,8 millions d’euros  
en 2019). « En 2020, malgré la  
croissance à deux chiffres de  
notre activité sur l’e-commerce,  
avec la crise aviaire et la crise  
sanitaire, il y a eu une chute  
importante de la production  
sur le marché de la plume et  
notre chiffre d’affaires est  
passé à 4,3 millions d’euros »,  
souligne Raphaële de  
Guillebon, directrice générale  
de l’entreprise. 

40 000 unités fabriquées 
chaque année

45 tonnes de plumes 
et de duvet français utilisés

seront déployés en 2022. Pour 
cette transformation numérique, la 
refonte de la plateforme de marque, 
notre nouveau site e-commerce  
B to C et le site B to B à venir et  
l’acquisition d’une piqueuse, nous 
avons bénéficié du soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 126 000 euros.

EJG : Béatrice Nalpas-Cala,  
vous êtes directrice des opérations, 
spécialisée en marketing digital.  
En 2012, l’entreprise est devenue  
pure player (vente uniquement  
sur internet). Ce choix stratégique 
s’est-il avéré gagnant ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Depuis 2012, 
petit à petit, les ventes en ligne se 
sont développées. La croissance 
annuelle de la partie confection est 
de deux chiffres, depuis neuf ans. 
Nous sommes les seuls acteurs fran-
çais à vendre des couettes exclusive-
ment en plumettes et duvet neufs de 
canards français  

Vincent Bourretère-Castex
PDG de la  

Manufacture Castex
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« Nous nous positionnons  
comme des spécialistes du sommeil 
et nous souhaitons le rester »

L’EXCELLENCE CASTEX
Entreprise du Patrimoine Vivant, la manufacture Castex est labellisée Origine  

France garantie et détient, pour ses enveloppes, la certification Oeko-tex 100 qui atteste  
de la non-toxicité des textiles et colorants. La manufacture a participé  

à la grande exposition 2021 du fabriqué en France, en juillet dernier, à l’Élysée, avec sa  
collection des « 150 ans », très haut de gamme, confectionnée à Dax avec du duvet  

de canard français et un tissu fabriqué chez Moutet à Orthez.

EJG : Comment expliquez-vous 
cette progression ? 
Béatrice Nalpas-Cala : On a notam-
ment grandi ces deux dernières 
années. La crise sanitaire a forte-
ment renforcé notre développement 
qui était déjà très sensible, car nous 
portons toutes les valeurs-refuges 
liées à la Covid : cocooning, made 
in France, naturel, recyclé, bio. Sans 
le vouloir, nous cochons toutes les 
cases que les consommateurs appré-
cient. Nous n’avons pas eu à faire du 
greenwashing (éco-blanchiment). 
C’était déjà les valeurs de l’entre-
prise dès sa création et le parti pris 
d’une commercialisation en direct 

du fabricant en circuit court via une 
e-boutique en pure player a confirmé 
ce positionnement naturel.

EJG : Quelle différence y  
a-t-il entre les couettes que vous 
commercialisez et les couettes 
synthétiques ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Les couettes 
synthétiques sont issues d’hydrocar-
bures. Les nôtres sont fabriquées 
avec du duvet neuf sans traitement 
chimique, sans aucun additif et sont 
naturellement antibactériennes. Elles 
sont légères sur le corps. Pour obte-
nir la même thermorégulation il faut 
400 grammes de matière par m2 en 

synthétique alors qu’avec le duvet qui 
conserve naturellement la chaleur, 
250 grammes suffisent. 

EJG : Pourquoi ne pas proposer 
d’autres gammes de produits ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Notre slogan 
dit : « la plume, le sommeil, l’essen-
tiel ». D’autres confrères ont plusieurs 
activités, notamment le prêt-à-por-
ter. Leurs collections sont conçues 
en France et le plus souvent fabri-
quées hors de nos frontières. Nous 
avons une autre démarche, avec une 
gamme permanente. Nous voulons 
rester sur notre marché de niche. 
Le sommeil représente un tiers de 
la vie et nous voulons participer aux 
petits bonheurs de tous les jours. 
Nous nous positionnons comme des 
spécialistes du sommeil et nous sou-
haitons le rester. Thermorégulation, 
aération, facilitation de l’endormisse-
ment, température de la chambre, à 
la Manufacture Castex, on pose un 
diagnostic dormeur pour proposer 
la couette ou l’oreiller adéquat, et 
garantir de belles nuits.

EJG : Quels sont alors  
vos axes de développement ? 
Béatrice Nalpas-Cala : Nous pou-
vons aller chercher de nouveaux 
clients dans le B to C, conquérir le 
B to B et nous tourner vers l’expor-
tation. Nous exportons déjà de la 
plume, mais très peu de produits 
finis. Mais, quels que soient les axes 
de développement, nous resterons 
sur notre cœur de métier. On fera 
toujours du garnissage en plumes et 
duvet français et neufs. Nous ne tra-
vaillerons pas avec la grande distribu-
tion. Nous continuerons de faire des 
petites séries de produits premium, 
haut de gamme.
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L’agroalimentaire recrute à fond
Souvent mal considéré, le secteur agroalimentaire offre pourtant 

de belles perspectives. Ainsi, 34 377 recrutements ont été effectués 
entre 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine (soit + 6,5 %).

Par Vincent ROUSSET

Si ce secteur a bien résisté à 
la crise du Covid-19, au 
moment de la reprise  
d’activité, le point crucial 
reste plus que jamais le 

manque de candidats pour intégrer 
les entreprises néo-aquitaines de 
cette industrie, à l ’heure où les 
besoins en recrutement ont aug-
menté (+ 6,5 % de recrutements par 
rapport à 2020*) », observe Véro-
nique Hucault, déléguée générale 
de l’ARIA (Association régionale des 
Industr ies  Agroa l imenta i res)  
Nouvelle-Aquitaine. Ce n’est pas 
nouveau, le secteur agroalimentaire 
souffre d’un déficit d’image et pour-
tant il offre des perspectives tout  
à fait favorables d’emploi et de 
développement en France en géné-
ral et en Nouvelle-Aquitaine en  
particulier.

LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ 
DES MÉTIERS
Selon les derniers chiffres communi-
qués par Pôle Emploi et l’URSAFF/
ACOSS, 34 377 recrutements ont été 
effectués entre 2020 et 2021 (hors 
intérim) en Nouvelle-Aquitaine dans 
les IAA. Malgré des conditions de 
travail parfois exigeantes, les leviers 
d’attractivité de ces métiers sont 
nombreux. 
Les entreprises du secteur de l’agroa-
limentaire sont généralement des 
TPE/PME familiales, ce qui permet 
de garantir des missions plus élargies 
(vs  grandes entreprises). Elles 
fabriquent des produits issus de 
matière vivante, ce qui induit une 
véritable expertise et agilité chez les 
opérateurs qui la « manipulent ». 
L’ancrage local de ces structures 
contribue à une dynamique territo-

nouvelle-aquitaine

«

L’ancrage local  
de ces structures  

contribune à  
une dynamique  

territoriale  
dans laquelle 

les salariés sont 
impliqués

riale dans laquelle les sala-
riés sont impliqués. 

DES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION TROP 
PEU CONNUES 
Souvent écornée, l’image du 
secteur fait défaut aux 
entreprises qui offrent 
pourtant de belles perspec-
tives : près de 80 métiers 
différents sont comptabilisés, acces-
sibles depuis le CAP. De la produc-
tion au commerce, en passant par la 
recherche et développement, la 
maintenance ou le marketing... Les 
opportunités sont nombreuses pour 
tous types de profils, diplômés  
ou non, jeunes et seniors, et ce par-
tout  sur le  terr i to ire.  L’ARIA  
Nouvelle-Aquitaine rappelle d’ail-
leurs que tous ces postes ont des 
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LE PROGRAMME  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

L’agroalimentaire recrute à fond
perspectives d’évolution. Quelques 
exemples : conducteur de ligne de 
production, animateur logistique, ou 
encore technicien de maintenance 
industrielle peuvent devenir respec-
tivement responsable d’atelier de 
production, responsable plateforme 
logistique ou bien chef de projets 
travaux neufs. 
Dans un contexte difficile de retour à 
l’emploi post-crise sanitaire, l’ARIA 
Nouvelle-Aquitaine organise la pre-
mière semaine dédiée à l’emploi 
agroalimentaire sur le territoire, dans 
le cadre d’une campagne nationale, 
du 15 au 20 novembre prochain.  

A u  p ro g ra m m e  : 
organisation d’évé- 
nements et d’anima-
tions digitales, jour-
nées portes-ouvertes 
dans les entreprises  
(cf. programme ci- 
dessous). L’objectif ? 
Mettre en avant une 
f i l ière qui  souffre 
d’un déficit d’image, 
faire connaître ses 
f o r m a t i o n s ,  s e s 
métiers, et faciliter 
les recrutements des 
entreprises et indus-
tries du secteur. En 
2021, 34 377 recrute-
ments (hors intérim) 
ont été comptabilisés 
en Nouvelle- Aqui-

taine dans l’industrie agroalimen-
t a i re ,  d o n n a nt  a c c è s  à  p l u s  
de 80 métiers, dont les perspectives 
d ’ é v o l u t i o n  s o n t  n o t a b l e s  
mais encore trop peu connues 
aujourd’hui. 

* Chiffres publiés par Pôle Emploi,  
l’URSAFF/ACOSS, octobre 2021. 

15 novembre 
Agen : présentation des métiers de  

l’agroalimentaire au collège Paul-Dangla  
avec l’entreprise Parmentine  

(producteurs de pomme de terre) à 8 h.

16 novembre 
Périgord Noir : visites d’entreprises  

pour les conseillers Pôle Emploi et Missions locales  
de Sarlat, en partenariat avec l’AIS de Sarlat.  

Entreprises participantes : Maison Vaux, charcutier de 
campagne (Sarlat-la-Canéda) ; Lou Cocal,  

biscuiterie artisanale Adresse (Sarlat). 

18 novembre 
Agropole à Agen-Estillac : Journée  

pédagogique autour des métiers de l’agroalimentaire,  
avec les élèves de 3e du collège Chaumié,  

dans le cadre de l’opération « 1 classe / 1 entreprise ».  
Intervention des entreprises Cité Gourmande  

(groupe Le Duff) et de Greenerie. Plusieurs ateliers  
au programme : dégustation au laboratoire  

d’analyse sensorielle, casque de réalité virtuelle,  
découverte de la halle technologique,  

atelier de décryptage des étiquettes, découverte  
des métiers de l’agroalimentaire.  

À partir de 9 h. 
Estillac : Journée portes-ouvertes pour  

le grand public dans l’entreprise Lechef (traiteur),  
dans le cadre de l’opération nationale  

« découvrez ce que vous mangez »
Inscription :  

https://www.decouvrezcequevousmangez.fr/ 
participants/lechef/  

Horaires : 8 h 30, 10 h 30, 16 h 

20 novembre 
Cancon : Journée portes-ouvertes  

pour le grand public dans l’entreprise Unicoque  
(n° 1 de la noisette), dans le cadre de  

l’opération nationale « découvrez ce que vous mangez »  
Horaires : de 10 h à 12 h 30 – 30 places 
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* La visite est gratuite sur inscription avec différents  
créneaux disponibles : le pass sanitaire n’est pas demandé, 
le port du masque reste obligatoire https://www.eventbrite.fr/ 
e/ billets-semaines-portes-ouvertes-188408895077 
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     Deux anniversaires

         Berto
L’année 2021 est une année importante pour les établissements Berto,  

avec deux dates clés : celle de la création de l’entreprise, en 1946 à Marmande  
et celle de la reprise par la famille Berto en 1976. À cette  

occasion, la PME organise des journées portes ouvertes. Rencontre.

Par Chantal BOSSY

Ce sont donc 75 et 45 années d’expertise, de 
collaboration, d’évolution et de projets dans 
tout le Sud-Ouest qui sont fêtées par les 
Établissements Berto. À cette occasion, les 
établissements Berto ouvriront leurs portes 

le temps d’une semaine, du lundi 15 au vendredi  
19 novembre, aux passionnés par les métiers du BTP, aux 
étudiants ou tout simplement aux curieux souhaitant 
découvrir les métiers de l’acier. Tout au long de cette 
semaine, pendant 1 h 30, une visite des ateliers et un 
échange avec l’équipe sont programmés*. 

L’entreprise Berto est  
devenue petit à petit une  
référence réelle de la  
construction métallique  
en Lot-et-Garonne

RETOUR SUR UNE  
CRÉATION ET UNE REPRISE 
L’histoire de l’entreprise commence en 1946. À cette 
époque, c’est sous la direction d’André Terral et de son 
associé que l’entreprise voit le jour. Deux associés et  
deux savoir-faire : l’un est spécialisé dans la charpente 
métallique tandis que le second est orienté vers la char-
pente en bois. Rapidement, l’activité se scinde en deux. 
André Terral reprend l ’ensemble de l ’activité et  
se consacre pleinement à son savoir-faire qui est l’acier. 
À cette époque, l’entreprise Terral travaille essentielle-
ment avec des entreprises agricoles, implantées sur le 
bassin marmandais.

pour
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INVESTISSEMENT CHEZ BRIOLANCE BOIS
La société Briolance Bois à Blanquefort-sur-Briolance est spécialisée dans le sciage de  

peuplier (45 %) et châtaignier (55 %), essence pour laquelle elle occupe la première place de scieur  
en France. Elle livre des produits bruts (plots, avivés, lattes) à des industriels de l’ameublement,  

de la menuiserie... L’ensemble des déchets est valorisé en pâte à papier et en bois énergie. Initialement 
spécialisée dans le sciage du pin maritime, la société a réussi sa mutation dans la fabrication  

de produits bruts en châtaignier puis en peuplier. L’augmentation de l’activité a conduit l’entreprise  
à investir dans une nouvelle ligne de sciage. Aujourd’hui, afin de pouvoir répondre à la  

demande de ses clients, l’entreprise doit augmenter ses capacités de production et notamment  
de séchage. Elle va donc notamment procéder à l’acquisition d’un nouveau séchoir,  

le séchoir actuel ne pouvant absorber la production des 2 lignes de fabrication. Le projet  
de cette entreprise de la filière bois est en cohérence avec les priorités de la  

feuille de route régionale de la filière et de la feuille de route Néo Terra. La Région  
Nouvelle Aquitaine accompagne ce projet à hauteur de 66 130 euros

C’est ensuite en 1976, qu’Henri Berto, salarié d’André 
Terral, rachète l’entreprise et lui donne ainsi son nom. 
L’activité se développe et le fichier client s’étoffe égale-
ment : bâtiments commerciaux, agricoles, logements 
collectifs… L’entreprise construit alors sa réputation et 
devient petit à petit une réelle référence de la construc-
tion métallique dans le Lot-et-Garonne. C’est alors une 
véritable entreprise familiale qui nait et se transmet. 
Henri Berto transmet son savoir-faire à ses deux fils, 
Jean-Luc et William, qui commencent petit à petit à tra-
vailler avec lui. En 2000, ils reprennent l’activité. Depuis, 
l’entreprise Berto compte 11 salariés, un bureau d’études 
intégré et de belles références en constructions métal-
liques dans le département, et dans le Bordelais. Les 
dernières en date : l’Onglerie à Marmande, l’Agence 
Eau47 à Casteljaloux.

MAISON BERTO DEPUIS 1976
« Cette année 2021 est donc importante pour nous car 
nous célébrons deux anniversaires marquants. Ces 
années d’expertise, nous les devons à nos collaborateurs 
impliqués et qualifiés, à nos clients et à nos partenaires. 
Depuis 45 ans, nous répondons aux besoins de nos 
clients en proposant des prestations adaptées à leurs 
besoins : réalisation de bâtiments, constructions agri-
coles, création d’enveloppes métalliques pour des com-
merces… Nous apportons des solutions adaptées à leurs 
projets et envies. Nous réalisons plus précisément les 
constructions métalliques, la couverture et le bardage, la 
serrurerie et la métallerie. Nous travaillons avec les par-
ticuliers, les agriculteurs, les artisans, les investisseurs et 
les collectivités (les mairies, le département du Lot-et-
Garonne…). En effet, notre savoir-faire, nos équipes qua-
lifiées et notre passion pour le métier ont fait de nous ces 
dernières années une référence dans la région Sud-
Ouest. Nous garantissons à nos clients, depuis notre 
création, un suivi personnalisé pour des réalisations de 
qualité et de précision », soulignent les frères Berto.
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Entrepreneuriat 
des femmes
Un plan d’actions

Un Plan d’Actions  
Régional pour 

l’Entrepreneuriat des 
Femmes a été signé  

pour la période  
2021-2023.

Objectif : soutenir  
les porteuses de  

projets et aussi casser  
les stéréotypes.

Par Vincent ROUSSET

Le 29 octobre, Catherine La 
Dune, vice-présidente de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
en charge de la lutte contre 
les discriminations, a signé le 

Plan d’Actions Régional pour l’Entre- 
preneuriat des Femmes (PAREF) 
2021-2023, avec Élisabeth Moreno, 
ministre chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la diver-
sité et de l’égalité des chances, à Bordeaux (Darwin).
La signature du nouveau PAREF a été l’occasion pour la 
vice-présidente de souligner qu’en Nouvelle-Aquitaine, 
le nombre d’entreprises créées par les femmes est en 
constante augmentation (+ 54 % entre 2012 et 2016) : 
en 2016, 23 600 entreprises ont été créées par des 
femmes, contre 15 340 en 2012. Cependant, malgré une 
augmentation régulière du nombre de femmes diri-
geantes d’entreprise, seules 3 entreprises sur 10, soit 
35 %, sont créées par des femmes en Nouvelle- 
Aquitaine. Néanmoins, la région se place pourtant dans 
le peloton de tête pour la part des entreprises créées 
par des femmes (28 % au niveau national). Le PAREF 
2021-2023 vise à atteindre quatre objectifs : faciliter 
l’accès et développer une offre d’accompagnement 
favorable à la création/reprise et à la croissance des 
entreprises dirigées par des femmes, notamment dans 
les territoires fragiles et auprès des jeunes ; favoriser 
l’accroissement des financements accordés aux femmes 
créatrices et repreneuses d’entreprises ; contrer les  
stéréotypes de genre qui peuvent affecter les acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial ; mobiliser l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème de la création d’entreprise 
et contribuer ainsi à la coordination et la promotion des 
actions en faveur de l’entrepreneuriat des femmes. 

APPEL À PROJETS ANNUEL
Pour porter ces ambitions, l’État, la Région et Bpifrance 
mobiliseront, à travers un appel à projets annuel, les 
réseaux généralistes d’appui à la création et à la reprise 
d’entreprises, ainsi que les réseaux dédiés à l’accompa-
gnement des femmes. Cet appel sera abondé à hauteur 
de 150 000 euros par la Région, de 50 000 euros par 
l’État et de 50 000 euros par Bpifrance. « Dès 2018, 
l’État, la Région et BPIfrance unissaient leurs efforts 
pour promouvoir et développer l’entrepreneuriat des 
femmes, convaincus qu’il constitue à la fois « un moyen 
d’émancipation et un levier pour le développement, la 
croissance et l’innovation », insiste Catherine La Dune.  

En Nouvelle-Aquitaine, 
le nombre d’entreprises 
créées par les femmes  
est en constante 
augmentation (+ 54 % 
entre 2012 et 2016)
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Chantéracoise
ouvre

La Biscotterie La Chantéracoise annonce l’ouverture de  
son capital à Charente-Périgord Expansion. Cette opération est la  

première étape du programme d’investissement envisagé  
l’an prochain par Sylvain Boucher.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Cette ouverture du capital est destinée à 
accompagner la fabrique, qui reste la dernière 
biscotterie artisanale de France, sur un mar-
ché en pleine progression : « les consomma-
teurs sont à la recherche de produits authen-

tiques et de qualité », souligne Sylvain Boucher, directeur 
de La Chantéracoise. Plus encore depuis les confinements, 
ils se dirigent vers les épiceries fines et les commerces spé-
cialisés dans les produits de terroir et le Bio, c’est-à-dire 
les principaux clients de La Chantéracoise. 
Pour accompagner cette demande, le dirigeant souhaite 
soutenir la croissance tout en conservant le savoir-faire 
artisanal et la qualité des produits. De plus, ces investisse-
ments devraient apporter encore plus de confort et 
réduire la pénibilité des postes, améliorer le dimensionne-
ment des ateliers et des espaces de travail. 

SECONDE USINE À  
SAINT-LÉON-SUR-L’ISLE
Depuis la reprise de cette activité, en 2005, à Saint- 
Germain-du-Salembre, Sylvain Boucher l’a régulièrement 
fait progresser avec la construction d’un premier atelier 
puis d’une seconde usine, à Saint-Léon-sur-l’Isle, en inté-
grant alors la fabrication des biscuits Billeau. 
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 58 salariés et réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 5 millions d’euros. Elle est repé-
rée pour la qualité de la large gamme de biscottes, tradi-
tionnelles et bio, de toasts et croûtons, qui sortent de ses 
ateliers. Charente-Périgord Expansion, filiale de capital 
investissement de proximité du Crédit Agricole Cha-
rente-Périgord, intervient auprès des PME économique-
ment actives en Charente ou en Dordogne pour les  
aider à renforcer leurs fonds propres avec des montants 
de 50 000 à 1 500 000 euros, seul ou en coinvestissement, 
exclusivement en minoritaire aux côtés des dirigeants. La 
structure accompagne les phases d’innovation, de crois-
sances interne, externe et de transmission ou reclasse-
ment actionnarial des entreprises.

Le dirigeant souhaite 
soutenir la croissance tout 
en conservant le  
savoir-faire artisanal

La
son 
capital

Sylvain Boucher, soucieux des équilibres financiers de son 
entreprise, a choisi d’ouvrir le capital à un investisseur local, 
minoritaire, et de mener ce programme avec Périgord 
Expansion. C’est la première fois que cette entreprise, en 
croissance forte et continuelle, a décidé d’ouvrir son capi-
tal pour aborder les investissements à venir et pérenniser 
son activité. « Nos valeurs et l’attachement à notre respon-
sabilité sociétale nous ont naturellement rapproché de 
Charente-Périgord Expansion pour leur ancrage local, 
pour leurs approches dans l’accompagnement et la qualité 
des échanges entretenue depuis des années avec les 
équipes du Crédit Agricole Charente-Périgord. »  
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LA RELANCE 
  DE L’ACTIVITÉ

Après une crise sanitaire et économique  
jugée « déstabilisante », 55 % des chefs d’entreprises  

donnent la priorité à la relance de leur activité.  
Avec combativité et meilleur moral. Et ils comptent  

préserver l’équilibre entre leur vie personnelle  
et professionnelle, selon la Fondation d’entreprise  

MMA des Entrepreneurs du Futur.

Par Aïcha BAGHDAD et B. L.

Les patrons sont prêts 
à relever le défi  de la 
re lance  économique, 
après des mois d’incer-
titudes. La majorité des 

dirigeants d’entreprises ont jugé 
la crise sanitaire comme « désta-
bilisante » (68 %) et « fragilisante » 
(56 %). L’impact a été très hétéro-
gène selon les secteurs d’activité, 
confirme l’enquête OpinionWay 
pour la Fondation d’entreprise 
MMA des Entrepreneurs du Futur*. 
Dans les services aux particuliers, 
cette période a été perçue comme 

« déstabilisante », alors qu’elle a été 
jugée « transformatrice » dans le 
secteur de la santé. Les disparités 
se creusent également en fonction 
des régions : les dirigeants sont 
nettement déstabilisés (80 %) ou 
fragilisés dans la région Grand Est, 
fortement impactée par la crise 
sanitaire, en 2020.

DE NOUVELLES  
ACTIONS APPLIQUÉES
La pandémie de la covid-19 et ses 
conséquences économiques ont 
déclenché de nouvelles pratiques 

professionnelles et personnelles 
chez les dirigeants d’entreprises, 
précise l’étude. Afin de maintenir 
leur activité durant la crise, 7 diri-
geants sur 10 ont ainsi mis en place 
de nouvelles actions, notamment la 
rationalisation des coûts, la trans-
formation digitale et la diversifi-
cation des services. Et une grande 
majorité (87 %) prévoit de péren-
niser au moins une de ces mesures, 
dont le déploiement varie selon les 
secteurs d’activité : dans les ser-
vices aux particuliers, les dirigeants 
misent sur la digitalisation des pro-
cess, tandis qu’ils souhaitent diver-
sifier leurs services dans le secteur 
du commerce. 
Côté vie personnelle aussi, la quasi- 
totalité des chefs d’entreprises ont 
l’intention de poursuivre les habi-
tudes nées pendant la crise. Pour 
se sentir en forme, deux dirigeants 
sur trois ont instauré de nouvelles 
pratiques. Ils ont ainsi démarré une 
activité physique et sportive (53 %, 
+ 18 points par rapport à 2020) 
et se sont ressourcés grâce à leur 
entourage (+ 13 points).

UN MORAL PLUTÔT  
« AU BEAU FIXE »
Dans un contexte de relance éco-
nomique, les chefs d’entreprise 
révèlent un fort sentiment de 
combativité et d’investissement. Ils 
expriment également une grande 

UNE PRIORITÉ
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* Étude menée auprès de  
1 502 chefs d’entreprise interrogés  
par téléphone, du 30 août au  
22 septembre 2021.

Le recrutement et  
les difficultés d’approvisionnement sont  

les premiers motifs d’inquiétude

confiance quant à la mobilisation 
de leurs équipes et le retour de 
leurs employés sur site.
Motivés pour l’avenir, les dirigeants 
restent attentifs au vécu de leurs 
collaborateurs et s’inscrivent dans 
une dynamique collective. Leur 
moral est plutôt « au beau fixe », 
ils se disent « moins inquiets », 

39 % contre 44 % en juin dernier, 
à l’exception des agriculteurs dont 
la moitié se montrent encore sou-
cieux, dévoile l’étude.
Pour Patrick Miliotis, directeur 
général de la Fondation MMA des 
Entrepreneurs « ce nouveau baro-
mètre révèle une perception de la 
crise et des sources d’inquiétudes 

très différentes selon les secteurs 
d’activités et les territoires ». Le 
recrutement et les difficultés  
d’approvisionnement, notamment 
en matières premières, constituent 
les premiers motifs d’inquiétude 
évoqués par les dirigeants interro-
gés (42 % et 41 %, respectivement). 
La crainte de se trouver confrontés 
à des contraintes d’approvisionne-
ment est, sans surprise, plus éle-
vée chez les dirigeants du secteur 
du BTP, tandis que le problème de 
recrutement préoccupe principale-
ment les responsables d’ETI. 
En régions, si  le recrutement 
reste  une problémat ique en  
Nouvelle-Aquitaine, le manque 
de nouvelles opportunités est une 
autre contrainte soulevée par les 
dirigeants du Grand Est. Le niveau 
de crainte reste très disparate 
selon les territoires, selon l’étude : 
plus de la moitié des dirigeants se 
montrent inquiets en Bourgogne-
Franche-Comté, alors que seuls 
21 % partagent ce sentiment en 
Pays de la Loire.
Côté santé, par rapport à l’année 
dernière, les chefs d’entreprises 
sont en meilleure forme psycho-
logique, aussi bien sur le plan pro-
fessionnel qu’au niveau personnel. 
Pour cette rentrée, 4 dirigeants sur 
10 n’ont signalé aucun problème de 
santé, hormis un mal de dos (44 %). 
Mais avec la reprise, ils font face à 
une montée de la charge de travail 
et, en conséquence, à davantage 
de stress : 56 % des dirigeants se 
sentent « débordés » et la moitié 
stressés (+ 6 points, par rapport à 
juin 2020). 

45E 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 7 0 - 6 8 7 1 - V E N D R E D I  1 2  N O V E M B R E  2 0 2 1

TENDANCE 
BUSINESSCONJONCTURE



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

SUR LES TRANSACTIONS

Les chiffres des ventes et cessions d’entreprises conclues en 2020  
montrent que la baisse structurelle du nombre de transactions, observée en France  

depuis cinq ans, s’est accélérée l’an passé avec la crise sanitaire,  
en particulier pour les fonds de commerce.

Par Miren LARTIGUE

Un nombre de transactions en repli de 
10,5 %, un prix moyen de cession en hausse 
de 6,6 % mais qui connaît de fortes varia-
tions en fonction des secteurs d’activité, et 
un vieillissement sensible de l’âge moyen 

des vendeurs. Tels sont les principaux enseignements 
tirés des données relatives aux ventes et cessions  
d’entreprises en France en 2020, publiées fin septembre 
par le groupe Altares. 

REPLI EN 2020, REPRISE EN 2021
Alors que le nombre de transactions est en baisse 
continue depuis plusieurs années, la crise sanitaire a 
porté un coup de frein aux ventes et cessions d’entre-
prises, en repli de 10,5 % en 2020. De 30 000 en 2017 
et 2018, il est passé à 28 291 en 2019, avant de tomber 
à 25 320 l’an dernier. La crise sanitaire a notamment 
lourdement affecté l’hôtellerie-restauration, premier 
secteur en nombre de transactions avec habituellement 
plus de 10 000 opérations chaque année, or ce nombre 

COUP DE FREIN
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SUR LES TRANSACTIONS

est tombé à 8 448, en 2020. Mais si le nombre de trans-
missions d’entreprises a enregistré un recul dans toutes 
les régions françaises l’an passé, ces dernières ont éga-
lement toutes observé une reprise et une hausse de ces 
transactions  au premier semestre 2021.
En dépit de la diminution du volume des transactions, 
le prix moyen de cession a augmenté de 6,6 % en 2020 
et atteint 198 000 euros. Mais cette hausse des prix de 
vente, tirée par la valorisation des fonds de pharma-
cie, est très variable selon les secteurs d’activité. Ainsi, 
alors que le prix de vente médian peine à dépasser 
100 000 euros, la valorisation moyenne des fonds de 
pharmacie s’établit à un niveau 10 fois plus élevé. 

L’ÂGE MOYEN DES  
VENDEURS AUGMENTE 
L’étude d’Altares met également en exergue le « vieillis-
sement sensible des vendeurs ». En l’espace de cinq ans, 
l’âge moyen du vendeur est ainsi passé d’un peu plus de 
50 ans à 53 ans. Le « vieillissement de l’acheteur » est 

en revanche beaucoup moins sensible, puisque son âge 
moyen reste compris entre 42 et 43 ans. 
Avec en moyenne 5 000 ventes et cessions d’entre-
prises conclues chaque année sur la période 2017-2020, 
l’Île-de-France reste en tête de toutes les régions en 
termes de nombre de transactions. Et ce, même si 
celui-ci enregistre une tendance baissière : il est passé 
de 5 500 opérations en 2017 à 5 000 en 2019, puis 
4 269 avec la crise en 2020. La région continue donc 
de conserver la première place devant l’Auvergne- 
Rhône-Alpes (3 553 transactions en 2020), l’Occitanie 
(2 610), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (2 674) et la 
Nouvelle-Aquitaine (2 523). 
En termes de valorisation des fonds de commerce, 
les Pays de la Loire arrivent en tête pour la première 
fois au premier semestre 2021, avec un prix de cession 
de 227 819 euros en moyenne, devant l’Île-de-France 
(226 705 euros) et la Corse (223 952 euros).

DES FONDS DE COMMERCE  
EN PERTE D’ATTRACTIVITÉ
Selon le directeur des études d’Altares, Thierry Million, 
« la crise sanitaire a indéniablement impacté la dyna-
mique des transmissions des fonds de commerce de 
TPE et PME en France » même si « de belles affaires ont 
été signées ». Surtout, la baisse régulière du nombre 
de transactions, observée au fil des ans, fait craindre 
une fragilisation durable « de l’attractivité de nos com-
merces et, plus généralement, de nos territoires ».

Alors que se profile la fin des dispositifs d’aide mis en 
place par le gouvernement, « l’emploi et la revitalisation 
des territoires, la question de la transmission, et donc 
de la continuité de nos TPE PME, et en particulier de 
nos petits commerces, pourrait rapidement devenir 
centrale ». Face à cette perte d’attractivité des fonds 
de commerce, « redonner de l’élan à leur transmission 
sera absolument essentiel pour relever les défis de la 
relance et de la revitalisation de nos territoires ».
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   LE
RECYCLAGE CONFIANT
          DANS L’AVENIRImpactés par la crise, qui a fait chuter  

leur chiffre d'affaires de 10 %, les professionnels  
du secteur du recyclage envisagent l'avenir  

avec optimisme.

Par Anne DAUBRÉE

Après la crise de 2020, le secteur du recy-
clage voit l'avenir s'éclaircir. Le 12 octobre, 
Federec, Fédération professionnelle des 
entreprises du recyclage, qui représente 
1 200 entreprises du secteur, a dévoilé les 

résultats de son observatoire statistique, sur « le marché 
du recyclage en 2020 », dans le cadre du salon Pollutec, 
à Lyon.
Premier constat, le secteur n'a pas été épargné par 
la crise : l'an dernier, son chiffre d'affaires a chuté de 
10,7 % pour s'établir à 7,6 milliards d'euros (contre 
8,5 milliards d'euros, en 2019). Ce chiffre masque une 
grande disparité de situations : certaines entreprises 
ont subi une baisse d'un quart de leur chiffre d'affaires, 
quand d'autres sont parvenues à le préserver, notam-
ment en profitant de la remonté des cours des maté-
riaux, fin 2020.

Globalement, toutefois, les tonnages collectés par ces 
professionnels ont diminué l'an dernier : au total, ils ont 
baissé de 6,8 %, pour atteindre 31 millions de tonnes. 
Ce chiffre ne comprend pas l'activité de la filière des 
déchets du bâtiment et des travaux publics. En effet, 
c'est l'une des rares à avoir augmenté (de 3 %) ses ton-
nages collectés, atteignant les 41,5 millions de tonnes. 
Son évolution illustre les rebondissements qu'a connu 
le secteur durant le Covid. Durant le premier confine-
ment, l'arrêt des chantiers a provoqué une baisse de 
80 % des déchets collectés, par rapport à l'activité 
normale. Puis, à la mi-mai, la collecte a retrouvé un 
niveau presque normal (90 %), un peu freinée encore 
par la crise sanitaire et le retard de certains chan-
tiers lié à la période d'élections municipales. Mais sur  
l'année, la diminution des mises en chantier de loge-
ments neufs a été compensée par l'accroissement des 
travaux de rénovation et par une activité soutenue de 
démolition, notamment liée aux Jeux olympiques de 
2024. En fait, les difficultés se sont concentrées sur l'aval, 
dans l'écoulement des matières issues du recyclage : 
les marchés de consommation de matières issues du tri 
(plastique, bois...) on été impactés par la crise. Résultat, 
l'équilibre financier de cette filière a été mis à mal. Son 
chiffre d'affaires a baissé de 10 %, passant de 1,9 milliard  
d'euros en 2019 à 1,7 milliard en 2020.

L'ANNÉE DES MONTAGNES RUSSES 
Dans le même sens, c'est la plupart des 12 filières du 
secteur qui ont vu leur activité, et donc, leurs tonnages 
collectés, baisser, à des niveaux divers. Par exemple, 
la collecte a diminué de 9 % pour la filière métal, en 
raison des fermetures d'usines qui ont engendré des 
arrêts de production. Partant, le chiffre d’affaires de 
la filière pour 2020 s’établit à 1,66 milliard d'euros, soit 
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   LE
RECYCLAGE CONFIANT
          DANS L’AVENIR

une baisse de 17 % par rapport à l'année précédente. 
Autre exemple, celui de la filière papier-carton : elle a 
collecté 6,318 millions de tonnes l'an dernier, soit 6,2 % 
de moins qu'en 2019. Résultat, le chiffre d'affaires de 
vente de matière de ce segment (hors prestations) s'est 
limité à 540 millions d'euros en 2020, soit 11 % de moins 
qu'en 2019, (607 millions d'euros). En cause : la très 
forte chute de la collecte (en particulier de papier) qui 
a fondu de moitié durant le premier confinement, en 
raison de la fermeture temporaire de certains centres 
de tri. Résultat : la forte demande papetière, notam-
ment portée par celle des ménages pour l'emballage, 
a été satisfaite par des stocks et des importations. Et 
aujourd'hui, la filière s'inquiète de la santé des pape-
tiers français, qu'illustre l'avenir incertain du site de 
Chapelle-Darblay.
A contrario, deux filières s'en sont mieux sorties. C'est 
le cas de celle du verre : la collecte des ménages a 
compensé la baisse des activités des cafés, hôtels et 
restaurants. Ainsi les tonnages collectés en 2020 ont 
augmenté, pour atteindre 2 317 935 tonnes, soit une 
hausse de 3,5 % par rapport à 2019 pour le verre d’em-
ballage. Même évolution positive pour la filière CSR, 
combustibles solides de récupération (plastiques non 
recyclables, de papiers et cartons et textiles souillés....). 
Elle annonce une hausse de son tonnage de 4 % par 
rapport à 2019, qui était déjà une année record, en rai-
son d'une forte demande.

NEUF CHEFS D'ENTREPRISE  
SUR DIX OPTIMISTES 
Au final, l'univers du recyclage « a tenu bon » dans la 
crise, d'après un communiqué de Federec. La filière 
a préservé l'essentiel de son écosystème, grâce aux 
aides de l’État, et en particulier, au dispositif de chô-

mage partiel. Un accord sectoriel, qui prévoyait prise de 
congés et activité partielle longue durée, a aussi contri-
bué à maintenir l'emploi. Résultat, le nombre de salariés 
a même légèrement augmenté, (+ 0,7 %) en 2020, pour 
atteindre 31 000 dont 87 % en CDI. En revanche, le 
recours à l’intérim a fortement chuté : il est passé de 
13 % des effectifs ETP de la filière en 2019 à 5 % l'année 
suivante.
Quant aux investissements, leur niveau a diminué de 
15 %, atteignant 531 milliards d'euros. Toutefois, rap-
pelle Federec ce chiffre représente environ 7 % du 
chiffre d'affaires global de la filière, un pourcentage 
similaire aux années précédentes. Dans le détail, 42 % 
des investissements ont été réalisés dans les machines 
de tri, 27 % dans le matériel de collecte et 15 % dans le 

L'univers du  
recyclage « a tenu bon » 

dans la crise
bâtiment. Ainsi, « de nombreuses entreprises du sec-
teur ont poursuivi leurs efforts de modernisation (…) 
pour encore mieux se structurer », estime la Fédéra-
tion. Laquelle prévoit une nette reprise à horizon 2021 
et 2022, en particulier dans les grands groupes, notam-
ment via les appels à projet issus du Plan de Relance. 
Et les chefs d'entreprises du secteur semblent, en effet, 
confiants. D'après leurs réponses à l'Observatoire, 
9 chefs d'entreprises sur 10 pensent que l'année 2021 
sera « bonne » ou « plutôt bonne ».
Au-delà de la sortie de crise, le secteur du recyclage 
va devoir aussi faire face à de nouveaux enjeux légis-
latifs et réglementaires, dont la mise en œuvre de la 
loi AGEC, relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire, qui vont impacter ses modes de 
fonctionnement. 
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Président de l'Union nationale 
des entreprises de coiffure.

christophe
     doré
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Frappés de plein fouet par la pandémie,  
les coiffeurs sont parvenus à faire reconnaître  

leur activité comme « essentielle » par le  
gouvernement. Mais depuis, les habitudes des 

clients ont évolué. Et l'enjeu, aujourd'hui,  
c'est de recruter... Trois questions à Christophe Doré,  

président de l'UNEC, Union nationale des  
entreprises de coiffure.

Par Anne DAUBRÉE

Que représente le secteur 
de la coiffure en France ? 
Le secteur de la coiffure pèse 
6  mil l iards d 'euros de chiffre  
d'affaires. En termes d'emploi, 
cela représente 170 000 actifs. 
Pour l'essentiel, il s'agit de petites 
entreprises, avec 2,3 salariés, 
par salon. Plus de la moitié des 
coiffeurs travaillent seuls ! Cela se 
traduit par un grand nombre de 
salons de coiffure dans les villes : 
on en compte 68 000, tenus par 
des indépendants ou des franchi-
sés de marques, comme Franck 
Provost. Il faut y ajouter environ 
24 000 coiffeurs qui travaillent à 
domicile. C'est donc un secteur 
très varié. Par ailleurs, au-delà des 
chiffres, il s'agit d'un artisanat de 
proximité qui fait partie du tissu 
économique et social, dans les 
villes et villages. Se rendre chez 
le coiffeur, c'est un acte de la vie 
sociale. Chaque jour, il y a un mil-
lion de visites dans nos salons. 
Nous sommes un métier de bien-
être, de relations sociales. C'est 
la raison pour laquelle nous nous 
sommes battus pour être recon-

nus « activité essentielle » durant 
la crise du Covid. 

Comment la profession  
a-t-elle traversé la crise ?
En 2020, le chiffre d'affaires a 
baissé de 19,5 %, par rapport à 
2019. Au premier et au deuxième 
confinements, la fermeture a été 
totale. Ces périodes ont été très 
anxiogènes pour les coiffeurs, 
confinés, qui ne pouvaient pas 
exercer leur activité et dont les 
charges fixes continuaient à tom-
ber. Toutefois, au troisième confi-
nement, nous avons pu rester 
ouverts en mettant en place des 
protocoles. Les sorties de confi-
nement ont été très complexes : il 
y avait une affluence telle que les 
plannings étaient très difficiles à 
gérer. En particulier, à la fin du pre-
mier confinement, avec les clients 
qui avaient passé deux mois sans 
coiffeur ! Nous avons été nombreux 
à travailler de 6 h du matin à 20 h... 
Et nous avons vu évoluer les pra-
tiques : les clients sont entrés dans 
une démarche nouvelle, en prenant 

leur rendez-vous en ligne. Certains 
coiffeurs se sont inscrits sur des 
plateformes spécialisées. Cette 
façon de travailler va continuer à 
se développer. 

Avez-vous perdu des  
clients, qui auraient pris  
l'habitude, par exemple,  
de réaliser leurs teintures à  
la maison, durant le  
confinement ? 
Ce n'est pas vraiment notre clien-
tèle. Ceux qui viennent chez nous 
ne le font pas uniquement pour se 
faire appliquer une couleur, mais 
aussi pour obtenir des conseils. 
Nous n'avons pas perdu de clien-
tèle. En revanche, des compor-
tements ont changé. Certaines 
clientes se sont habituées à gar-
der leurs cheveux blancs, ou à les 
conserver plus longs. Mais, surtout, 
l'activité liée aux mariages, aux 
fêtes, n'a pas vraiment repris, ce 
qui a des conséquences au niveau 
du chiffre d'affaires. D'autres dif-
ficultés demeurent : les salons de 
coiffure situés dans des zones de 
bureau voient leur activité impac-
tée par le télétravail. C'est un point 
de vigilance, d'autant que cette 
pratique prend de l'importance. Et 
aussi, de nombreux salons implan-
tés dans les galeries marchandes 
n'ont pas retrouvé leur volume  
d'activité normale. Par ailleurs, 
le  su jet  qui  nous préoccupe 
aujourd'hui est celui du recrute-
ment : nous devons trouver du per-
sonnel. Certains sont partis durant 
le confinement. Mais cette diffi-
culté résulte aussi de la politique 
de baisse des aides à la formation 
de 2013. 

COIFFEURS
SORTIE DE CRISE
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 DES CHAUSSURES DE SPORT 
 PLUS DURABLES

Une table ronde consacrée à « production 
et sourcings responsables dans les mar-
chés du sport et des loisirs » s'est tenue le  
13 septembre, dans le cadre de la troisième 
édition du forum dédié à la « RSE dans les 

métiers du cuir, du luxe et de la mode », à Paris. Elle 
était organisée par le Conseil national du Cuir, orga-
nisation interprofessionnelle de producteurs et utilisa-
teurs de cuir. Ce jour-là, quatre spécialistes de la chaus-
sure de sport et de loisirs, de taille et d'ancienneté très 
diverses, ont témoigné de leurs tentatives pour rendre 
leur démarche plus responsable. Via, notamment, la clé 
du MIF, Made in France, dans ce secteur où l'essentiel 
de la production est située en Asie, et celles de l'éco-
conception et de l'économie circulaire. 
Le pari d'Insoft, fondé en 2012, et qui fabrique 
aujourd'hui près de 10 000 paires de chaussures, 
consiste précisément à concilier toutes ces dimensions. 
Pour Patrick Mainguené, son fondateur, « l'innovation 
est la clé pour produire un produit différenciant, tout 
en associant la mode et l'économie circulaire pour réa-
liser un produit attractif et confortable (…). Il faut tirer 

un trait sur certains réflexes du design, comme le fait  
d’associer des matériaux très différents qui ne per-
mettent pas le recyclage ». Ainsi, après une carrière 
dans le secteur, ce fils de maître-bottier a conçu une 
chaussure tricotée à partir d’un fil issu du recyclage de 
bouteilles plastiques (Ector).
Dans le même sens, d'autres entreprises plus anciennes 
se sont lancées dans la recherche de nouveaux maté-
riaux ou modes de production. Depuis cet été, TBS, 
filiale de l'entreprise historique Eram, produit des tongs 
fabriquées à partir... d'algues ! TBS a également gagné 
un Trophée de la mode circulaire avec un dispositif, 
Re-Source : il prévoit la récupération de chaussures, 
recyclables, ensuite réutilisées pour en fabriquer de 
nouvelles.
Dans le même sens, « au bout de neuf mois, nous 
envoyons un mail aux clients pour leur proposer de nous 
renvoyer les chaussures de running qu'ils ont achetées, 
s'ils le souhaitent », témoigne Marie-Laure Piednoir, 
responsable du développement durable chez Salomon, 
entreprise née en 1947 et pour qui les chaussures d'out-
door (trail, running) représentent 60 % de l'activité. Une 
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 DES CHAUSSURES DE SPORT 
 PLUS DURABLES Made in France, économie circulaire... Patrimoniaux ou nouveaux 

venus, des entrepreneurs spécialisés dans les chaussures de sport et 
loisirs s'efforcent de trouver de nouvelles voies pour rendre  
plus durables ces produits traditionnellement fabriqués en Asie.

Par Anne DAUBRÉE

fois récupérées par la société, les chaussures de running 
sont recyclées en coques de chaussure de ski.

DIFFICILE MADE IN FRANCE
Ces chaussures de Salomon qui font l'objet du dispo-
sitif de recyclage, sont produites en Asie. Mais début 
2022, le groupe lancera sur le marché des produits 
Made in France : avec d'autres entreprises, Salomon 
a investi dans une usine automatisée de chaussures de 
sport, l'Advanced shoe factory 4.0, à Ardoix, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet, initié par le groupe 
Chamatex, spécialiste du textile, vise précisément à 
relancer une partie de la production de chaussures 
d’outdoor en France.
Une préoccupation partagée par de plus en plus  
d'entreprises du secteur. Chez TBS, déjà, le MIF repré-
sente 180 000 paires par an, soit 20 % des ventes. 
« Cela tient à cœur à nos clients. Le MIF est l'une de  
nos forces », témoigne Pauline Ranger, cheffe de 
produit chaussure de la marque. Laquelle dispose de 
deux usines, auxquelles sont associées deux écoles de 
la chaussure, dans le Maine-et-Loire. Insoft, lui, est 

REPÈRE 
En 2019, la France a importé  

480 millions de paires de chaussures, 
selon les chiffres du Conseil  

national du Cuir. 

implanté à Romans-sur-Isère, berceau de la chaus-
sure. Il y réalise la totalité de sa production. Quant 
au groupe familial Royer, fondé en 1945, il importe 
quelque 20 millions de paires de chaussures, par an 
(Ellesse, Converse...). Mais il s'efforce de favoriser un 
sourcing proche, en important des produits réalisés au 
Portugal, en Espagne et en Italie. Et il achète aussi des 
espadrilles dans le Sud-Ouest de la France. Toutefois, 
« on ne pourra pas tout fabriquer en France », prévient 
Mickaël Royer, vice-président du groupe. En cause : 
la perte de savoir-faire et le manque d'investissement 
dans les technologies, aujourd'hui plus matures en Asie, 
lieu d'approvisionnement encore incontournable. 
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SOLS ARTIFICIALISÉS
UN PROCESSUS CONTINU

L’artificialisation des sols se  
poursuit sans discontinuer, avec des  

conséquences climatiques, sur  
la biodiversité, mais aussi sur les revenus  

des ménages. Dans un rapport  
sans concession, la Fabrique de l’écologie  

décrit le rôle de la fiscalité ou de  
la politique immobilière.

Par Olivier RAZEMON

Pour la première fois, c’est une ministre qui 
le dit. Le modèle de la maison individuelle 
avec jardin, éloignée des services, des com-
merces et des transports publics, est « un 
non-sens écologique, économique et social », 

a déclaré Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, 
le 14 octobre, face à des professionnels du secteur. 
Le constat n’est aucunement nouveau. Bon nombre 
d’urbanistes, de géographes, de sociologues, sans 
même parler des organisations environnementalistes, 
détaillent, depuis une trentaine d’années, les coûts de 
l’habitat dispersé, à la fois pour les ménages, la collec-
tivité et l’environnement. 
Le propos de la ministre a été vertement critiqué par le 
secteur du bâtiment. En revanche, cette position iné-
dite a conforté l’économiste Géraud Guibert, président 
de la Fabrique écologique, une fondation qui promeut 
« le développement durable sur la base de propositions 
concrètes ». La veille de l’intervention d’Emmanuelle 
Wargon, ce « think-tank » classé au centre-gauche avait 
publié une note consacrée aux « défis de la lutte contre 
l’artificialisation des sols ». Ce phénomène concerne 
24 000 à 30 000 hectares de terres agricoles chaque 
année, et progresse « trois à quatre plus vite que la 
population ou le revenu », observe Géraud Guibert.
La note de la Fabrique écologique se focalise essen-
tiellement sur l’habitat, car, « c’est le secteur qui pèse 
le plus, 40 % des surfaces concernées », affirme Julien 
Fosse, président du groupe de travail de la Fabrique 

L’artificialisation  
des sols progresse trois  

à quatre plus vite  
que la population

écologique. Le document, comme il est d’usage dans 
cette association, sera soumis pendant quelques mois 
à une « contribution citoyenne », avant d’être remanié.
Si la littérature scientifique condamne unanimement 
et régulièrement l’artificialisation des sols, le phéno-
mène recouvre plusieurs notions parallèles, observent 
les rédacteurs de la note. Il est mesuré tantôt par des 
photos aériennes, par des statistiques regroupées par le 
ministère de l’Agriculture ou grâce aux fichiers fonciers. 
Ceci aboutit à différentes définitions qui ne coïncident 
pas forcément. La « consommation d’espace naturel » 
pour des besoins privés ou publics ne se traduit pas 
nécessairement par « l’imperméabilisation des sols » 
ou la « destruction des écosystèmes ». Par exemple, la 

construction d’un lotissement pavillonnaire consomme 
beaucoup d’espace, mais maintient une forme de bio-
diversité. À l’inverse, un hypermarché, son parking et 
ses voies d’accès, occupent, comparativement, une 
superficie moins grande, mais celle-ci est totalement 
imperméabilisée et bloque l’écosystème.
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SOLS ARTIFICIALISÉS
UN PROCESSUS CONTINU

UNE FISCALITÉ 
AUCUNEMENT DISSUASIVE
Le document rappelle que l’artificialisation est un pro-
cessus continu. Selon les statistiques du ministère de 
l’Agriculture, la France comptait 3 millions d’hectares 
artificialisés en 1981, et 5,1 millions en 2019. Le phéno-
mène a connu « une forte accélération » juste avant la 
crise financière de 2008, avant de retomber légèrement 
ensuite. Toutes les régions sont concernées, mais les 
aires des métropoles le sont davantage, ainsi que les 
régions côtières.
Les rédacteurs de la note se sont attachés à détailler 
chaque moteur de l’artificialisation. Pour Julien Fosse, 
« un facteur explicatif majeur tient aux prix des terres 
agricoles, beaucoup plus bas que chez les voisins 
européens ». Un hectare agricole vaut en moyenne 
6 000 euros en France, contre 20 000 euros aux Pays-
Bas, en Italie ou au Royaume-Uni. La rentabilité des 
terres agricoles est en outre très faible en France, par 
rapport à ses voisins.
La Fabrique écologique offre un panorama détaillé du 
régime fiscal qui s’applique au foncier et qui, c’est le 
moins qu’on puisse dire, « n’incite pas à la sobriété ». 
Pas moins d’une trentaine de taxes s’appliquent aux 
terrains urbanisables, qui constituent « des sources 
importantes de financement des collectivités locales ». 
Ces dispositifs « n’ont pas été conçus pour traiter de  
l’enjeu de l’artificialisation des sols », écrivent sobre-
ment les rédacteurs. Ainsi, la taxe sur les surfaces 
commerciales (Tascom), qui concerne les commerces 
de plus de 400 m2 réalisant plus de 460 000 euros de 
chiffre d’affaires, « ne prend en compte ni la nature 
des sols, ni leur localisation », et « ne dissuade donc 
pas l’installation en périphérie, où le foncier est moins 
cher ». Or, les lieux d’implantation éloignés des villes 

« nécessitent de nouvelles voiries, des ronds-points, des 
parkings engendrant un accroissement de l’imperméa-
bilisation des sols », indique la Fabrique écologique. Les 
autres taxes qui s’appliquent au foncier ne sont pas plus 
efficaces. Certaines présentent des tarifs dégressifs à 
mesure qu’on s’éloigne des grandes agglomérations ; 
d’autres constituent des forfaits et ne dépendent donc 
pas de la superficie transformée.
La Fabrique écologique dénonce également « des 
aides à la pierre mal ciblées », qui avantagent les loge-
ments neufs, soumis à des frais d’acquisition, dits « de 
notaire », moins élevés que les logements anciens. Les 
prêts à taux zéro (PTZ) favorisent également l’achat de 
logements individuels neufs : « Plus le nombre de PTZ 
émis dans un département est élevé, plus son territoire 
est artificialisé », observent les rédacteurs.
Et si les ménages font massivement construire, ce n’est 
pas parce que les logements disponibles manquent, 
au contraire. Entre 2010 et 2015, « le taux de vacance 
du logement a crû de 3,4 % par an, pour atteindre 
3,1 millions de logements, soit 8,5 % du parc immobi-
lier, contre 4 % en Allemagne, 3 % au Royaume-Uni ou 
1,7 % en Suisse », peut-on lire dans la note.
Dès lors, pour inverser la tendance, la Fabrique éco-
logique en appelle moins à de nouvelles lois qu’à des 
choix de société. Les rédacteurs espèrent en particulier 
« faire évoluer la dimension psychologique et sociale de 
l’achat immobilier ». Cela implique de « construire un 
récit positif, rassurant », au sujet de l’habitat sobre en 
foncier, en promouvant par exemple « le petit collec-
tif », doté de salles communes, d’un jardin commun ou 
de chambres d’amis partagées. L’inverse du logement 
individuel éloigné, dénoncé par la ministre Emmanuelle 
Wargon.
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    ENTRE 
OMBRE ET
  LUMIERE

ŒDIPE EXPLIQUE L'ÉNIGME DU SPHINX, 
JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES, 1808

Un invité exceptionnel vous accueille dans l’aile nord du musée. Il s’agit d’Œdipe 
explique l'énigme du Sphinx, chef-d’œuvre d’Ingres, le célèbre rival de Delacroix. 
Prêtée par le musée du Louvre en échange de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 
présentée à Paris pour célébrer le bicentenaire de la Guerre d’Indépendance grecque, 
cette œuvre vient dialoguer avec les œuvres de la salle romantique, rappelant la 
bataille esthétique entre champions de la couleur et partisans du dessin au Salon de 
1827. Cette année-là, Ingres reprend son premier « envoi de Rome », réalisé en 1808 
d’après le modèle vivant et un célèbre antique, pour en faire un tableau d’histoire de 
plus grandes dimensions, où l’archaïsme le dispute à la modernité.
 
Le sujet, tiré de la mythologie grecque, confronte Œdipe, représenté nu, à la figure 
hybride du sphinx (visage et buste féminins, corps de lion et ailes d’oiseau) retranché 
dans l’ombre d’une grotte s’opposant ici à l’ouverture lumineuse de la cavité rocheuse. 
Le jeune héros doit résoudre l’énigme posée par le monstre qui met à l’épreuve les 
voyageurs de passage dans cette région de Thèbes : « Quel est l’être doué de la voix 
qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir ? ». La présence d’ossements 
humains et l’expression d’épouvante du compagnon d’Œdipe, fuyant à l’arrière-plan, 
rappellent que toute mauvaise réponse est fatale. La beauté et l’intelligence d’Œdipe 
triompheront de la malédiction tout en le condamnant à son funeste destin de fils 
incestueux et parricide.

Alors propriété du comte Tanneguy Duchâtel, homme politique et riche proprié-
taire de grands crus bordelais, Œdipe et le Sphinx a été exposé à Bordeaux en 1855, 
soit 28 ans après sa première exposition au célèbre salon parisien. Découvrez-le 
aujourd’hui au sein des collections permanentes du musée des Beaux-Arts jusqu’au 
14 mars 2022 !

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux
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En salle depuis  
le 10 novembre

Un film de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier,  

Sylvain Marcel,  
Danielle Fichaud

Drame, Biopic

UN AMOUR  
DE CÉLINE

Québec, fin des années 60. Aline 
Dieu naît au sein d'une famille nom-
breuse où elle rejoint une fratrie 
composée déjà de treize frères et 
sœurs ! Dès son plus jeune âge, sa 
voix séduit ceux qui l'écoutent. Le 
producteur Guy-Claude la découvre 
alors qu'elle n'a que treize ans. Il 
décide qu'elle sera une grande 
vedette de la musique ! Leur rela-
tion professionnelle vire après 
quelques années à une histoire 
d'amour fusionnelle, malgré leurs 
générations d'écart. Les tubes s'en-
chaînent, de Ne partez pas sans 
moi à On ne change pas en passant 
par My heart will go on ou Pour que 
tu m’aimes encore. Car, oui, Aline 
Dieu va vous rappeler quelqu'un 
que vous connaissez bien… Com-
ment Valérie Lermercier s'est-elle 
retrouvée embarquée dans ce pro-

jet ? Récit d'une presque blague 
devenue réalité...
« Je ne me l ’explique toujours 
pas, j’écoutais souvent ses chan-
sons, principalement celles écrites 
par Jean-Jacques Goldman. Je 
ne connaissais pas bien sa vie ni 
le reste de son répertoire. Et en 
décembre 2016, je l’ai vue faire ses 
premiers pas sans René et je me suis 
beaucoup identifiée. J’ai été tou-
chée par son courage et sa solitude. 
J’ai dit à la radio le jour de la sortie 
de Marie-Francine que mon pro-
chain sujet serait elle, sans le pen-
ser sérieusement. Le soir-même, 
Emmanuelle Duplay, la chef déco-
ratrice, m’a dit qu’elle voulait abso-
lument le faire. Je me souviens que 
c’est son enthousiasme qui m’a per-
mis de l’envisager sérieusement. »

De la part de l'humoriste mordante 
à l'origine de Palais Royal, variation 
comique sur la famille royale d'An-
gleterre, on aurait pu s'attendre à 
une parodie satirique. L'approche 
s'avère étonnamment respec-
tueuse et réaliste, avec une touche 

de mélodrame romanesque voire 
romantique. Pendant plus d'un an, 
Valérie Lemercier s'est plongée 
dans la vie et l'œuvre de la star 
canadienne et de ses proches pour 
donner vie à ce double à peine fictif 
qu'elle interprète de la naissance à 
son âge actuel. Elle fait le portrait 
humble et sans ironie d'une star 
accessible.
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« Au-delà de son talent, sa franchise 
me fascine : elle est un livre ouvert, 
comme elle le dit elle-même, et se 
comporte avec le public comme s’il 
était sa propre famille. »

Cela n'empêche pas quelques inven-
tions factuelles et une chronologie 
pas toujours précise des titres évo-
qués. La romance passionnée entre 
Aline et Guy-Claude est au cœur du 
récit, sans rien atténuer de la grande 
différence d’âge de leurs modèles 
et ses conséquences, notamment 
pour sa mère fâchée de la voir 
enamourée d'un « vieux pruneau ». 
Cette approche premier degré 
aurait pu rendre le projet ennuyeux 
mais étrangement le charme passe, 
probablement parce que Valérie 
Lemercier se reconnaît, au moins 
en partie, dans son parcours : 
« Dans des proportions bien 
moindres, j’ai passé une grande par-
tie de ma vie sur scène. Je connais 
les longues tournées, les repas ava-
lés devant un miroir, l’obligation 
de remplir les salles et d’avoir tous 
les soirs une voix et un corps qui ne 
vous lâchent pas. Je connais la cha-

leur du public suivie de la solitude. 
Je suis née dans un milieu agricole, 
mes deux grands mères ont eu 
chacune neuf enfants. Nous étions 
cent cinquante à table le jour de 
l’an chez mes grands-parents ; mon 
père nous faisait réviser tous les 
prénoms avant de partir. Comme 
chez les Dion, chacun devait mon-
ter sur une chaise pour réciter, 
chanter ou jouer d’un instrument.  
Là où j’aimerais lui ressembler, c’est 
qu’elle twiste tout ce qui ne va pas 
en positif. Elle donne à son public 
ses joies et ses peines, ce que je n’ai 
jamais su faire. »

C'est à la fois dramatique et légè-
rement décalé, avec une galerie de 
seconds rôles attachants, essentiel-
lement les acteurs canadiens, dont 
Sylvain Marcel en impresario et 
mari ou Danielle Fichaud en mère 
fortement impliquée, sans oublier 
des frères et sœurs eux aussi très 
présents. Côté français, on trouve 
Michel Drucker dans son propre 
rôle, présent dès ses débuts dans 
l'Hexagone. Les passages chantés 
sont assurés vocalement par Victo-
ria Sio, remarquée dans la comédie 
musicale Le Roi Soleil, les concerts 
étant filmés en France.
« Jamais je n’aurais osé chanter au 
Québec devant des figurants qué-
bécois avec mon accent pourri ! »

Malgré un humour limité, on est 
amusés et suffisamment émus pour 
passer du bon temps devant ce 
biopic écrit avec bienveillance, mais 
sans trop de mièvrerie. 
« La comédie vient des situations, 
des décalages fous entre la petite 
fille non désirée dormant dans un 
tiroir et sa vie de grande star pla-
nétaire, mais jamais de la parodie. 
C’est un grand destin, un conte de 
fée comme il y en a peu. La vraie 
Céline est un peu un clown, la pre-
mière à s’auto-parodier et même, 
paraît-il, à donner ses petits tuyaux 
de gestuelle à ceux qui cherchent à 
l’imiter. Le film est peut-être plus 
sérieux qu’elle-même finalement. »
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La couturière et la banlieusarde
Bientôt à la retraite, Esther se fait voler son sac par la  
jeune Jade. Peu après, celle-ci l'aborde pour le lui rendre.  
Esther lui propose de faire un stage dans l'atelier de  
couturières qu'elle dirige au sein de la prestigieuse maison  
Dior. Jade va découvrir l'univers de la haute couture et  
une vocation inattendue... Les motivations du personnage  
interprété par Nathalie Baye sont assez peu crédibles,  
même si on comprend qu'elle lui offre cette place car elle  
se sent seule. Elle ne parle plus à sa fille et a clairement  
envie de transmettre son savoir une dernière fois avant de  
quitter le travail auquel elle s'est dévouée avec passion.  
Lyna Khoudri (The French Dispatch) parvient à imposer une  
nouvelle fois une présence appréciable qui se vérifie  
surtout dans ses échanges attachants avec sa meilleure amie  
qui se sent exclue par sa nouvelle vie. Clotilde Courau est  
étonnante en mère raciste et dépressive qui reste affalée sur  
son canapé en jogging. Sylvie Ohayon s'attache à remettre  
en cause le culte des apparences à travers une histoire située  
dans le milieu de la mode. Le commentaire sur les a priori  
sociaux est assez pertinent, même si certains traits  
sont grossis. 

Le vieux cowboy  
et le jeune coq
1979. Mike, ex-champion de rodéo,  
est contacté par son ancien patron  
pour aller chercher son fils au  
Mexique et le ramener au Texas.  
L'adolescent n'intéresse guère  
sa mère aux activités douteuses, ce  
qui ne l'empêchera pas d'envoyer  
un de ses sbires à leur poursuite. Le  
périple du vieillard, du garçon  
borné et de son coq de combat ne  
sera pas de tout repos... Âgé de  
90 ans, ce mythe vivant qu'est Clint  
Eastwood ne manifeste pas la  
moindre envie de prendre sa retraite.  
La preuve avec son 39e film en  
tant que réalisateur dont il est aussi  
l'interprète. Il parvient à nous  
émouvoir par moments, avec son  
corps usé qui n'efface pas son  
éternel charisme et par la solitude  
prégnante qui écrase cet homme  
d'un autre temps qu'il incarne. On est  
touché aussi par la mémoire de  
cinéma qu'il véhicule, comme en  
témoigne ce joli plan où il  
s'allonge à la belle étoile, affublé  
d'un chapeau de cowboy qu'il  
porte comme nul autre. Hélas, le  
scénario riche en rebondissements  
parfois ridicules ne permet pas  
de s'enthousiasmer pour ce western  
crépusculaire optimiste. Sa romance  
éventuelle avec la tenancière d'un  
petit bar apporte un peu de chaleur  
à un film tristement terne par ailleurs. 

CRY 
  MACHO

HAUTE 
COUTURE
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EN BREF
RYAN GOSLING  

sera le Ken de Margot Robbie dans  
une fiction sur la poupée  

Barbie réalisé par Greta Gerwig  
(Les Filles du Docteur  

March) qui est la coscénariste du  
film avec son compagnon  

Noah Baumbach à qui on doit la  
comédie dramatique  

énergique Frances Ha.

Absente des écrans  
depuis Abus de faiblesse en  

2013 où elle relatait  
comment Christophe Rocancourt  

avait profité de son état de  
faiblesse physique pour l'escroquer,  

la réalisatrice  
CATHERINE BREILLAT  
va bientôt diriger Inavouable,  

remake de Queen of Hearts de la  
danoise May el-Toukhy, sur  

l’attirance d’une femme pour son  
beau-fils mineur et ses  

conséquences sur le cercle familial. 

TAREK BOUDALI  
À NOUVEAU 
MALHONNÊTE
Habitué aux rôles de type pas très 
correct, comme le flic pathétique de 
30 jours max ou le faux marié dans 
Épouse-moi mon pote, Tarek Boudali 
sera un Menteur compulsif pour Olivier 
Baroux, tourné dans le cadre enchan-
teur de la Côte d'Azur. Alors que sa 
famille et ses amis sont manifestement 
lassés de ses mensonges incessants, il 
s’enfonce de plus en plus jusqu’au jour 
où une malédiction divine le frappe : 
tous ses mensonges prennent vie. Un 
véritable cauchemar commence. À ses 
côtés : Artus (Le Bureau des légendes), 
Pauline Clément, Claire Nadeau et 
Bertrand Usclat, connu pour sa série 

parodique Broute. Le film est adapté 
d'un film canadien du même titre qui 
a connu un énorme succès. Olivier  
Baroux a finalisé depuis près d'un an 
et demi le tournage des Tuche 4 dont 
la sortie, maintes fois repoussée, est  
enfin fixée au 8 décembre.

PIO MARMAÏ À  
PÉTAOUCHNOK ET 
AILLEURS
Pio Marmaï va se rendre à Pétaouch-
nok pour le réalisateur Édouard Deluc, 
en compagnie de Philippe Rebbot,  
Camille Chamoux, Olivia Côte,  
Moussa Mansaly et Pablo Pauly, ces 
deux derniers s'étant déjà croisés sur  
Patients, le presque biopic de Grand 
Corps Malade. Au fin fond des Pyré-
nées, deux bras cassés vont monter, 
à la faveur d’une maigre subvention, 
une randonnée à cheval low-cost 
pour les touristes. Les péripéties ne 
manqueront pas ! Pio Marmaï est  
depuis la semaine dernière à l'affiche 
du drame hospitalier La Fracture et 
sera déjà à nouveau présent sur nos 
écrans le 24 novembre dans L'Événe-
ment d'Audrey Diwan, adaptation d'un  
roman d'Annie Ernaux lauréate du 
Lion d'or à Venise. Il ne quittera pas 
de si tôt les salles, comme l'atteste la 
liste de ses projets imminents : le film 
noir L'Infiltré de Thierry de Peretti ; La  
Petite Bande de Pierre Salvadori avec 
un groupe d'enfants vivant une aven-
ture digne du Club des 5  ; le drame 
En corps de Cédric Klapisch sur une 
ballerine dont la carrière est remise 
en question après une blessure et 
d'autres encore dont une nouvelle 
version des Trois Mousquetaires où il 
incarne Porthos.

ALEJANDRO G.  
IÑÁRRITU REVIENT  
AU MEXIQUE
Alejandro G. Iñárritu vient de finir 
son nouveau film, Bardo (sous-titré 
la chronique mensongère d'une poi-

gnée de vérités) qu'il décrit comme 
une comédie nostalgique, tournée en 
noir et blanc. Il s'agit de son premier 
long-métrage tourné intégralement 
au Mexique, après plusieurs expé-
riences aux États-Unis dont les oscari-
sés Birdman et The Revenant, depuis 
le brutal Amores Perros qui l'avait  
révélé au début des années 2000. Il  
dirige notamment l'excellent Daniel 
Giménez Cacho (La Mauvaise Édu-
cation de Pedro Almodovar) dans le 
rôle d'un journaliste et documentariste 
de renom qui retourne dans son pays  
natal en affrontant ses origines, ses 
relations familiales, ses souvenirs  
délirants, ainsi que l'histoire et la réali-
té actuelle de son pays. 

KENNETH  
BRANAGH, ENTRE 
L'ÉGYPTE  
ET L'IRLANDE
La sortie de sa version de Mort 
sur le Nil, la suite de son Crime de 
l'Orient-Express où il prêtait ses traits 
et sa moustache au personnage du  
détective belge Hercule Poirot, 
semble reporté sine die. La covid en 
est la première responsable mais le 
plus gênant désormais est la présence  
d'Armin Hammer dans un des rôles 
principaux. L'acteur révélé par The 
Social Network est désormais per-
sona non grata à Hollywood après 
les menaces de morts teintées de 
cannibalisme qu'il aurait adressées à 
des femmes qu'il tentait de séduire  ! 
Kenneth Branagh s'est depuis remis à 
l'ouvrage avec Belfast, un film auto- 
biographique sur son enfance à la fin 
des années 60 où ses parents sont 
interprétés par Caitriona Balfe et  
Jamie Dornan (le héros de 50 nuances 
de Grey), entourés de Judi Dench et  
Ciaran Hinds en grands-parents  
modèles.
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 2 DÉCEMBRE 2021, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/41 EJG 22-10-2021 CABINET AUSONE 
AVOCATS

APPARTEMENT  
AU 2E ÉTAGE ET CAVE  

EN SOUS-SOL
BORDEAUX 10 rue Marengo 50 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 4 NOVEMBRE 2021, À 15 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/8 REDLINK MAISON TARGON 1 Résidence « Petit Bois »,  
rue Pierre de Coubertin 50 000 € 120 000 €  

Me BARAST

20/112 SCP MAUBARET APT T3 +  
PARKING LOUÉS SOULAC-SUR-MER

Résidence de tourisme  
« Le Cordouan », 66 route des Lacs 

(RDC, Bât. K)
40 000 € 66 000  

Me MAYER

LIBOURNE RÉSULTATS DES VENTES DU 5 NOVEMBRE 2021, À 14 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/7 SELARL RODRIGUEZ  
ET CARTRON MAISON BERSON « Pinet Ouest » 150 000 € Vente non  

requise

20/22 SELARL RODRIGUEZ  
ET CARTRON MAISON GENSAC 5 rue des Allées 40 000 € 59 000 €  

Me DUVAL-VERON

21/15 REDLINK
MAISON D’HABITATION  
ET PARCELLES À USAGE 

DE FORÊT

SAINT-YZAN-DE- 
SOUDIAC

7 chemin de l’Aiguille et  
lieudit L’Aiguille 15 000 € 34 000 €  

Me DROUAULT
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MAITRE Pierre BLAZY - SELARL BLAZY & ASSOCIES
 Avocats au barreau de Bordeaux 

4 rue Michel Montaigne – 33000 Bordeaux
Tél : 05.56.48.21.92 – Courriel : blazy.avocats@orange.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUE  
SUR LICITATION

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
 30 Rue des Frères Bonie

VILLA EN 
PREMIERE LIGNE

CAP FERRET (33950) 
DANS LES 44 HA 

SUR UN TERRAIN ARBORE DE 2 156 m² 
AVENUE DE LA LUGUE

MISE À PRIX : 1 750 000 €
avec faculté de baisses successives de 10 %

LE JEUDI 16 DECEMBRE 2021 à 15 heures

A LA REQUETE DE : l’indivision 
MAUDOUIT ayant élu domicile aux 
cabinets de Maître Pierre BLAZY, avo-
cat constitué, demeurant 4 rue Michel 
Montaigne 33000 Bordeaux et de Maître 
Emmanuel JOLY, avocat associé à Bor-
deaux, demeurant 27 rue Boudet 33000 
Bordeaux

DESIGNATION : Maison d’habitation 
sur pilotis comprenant séjour avec che-
minée en pierres, deux chambres avec 
salle d’eau au milieu, dégagement, cui-
sine longitudinale donnant sur grande 
terrasse couverte, un garage, une pièce 
avec douche et une chambre. Cadastre : 

section LP n° 107 (5a 33ca) et section LP 
n° 109 (16a 23ca) 

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution – chambre des sai-
sies immobilières – Tribunal judiciaire 
de Bordeaux ou au cabinet de l’avocat 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. 

VISITES : 
23 et 25/11/2021 et 2/12/2021 de 14 H à 
16 H.  RG N° 21/00112

21003913

Me Charles PAUMIER - Avocat au Barreau de Bordeaux
11, rue Calvé 33000 Bordeaux - Tel 05 56 00 64 66 - avocat-paumier.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Rue des Frères Bonie salle B

APPARTEMENT
BORDEAUX (33200)
« résidence Le Cottage »,  

297 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

MISE À PRIX : 162 800 €
Adjudication sur surenchere jeudi 6 janvier 2022 à 15 h

SURENCHERISSEUR : SARL HVB, 
Société à responsabilité limitée uni-
personnelle, au capital de 1.000.000 €, 
inscrite au RCS de Bordeaux sous le 
n° 789 572 187, dont le siège social est 
5 Rue Joseph Cugnot 33700 Mérignac, 
prise en la personne de son gérant Mon-
sieur Vincent BAJEN, ayant pour avocat 
constitué Maître Charles PAUMIER, avo-
cat au Barreau de Bordeaux y demeurant 
11 rue Calvé, chez qui domicile est élu, 
lequel occupera sur la présente et ses 
suites.

DESIGNATION : cadastré section YD 
n° 75 pour 93a 70ca.

DESCRIPTION SOMMAIRE : Appar-
tement n°41 du bâtiment les Bleuets, 
« résidence Le Cottage », 297 Avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33200 
Bordeaux. 3e Etage sans ascenseur, type 

T4. Cellier et garage.
IMPORTANT : S’adresser pour de 

plus amples renseignements à Maître 
Charles PAUMIER, Avocat du surenché-
risseur, lequel, comme tous les autres 
Avocats au Barreau de Bordeaux, pourra 
être chargé d’enchérir pour toutes per-
sonnes solvables. Le cahier des condi-
tions de vente et le PV descriptif peuvent 
être consultés au Greffe du Juge de 
l’exécution du Tribunal Judiciaire de 
Bordeaux, rue des Frères Bonie, (RG : 
21/00019) ainsi qu’au cabinet d’avocat 
du surenchérisseur Maître Charles PAU-
MIER, avocat-paumier.fr.

VISITE SUR PLACE : LE 17 
DECEMBRE 2021 DE 10H A 12H

Bordeaux, le 6 novembre 2021 - 
Signé : Me Charles PAUMIER

21003903

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats

11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UN APPARTEMENT T2
Résidence « LES QUATRE VOILES » 

ZAC de MAUBUISSON

33121 CARCANS
MISE À PRIX : 43 000 €

ADJUDICATION LE 06 JANVIER 2022 à 15 heures

A LA REQUETE DE : LE CRE-
DIT IMMOBILIER FRANCE DEVE-
LOPPEMENT, Société anonyme à 
Conseil d’administration, au capital de 
124 821 703,00 €, immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 379 502 644, dont 
le siège social est 26-28 rue de Madrid, 
75008 PARIS, prise en la personne de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, venant aux droits du 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
MEDITTERRANEE, Société Anonyme au 
capital de 78.775.064€, ayant son siège 
social 31 rue de la République, 13002 
Marseille, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Marseille 
sous le N°  391 654 399 représentée aux 
fins des présentes par son représentant 
légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la 
suite d’une fusion absorption en date du 
1er décembre 2015, venant aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE France - 
SUD, Société Anonyme au capital de 
43.049.896€, ayant son siège social 123 
bis avenue de Palavas CS 80031, Mont-
pellier (34078), immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Montpel-

lier sous le N°  B 391 654 399 représentée 
aux fins des présentes par son représen-
tant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, 
à la suite d’une fusion absorption en date 
du 15 décembre 2009, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Les biens et droits 
immobiliers, dans un ensemble immobi-
lier, sis à Carcans (33690), ZAC de Mau-
buisson, cadastré Section BZ n°25 pour 
une contenance de 11a et 08ca, le lot n°8 
et les 510/10.000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution – ventes- 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux RG 
N°19/00110. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
-le 06/12/2021 de 09 h 30 à 11 h 30
-le 13/12/2021 de 09 h 30 à 11 h 30
21003926

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

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

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

L’avis implique un marché public
Objet : EVOLUTIONS DE L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Remise des offres : 01/12/21 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 05/11/21
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

21003912
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déclaration d’intérêt général du plan d’adaptation et de gestion 
du réseau des jalles du marais de la presqu’île d’Ambès pour 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21003617

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

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

lotissement « Domaine Lartigue »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21003904

AVIS RECTIFICATIF DU 08/11/2021
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

Objet : AMENAGEMENT D’UNE TRAVERSEE DE BOURG A LACANAU VILLE - 
CREATION D’UNE LIAISON DOUCE

Remise des offres : 
au lieu de : 29/11/21 à 12h00 au plus tard.
lire : 02/12/21 à 20h00 au plus tard.
au lieu de : 
lire : La limite de réception des offres est reportée au 2 décembre 2021 à 20h00.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info
21003927

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE
MISSION D’ANIMATION DU RÉSEAU INNOVATION 

POUR ACD NOUVELLE-AQUITAINE

Nom et adresse de l’organisme acheteur : ACD Nouvelle-Aquitaine, Maison de l’In-
dustrie – 40, avenue Maryse Bastié – BP 75 – 33523 Bruges cedex, Tél 05 56 29 00 07

Objet de la consultation : Animation du réseau Innovation d’ACD Nou-
velle-Aquitaine

Critères de jugement des offres : 
- Valeur technique (Mémoire explicatif et références fournies) : 60% 
- Prix de la prestation : 40% 
Date limite de réception des offres : mercredi 15 décembre 2021 à 12 heures 
Renseignements : Le cahier des charges de la consultation est téléchargeable sur 

le site  https://www.aquitainechimiedurable.fr/accueil-acd/appels-doffres/ . Il peut aussi 
être demandé par mail à ACD Nouvelle-Aquitaine : acd@aquitainechimiedurable.fr

21003931
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

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

COMMUNE DE GOURS

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

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

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

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

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire ainsi que le dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU de la commune de Gours, le compte-rendu de la réunion d’examen 
conjoint de la communauté de communes du Libournais, l’avis de l’autorité environnemen-
tale, à la mairie de Gours, aux jours et heures habituels d’ouverture au public (le lundi, 
mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) où il pourra faire part de ses 
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de 
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques «publications», 
« publications légales», « Enquêtes publiques et consultations du public».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention de la commissaire enquê-
trice à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’en-
quête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. 
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance de la commissaire 
enquêtrice à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative - à l’accueil DDTM - 2 
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

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

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

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

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

21003905

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

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

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

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

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de MONTAGNE /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0283 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles en nature de VIGNE AOC BORDEAUX ROUGE, 

TERRE, PRE, LANDE ET BOIS
Commune de SAINT-SAVIN(33) - Surface sur la commune : 8 ha 47 a 68 ca - ‘Champ 

des seigles’ : ZK- 122(J)- 122(K)- 231[120]- 233[121]- 234[121](J)- 234[121](K) - ‘Le terrier 
gervais’ : ZK- 81(J)- 81(K)[F1]- 81(K)[F2]- 82(B)- 82(AJ)- 82(AK)- 82(CJ)- 82(CK)- 105- 106

Document d’urbanisme : A & N du PLU sur la commune de SAINT-SAVIN /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0333 01
Descriptif : Des parcelles de terres (84a 60ca) et de vignes (2ha 78a 19ca) sur la com-

mune de FRANCS
Commune de FRANCS(33) - Surface sur la commune : 3 ha 62 a 79 ca - ‘Brandissot 

nord’ : AD- 271 - ‘Gaillard’ : AD- 145- 355[146] - ‘La cabane’ : AD- 163(*)- 164- 165- 166(*)- 
175- 344[162]- 517[167]- 520[174] - ‘Pre du puy’ : AD- 295(*)

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de FRANCS /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0391 01
Descriptif : Terres & Bois
Commune de GAJAC(33) - Surface sur la commune : 11 ha 38 a 74 ca - ‘Bellerive’ :  

A- 165- 166 - ‘Galere’ : A- 15(B)- 15(A)- 16- 17- 18 - ‘Lespiaut’ : A- 108- 109- 110- 111

Document d’urbanisme : zones non constructibles, agricoles de la carte communale. 
sur la commune de GAJAC /

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0365 01
Descriptif : Une propriété viticole sise communes d’AYGUEMORTE-LES-GRAVES, 

BEAUTIRAN et CASTRES-GIRONDE (Gironde) d’une superficie de 123ha 89a 59ca, com-
prenant notamment des parcelles en nature de vignes, terres et bois et divers bâtiments 
d’habitation et d’exploitation.

Commune de AYGUEMORTE-LES-GRAVES(33) - Surface sur la commune : 2 ha 12 a 
91 ca - ‘Petit breton sud’ : C- 348[90](J)- 348[90](K)

Commune de BEAUTIRAN(33) - Surface sur la commune : 98 ha 35 a 40 ca - ‘Bour-
dieu’ : D- 32(A)- 32(J)- 32(K) - ‘Couloumey-ouest’ : D- 64- 65(K)- 65(L)- 66(J)- 66(L)- 67(K)- 
67(L)- 68(J)- 68(K)- 69(J)- 69(K)- 70(J)- 70(K)- 79(B)- 79(A) - ‘Des landes’ : D- 49 - ‘Tuquet’ : 
D- 33(J)- 33(K)- 35(J)- 35(K)- 35(L)- 36(J)- 36(K) 37- 38- 39- 40- 41- 42(J)- 42(K)- 43- 44- 
45- 46(J)- 46(L)- 47(B)- 47(A)- 48- 50(A)- 50(J)- 50(K)- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59(A)- 
59(B)- 60- 61- 62- 63

Commune de CASTRES-GIRONDE(33) - Surface sur la commune : 23 ha 41 a 28 ca - 
‘Belle font’ : B- 198- 199- 200- 202(J)- 202(K)- 203- 209- 210- 211- 213- 214 - ‘Pas du becut’ : 
B- 351[215] - ‘Rocher’ : B- 245

Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de AYGUEMORTE-LES-GRAVES 
/ A du PLU sur la commune de BEAUTIRAN / A & N du PLU sur la commune de 
CASTRES-GIRONDE /

Situation locative : Loué sur toute la surface
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Réf : AS 33 21 0367 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles de bois sis commune de GRAYAN-ET-L’HOPITAL 

d’une surface globale de 5ha 36a 09ca.
Commune de GRAYAN-ET-L’HOPITAL(33) - Surface sur la commune : 5 ha 36 a  

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

Document d’urbanisme : PLU Zone N et UC sur la commune de GRAYAN-ET-L’HOPITAL /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0379 01
Descriptif : Une propriété viticole comprenant notamment des parcelles en nature de 

vignes et bois et divers bâtiments d’habitation et d’exploitation.
Commune de BEAUTIRAN(33) - Surface sur la commune : 9 ha 37 a 13 ca - ‘Coulou-

mey-est’ : C- 212(J)- 212(K)- 213- 214- 215(J)- 215(K)- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222(J)- 
222(K)- 223- 224(J)- 224(K)- 225- 227- 349[210](A)- 349[210](B)- 349[210](Z)- 351[211](J)- 
351[211](K) - ‘Des landes’ : C- 345[228]- 346[209](A)- 346[209](B)- 346[209](Z)

Document d’urbanisme : A & N du PLU sur la commune de BEAUTIRAN /
Situation locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Réf : AS 33 21 0383 01
Descriptif : Une maison d’habitation, le tout sur une parcelle de 0,4964 ha en AOC PES-

SAC-LEOGNAN.
Commune de LEOGNAN(33) - Surface sur la commune : 49 a 64 ca - ‘De cadaujac’ : 

CK- 8[1274](B)- 8[1274](AJ)- 8[1274](AK)
Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de LEOGNAN /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation
Réf : AS 33 21 0402 01
Descriptif : Des parcelles sur la commune de SAINT-GENES-DE-CASTILLON en nature 

de vignes (4ha 92 a 95 ca), terres, taillis simple, près, futaies feuillues, bois et landes
Commune de SAINT-GENES-DE-CASTILLON(33) - Surface sur la commune : 7 ha 90 

a 44 ca - ‘Bois de poulette’ : C- 11 - ‘Le grand maine’ : B- 537- 539- 547[F1]- 547[F2]- 548- 
549[F1]- 549[F2]- 550- 551- 552[F1]- 552[F2]- 555[F1]- 555[F2]- 561- 570[F1]- 570[F2]- 571- 
572- 573- 574- 575- 576- 577- 920[574]- 921[552][F1]- 921[552][F2]- 985 [585]- 986[576]- 
1139[529][F1]- 1139[529][F2]- 1241[540][F1]- 1241[540][F2]- 1242[541]- 1244[546]- 1247[553]
[F1]- 1247[553][F2]- 1248[532]- 1251[533]- 1252[535]- 1253[535]- 1254[536][F1]- 1254[536]
[F2]- 1255[536]- 1256[534][F1]- 1256[534][F2]- 1258[534]

Document d’urbanisme : Zones A et N du PLU sur la commune de SAINT-GE-
NES-DE-CASTILLON /

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dé-

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

21003930

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée GC CONCEPT RENO-
VATION  Capital : 1000€ Siège social : 24
rue Andronne  33000 BORDEAUX Objet :
Activités de plomberie et de chauffagiste
; Services de bureau d'études, conseil,
études et ingénierie technique dans lesdits
domaines.   Gérant : COTTIN Geoffrey 27
Cours de la Martinique 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ22214

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Etheve Formation &
Conseil. Capital : 1000 €. Siège social :
445 Route du Bouilh 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC. Objet : Formation profes
sionnelle : formation continue, accompa
gnement en transition professionnelle
(bilan de compétences, VAE), conseil RH
(recrutement, etc.). Gérant : ETHEVE
Delphine 445 Route du Bouilh 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX.

21EJ22241

Par ASSP du 13/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée THE
ENGLISH ELECTRICIAN. Siège social : 5
le bourg sud 33790 Massugas. Capi
tal : 100 €. Objet : Travaux d'installation
électrique dans tous locaux. Gérance : M.
Benjamin Davis, 5 le bourg sud 33790
Massugas. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ22720

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : Dina. Siège : 7

chemin de la pillardiere 33320 EYSINES.
Capital : 2000 €. Objet : Fabrication et
vente Pâtisserie et plat orientale Pré
sident : MOHSEN AMIRA, 7 chemin de la
pillardiere 33320 EYSINES. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX. Tout associé
a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

21EJ22529
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Frédérique Poggi
conseil  Capital : 1000€ Siège social : 16
rue Camille Pelletan  33260 LA TESTE DE
BUCH Objet : Conseil notamment en
ressources humaines, en management et
stratégie et plus précisément en diversité
et inclusion dans l'entreprise, accompa
gnement de PSE (plan social), accompa
gnement dans la transformation; Coa
ching, conseil, accompagnement en déve
loppement personnel et professionnel,
coaching individuel et collectif de profes
sionnels et de particuliers: Formation dans
les domaines précités.  Président : POGGI
Frédérique 16 rue Camille Pelletan 33260
LA TESTE DE BUCH 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.

21EJ22358

 Par ASSP du 08/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée WINGE-
NERIA. Siège social: 9 rue jacques offen
bach 33560 Sainte eulalie.Capital: 1 000
€. Objet: la programmation et le dévelop
pement informatique, le conseil en infor
matique et l'étude des systèmes informa
tiques. Président: M. Christophe Bagot, 9
rue jacques offenbach 33560 Sainte eula
lie. 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.

21EJ22419

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée STAR WORK  Capital :
1000€ Siège social : 53 Avenue de
Noës  33600 PESSAC Objet : Activité de
locations de bureaux, d'espace de cowor
king et de salle de réunion   Président :
SAN AUGUSTIN Eric 5 Rue Buffon 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ22489

Par ASSP du 12/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
CHANZY.Siège social: 24 rue du Général
Chanzy 33260 La Teste-de-Buch. Capi
tal : 250 €. Objet : la location et l'exploi
tation d'appartements et de maisons, vides
ou meublés, destinés a l'habitation princi
pale ou secondaire et d'immeubles non
résidentiels (bureaux, espaces commer
ciaux, halls d'exposition, salle de confé
rence, de réception ou de réunion, instal
lations d'entreposage en libre-service,
etc.) ainsi que, la location de terres et de
terrains, notamment à usage agricole. Gé
rance: Mme Marie Sens-Hourcade, 24 rue
du General Chanzy 33260 La teste de
Buch Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ22595

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Coding Farm  Capital :
1000€ Siège social : 27 Rue de Can
tois  33760 LADAUX Objet : Conseil et
services en systèmes et logiciels informa
tiques ; Développement, édition et vente
de logiciels, de sites web et d'applications
web et mobiles ; Formation non réglemen
tée dans les domaines précités.  Pré
sident : DEZAUNAY Pierre-Yves 27 Rue
de Cantois 33760 LADAUX 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.

21EJ22704

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée YADOC  Capital : 1
000 € Siège social : 26 rue Robert
Koch  33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES Objet : Conseil et services en
systèmes et logiciels informatiques; Déve
loppement, édition et vente de logiciels,
de sites web et d'applications web et
mobiles; Formation non réglementée dans
lesdits domaines et toutes activités
connexes ou liées.   Président : DROUET
Frédéric 26 rue Robert Koch 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 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.

21EJ22721

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Luxury Fragrance

Corporation . Sigle : LFC. Siège : 51 Quai
Lawton 33000 BORDEAUX. Capital :
8000 €. Objet : Vente en gros et au détail
de parfums et produits cosmétiques Pré
sident : NAIM BOUGRIA, 17 route de
berniquet 33480 LISTRAC MEDOC. Du
rée : 99 ans au rcs de BORDEAUX. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

21EJ22871

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Lux Renovatio.

Siège : 21 ter rue robert laurent 33700
MERIGNAC. Capital : 100 €. Objet : Réa
lisation de travaux du bâtiment, rénovation
intérieure, aménagement extérieur, mise
en valeur de biens. Président : Johan
Laubertin, 21 ter rue robert Laurent 33700
MERIGNAC. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

21EJ22896

CLEJCLEJ
SCI au capital de 50 euros

Siège social : 70 quater route
d'Arcachon - 33610 Cestas

RCS Bordeaux

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

en date du 16/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CLEJ
Forme juridique : SCI
Durée : 99 ans
Siège social : 70 quater route d'Arca

chon- 33610 Cestas
Objet social : l'acquisition, la gestion et

l'administration de biens immobiliers
Gérance : M. Loïc ANTUNES et Mme

Constance BERNADET demeurant 70
quater route d'Arcachon à Cestas (33610).

Pour avis,
21EJ24093

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : LES
MAITRES CUBES

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 chemin de marchés,

33670 LE POUT
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location 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

Gérance : M. Patrick, Pierre DEL
HOUME demeurant 12 chemin de marché,
33670 LE POUT

M. David, Pierre TOVAR demeurant 2
LIEU DIT MASSE OUEST, 33240 PERIS
SAC

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

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

21EJ24471

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société "CMA33"
Forme : SARL
Dénomination sociale : CMA33
Siège social : 23 chemin d’Arcins, parc

d’Activité TANESSE, Lot 16, 33360 LA
TRESNE

Objet social : Négoce de Matériaux de
Construction, Commerce de menuiserie,
stores, portails et automatismes

Capital : 2 000 €
Apports : en numéraire 2 000 € libéré

en totalité
Durée : 99 ans
Co-Gérants :
- Monsieur José CATHERINE, demeu

rant 11, rue La Planteyre - 33 370 SAL
LEBOEUF,

- Monsieur Jacques RAYNAL, demeu
rant au 16 rue Arago - 33 810 AMBES.

RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ24805

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/10/2021, il a été

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

en numéraire
Siège social : 2 bis, route La Forestière

33750 Beychac-et-Caillau
Objet social : l’acquisition par voie

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

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérants : Monsieur Vincent ROQUES
et Madame Séverine ORDAX, demeurant
ensemble au 301, route de la Simone
33750 Nérigean

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

21EJ24108

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué la SARL dénommée :

SISTERS SARL
Capital : 1000€
Siège social : 29 rue du Sacré-Cœur

33200 BORDEAUX
Objet : L'acquisition par voie d'achat

ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers ; l'achat en vue
de la revente de tous droits immobiliers
dans le cadre d'opérations de marchand
de biens.

Gérant : Mme GUERIN Caroline 29 rue
du Sacré-Cœur 33200 BORDEAUX

Gérant 2 : Mme LEFLOCH Valérie 23
avenue Toulouse Lautrec 33950 LEGE
CAP FERRET

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

21EJ24498

Par acte SSP du 07/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : TOP
BORDEAUX BATIMENT Siège social : 15
RUE EUGENE LE ROY APT 363, 33310
LORMONT Capital : 500€ Objet : MACON
NERIE, PEINTURE ET PLACO. Pré
sident : M. OMER DALKILINC, 15 RUE
EUGENE LE ROY APT 363, 33310 LOR
MONT. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ24580

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée WEHOLISTICS  Capi
tal : 1000€ Siège social : 51 Quai Law
ton  33300 BORDEAUX Objet : Accompa
gnement, conseil et coaching, à destina
tion des professionnels et des particuliers
dans les domaines de la performance, du
management et des ressources humaines;
Formation non réglementée dans les do
maines précités.   Président : DAHMANI
Amel 3 Rue Chantecrit, Résidence Le Quai
33000 BORDEAUX 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.

21EJ21752

Par ASSP du 23/07/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ADN
AUTOMOBILE. Siège social: 5 rue firmin
didot 33500 Libourne. Capital: 5 000 €. Ob
jet: La vente de véhicules neufs ou d’oc
casion de particuliers à particuliers. Et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Président: M. Florian LARRUE,
5 caillauca 33350 Flaujagues.

Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ22343
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORMA'DOM +
Siège : 2 Bis Avenue Franck Cazenave

33430 BAZAS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros de numéraire
Objet social : Organisme de formation
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité 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 – agrément :
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associée unique sont libres

En cas de pluralité d’associés, la ces
sion 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 ca
pital 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

Président : Madame Maéva GOLIA,
demeurant 8 Toulieu 33430 SAINT-
CÔME, est nommée Présidente de la
Société pour une durée illimitée

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

Pour avis
Le représentant légal
21EJ24194

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GROUPEMENT
FORESTIER DE

RICHEMONT

GROUPEMENT
FORESTIER DE

RICHEMONT
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 2 impasse de
l'Artisanat - ZA des Bruyères -

33990 HOURTIN
En cours d'immatriculation RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 11/10/2021 il a été

constitué un Groupement Forestier sous
forme de Société Civile dénommée :
GROUPEMENT FORESTIER DE RICHE
MONT

Capital : 5.000 €
Siège social : 2 impasse de l'Artisanat

- ZA des Bruyères - 33990 HOURTIN
Objet :constitution, amélioration, équi

pement, conservation et gestion de mas
sifs forestiers.

Gérance: M. Steve CAZORRO, demeu
rant 8 rue des Hortensias - 33990 HOUR
TIN

Cession de parts : Toute cession doit
être agréée par les associés.

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

21EJ24533

Suivant acte authentique reçu le 26
octobre 2021 par Maître Rebecca Jacquin,
Notaire à Paris (8ème), 51 Avenue Mon
taigne, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOGIS DU BONHEUR
Forme : Société Civile
Siège Social : Résidence Square Pey

Berland 6 rue de Belfort,Appartement 223,
Hall 2, 33000 BORDEAUX

Objet : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement : de tous immeubles
et droits immobiliers détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement.

Durée : 99 années
Capital social : 900 €
Gérants :
 - M. Benyoucef ARACHICHE, demeu

rant Résidence Square Pey Berland, 6 rue
de Belfort, Appartement 223, Hall 2, 33000
BORDEAUX

 - Mme Zaghla KHITER ÉPOUSE
ARACHICHE, demeurant Résidence
Square Pey Berland, 6 rue de Belfort,
Appartement 223, Hall 2, 33000 BOR
DEAUX

Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

Pour avis.
21EJ24544

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AMP
Société par actions simplifiée au

capital de 100 euros
Siège social : 22 rue des Combat-

tants de l’UF et AFN, 33210 LANGON
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMP
Siège : 22 rue des Combattants de l’UF

et AFN, 33210 LANGON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l’animation et l’orientation de la
politique des sociétés filiales ; l’émission
d’actions, d’obligations, de titres quelle
qu’en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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 : M. Cédric GARRIGUES,
demeurant 22 rue des Combattants de
l’UF et AFN, 33210 LANGON,

Directeur Général : Mme Stéphanie
GARRIGUES, demeurant 22 rue des
Combattants de l’UF et AFN, 33210 LAN
GON

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

Pour avis, le Président
21EJ24562

Par acte SSP du 03/11/2021, il a été
constitué la SAS dénommée :

SIF
Capital : 1000€.
Objet : 
- L'acquisition et la propriété compre

nant les droits s'y attachant, sans limita
tion, de biens immobiliers, de toutes va
leurs mobilières, créances, prises de
participation ou d'intérêts dans toutes les
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières, immo
bilières françaises ou étrangères;

- L'achat en vue de la revente de tous
droits immobiliers dans le cadre d'opéra
tions de marchand de biens;

- L'exercice, en France et à l'étranger
de tous mandats de représentation, admi
nistration, direction, contrôle.

Siège social : 29 rue du Sacré-Cœur
33200 BORDEAUX.

Présidente : Mme GUERIN Caroline,
29 rue du Sacré-Cœur 33200 BOR
DEAUX.

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

21EJ24568

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX, dénommée « LE
BILLARE », au capital de 100 €, dont le
siège social est à BEGLES (33130) 19,
Place du Lieutenant Serge Duhourquet et
ayant pour objet l'acquisition, l'exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Le gérant est Monsieur Benoît ANCELE,
demeurant 4, Rue des Platanes – 33850
LEOGNAN

Pour avis.
21EJ24594

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

www.a3caudit.com

Aux termes d’un acte SSP à LE PORGE
du 23/10/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BIKE ANY
Siège social : 11 rue Montesquieu,

33500 LIBOURNE
Objet social : La vente de vélos méca

niques et électriques ainsi que tout acces
soire ou article s'y référant

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

Capital social : 1000€
Gérance : Monsieur Ludovic BER

NARD-MANUSSET, demeurant 49 che
min de la Procession 33680 LE PORGE

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

21EJ24603

LBELBE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 109 B, Chemin

des Moulins
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 03 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LBE
Siège social : 109 B, Chemin des

Moulins, 33170 GRADIGNAN
Objet social :
- Acquisition et prise de participation

dans toutes Sociétés, quelles qu'en soient
la forme et l'activité.- L'animation des
sociétés qu'elle contrôle.- Toutes activités
de conseils, d'assistance ou de presta
tions de services, en matière commerciale,
administrative, financière, juridique,
comptable, de gestion, technique et
autres, au profit des filiales de la société
ou de toutes autres sociétés dans laquelle
elle détiendrait une participation.- Négoce
de tous biens mobiliers.- Acquisition et
gestion de tous biens meubles et im
meubles, la gestion de liquidités finan
cières et la souscription de tout contrat, la
gestion du patrimoine de l'entreprise et
tout placement des disponibilités- Les
activités de consulting, commissions
d’agent et apporteur d’affaires

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Florent BARRERE,

demeurant 109 B, Chemin des Moulins
33170 GRADIGNAN, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24604

Suivant l’acte sous seing privé du
06/10/2021, il a été acté la constitution de
la SASU dénommée : Komto Capital :
500 €. Siège social : 7 allées de Chartres,
33000 Bordeaux. Objet social: Conseil en
communication, création graphique et
édition de tous les documents de commu
nication, de livres, de sons, d'images ou
de documents et application multimedia
sous toute forme, numérique ou non,
animés ou fixe sur quelque support que
ce soit papier, cd-rom, dvd-rom, interet ou
support informatique. Président : Fon
driest Olivier, résidant au 2 square Albert
Thomas 33130 Bègles. Durée : 99 ans au
RCS de BORDEAUX

21EJ22353

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée MAGNETIC STORY 
Capital : 1000€ Siège social : 76 route de
Pessac 33170 GRADIGNAN Objet :
Toutes activités de conseil, d'accompa
gnement, de prestation et de formation
notamment dans le domaine du marketing
digital. Gérant : CLUPTIL Marion 76 route
de Pessac 33170 GRADIGNAN Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX

21EJ23003
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Par Acte sous seing-privé du
27/10/2021, est constituée la SCI CAIX &
CO, SCI,

Objet :
l'acquisition par voie d'achat ou d'ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration et la location 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.

Durée : 99 ans.
Capital : 200 €.
Cession de parts sociales : agrément

préalable à l’unanimité des associés, sauf
au profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux.

Siège : MERIGNAC (33700) 68, avenue
de l’Alouette

Gérant : Mme Caroline CAIX  68, ave
nue de l’Alouette MERIGNAC (33700)

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. 

21EJ24614

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 08 septembre 2021, de la
SAS « MULTI LOC », capital : 1.000 euros,
siège social : 95 Impasse du Pas de Monac
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC. La
société a pour objet l’activité de location,
achat et vente de véhicules légers ainsi
que toutes activités annexes et connexes.
RCS BORDEAUX. Sa durée est de 99
années.

Monsieur Mickael FERON, demeurant
297 avenue du Maréchal Lattre de Tassi
gny 33200 BORDEAUX, a été nommé
Président pour une durée illimitée.

21EJ24618

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
BN PROGRESS

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : Parc Club Cadera
Sud

Batiment O – 12 rue Ariane
33 700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 5 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BN PROGRESS
Siège : Parc Club Cadera Sud, Bati

ment O – 12 rue Ariane, 33 700 MERI
GNAC

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

Capital : 5 000 euros
Objet : La commercialisation de tous

produits et services correspondant aux
systèmes de sécurisations et surveillance
des personnes, des biens et locaux par
caméras, alarme, télésurveillance, contrôle
d’accès par code carte empreinte, recon
naissance faciale et toute autre technolo
gie liée au contrôle des accès, défibrilla
teur, protection des travailleurs isolés,
sécurité informatique, sauvegarde, fire
wall, antivirus, matériel informatique, dé
tection incendie, domotique, interphone ;

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

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

Président : Monsieur ROUSSET-NOEL
Nicolas, demeurant 4 Allée de Pigne
Metche 33 610 CESTAS

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

POUR AVIS -Le Président
21EJ24621

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 8/09/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

DENOMINATION SOCIALE : « SO
CIETE D’EXERCICE LIBERAL A RES
PONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE DE MEDECIN ANESTHESISTE
DOCTEUR OLIVIER CANTINI »

SIEGE SOCIAL : 16, Rue du Bosquet
à BORDEAUX (33200)

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet l’exercice de la profession de méde
cin spécialisé en anesthésie et réanima
tion. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l’intermédiaire
d’un de ses membres ayant qualité pour
exercer la profession d’anesthésiste-ré
animateur. La Société peut en outre gé
néralement accomplir toutes opérations
civiles, mobilières, financières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet visé ci-dessus
ou à tout autre similaire ou connexe et
pouvant en faciliter l’accomplissement. »

CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 Euros
montant des apports en nature, divisé en
100.000 parts sociales de 1,00 Euro

GERANCE : Monsieur Olivier CANTINI
demeurant à BORDEAUX (33200), 16,
Rue du Bosquet nommé sans limitation de
durée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, la gérance
21EJ24631

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 08/09/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

DENOMINATION SOCIALE : « SO
CIETE D’EXERCICE LIBERAL A RES
PONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE DE MEDECIN ANESTHESISTE
DOCTEUR GERARD DUQUENNE »

SIEGE SOCIAL : 8, Rue Pascal Mothes
à BORDEAUX (33800)

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet l’exercice de la profession de méde
cin spécialisé en anesthésie et réanima
tion. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l’intermédiaire
d’un de ses membres ayant qualité pour
exercer la profession d’anesthésiste-ré
animateur. La Société peut en outre gé
néralement accomplir toutes opérations
civiles, mobilières, financières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet visé ci-dessus
ou à tout autre similaire ou connexe et
pouvant en faciliter l’accomplissement. »

CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 Euros
montant des apports en nature, divisé en
100.000 parts sociales de 1,00 Euro

GERANCE : Monsieur Gérard DU
QUENNE demeurant à BORDEAUX
(33800), 8, Rue Pascal Mothes, nommé
sans limitation de durée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, le gérant
21EJ24632

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 8/09/2021 à SAINT-SELVE (33), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

DENOMINATION SOCIALE : « SO
CIETE D’EXERCICE LIBERAL A RES
PONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE
UNIQUE DE MEDECIN ANESTHESISTE
DOCTEUR PHILIPPE VALAT »

SIEGE SOCIAL : 7, Carrefour du Gua
Mort à SAINT-SELVE (33650)

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet l’exercice de la profession de méde
cin spécialisé en anesthésie et réanima
tion. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l’intermédiaire
d’un de ses membres ayant qualité pour
exercer la profession d’anesthésiste-ré
animateur. La Société peut en outre gé
néralement accomplir toutes opérations
civiles, mobilières, financières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet visé ci-dessus
ou à tout autre similaire ou connexe et
pouvant en faciliter l’accomplissement. »

CAPITAL SOCIAL : 90.000,00 Euros
montant des apports en nature, divisé en
90.000 parts sociales de 1,00 Euro

GERANCE : Monsieur Philippe VALAT
demeurant à SAINT SELVE (33650), 7,
Carrefour du Gua Mort nommé sans limi
tation de durée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, la gérance
21EJ24634

MÔÔDMÔÔD
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 allées de

Tourny
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20/09/2021 à Bordeaux,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : MÔÔD
Siège social :17 allées de Tourny,

33000 BORDEAUX.
Objet social : La création ; l’achat, la

commercialisation, la vente, la promotion
de meubles et d’accessoire de décoration.

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Maxime Bordes

demeurant au 9 Chemin de Rambal, 33360
LATRESNE, Bordeaux.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété à responsabilité limitée au RCS DE
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ23447

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LES FERRES
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 19 Route des Ferrés,

33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE.
OBJET : l’administration et la gestion

par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la réalisa
tion d’emprunts immobiliers, l’acquisition
et la cession de tous immeubles à titre
exceptionnel

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE :
Monsieur COMPAGNON Laurent, de

meurant 19 Route des Ferrés, 33820
SAINT CIERS SUR GIRONDE

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne (33).

Pour avis,
21EJ24642

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

DARC INVEST 2040DARC INVEST 2040

Société Civile de Portefeuille au
capital de 720 €

Siège social : 12 allée Pierre de
Ronsard

33270 BOULIAC

Société en cours de formation
R.C.S. BORDEAUX

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

établi à BOULIAC en date du 2 no
vembre 2021, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination: DARC INVEST
2040. Siège social : 12 allée Pierre de
Ronsard, BOULIAC (Gironde). Objet :
L’acquisition, la propriété, la gestion di
recte, la vente, pour son propre compte
de tous instruments financiers, droits so
ciaux et valeurs mobilières ;L’acquisition,
la construction, la propriété, la gestion
directe, la conservation et l’exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles ou
parties d’immeubles, bâtis ou non bâtis,
de tous biens et droits représentatifs de
tels immeubles, la vente desdits biens ;
La prise de participation sous quelque
forme que ce soit, directement ou indirec
tement, notamment par voie de souscrip
tion, d’apport ou d’achat de titres ou droits
sociaux, dans toutes entreprise ou socié
tés ; Et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale. Durée: 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. Capital : 720 euros. Gé
rance : Monsieur Christophe CAM Ma
dame Delphine GRAMAGLIA, demeurant
12 allée Pierre de Ronsac, BOULIAC
(Gironde). Agrément 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 qu'avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
Immatriculation: Au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
le gérant.

21EJ24688
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Maître Eric PONSONNAILLE, notaire à
GUJAN-MESTRAS

Maître Eric PONSONNAILLE, notaire à
GUJAN-MESTRAS

SCI DEMUYTER
ORTHODONTIE
SCI DEMUYTER
ORTHODONTIE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric PON

SONNAILLE, notaire à GUJAN-MES
TRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, le 4 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, administration et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers.

Dénomination sociale : DEMUYTER
ORTHODONTIE.

Le siège social est fixé à : GUJAN-
MESTRAS (33470), avenue de l'Actipôle,
Immeuble ATLAS.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €.
Apports : 1.000 € en numéraires.
Toutes les cessions de parts sont sou

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

Le gérant est Madame Clarisse BU
TERI-DEMUYTER demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 4 A rue de la
Séoube.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ24674

SASU ALVANOVA, 1000
EUROS, 58 RUE BORIE -
33000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

SASU ALVANOVA, 1000
EUROS, 58 RUE BORIE -
33000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant l'acte sous seing privé en date

du 29 octobre 2021 à Bordeaux, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : ALVANOVA,
- Capital social : 1 000€, divisé en 100

actions de numéraire entièrement libérées
de leur valeur nominale,

- Siège social : 58 rue Borie - 33 000
Bordeaux,

- Objet : Gestion de portefeuille,
- Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés,

- Monsieur Frédéric ALVAREZ, associé
unique a effectué des apports en numé
raire,

- Président associé : monsieur Frédéric
ALVAREZ demeurant au 58 rue Borie - 33
000 Bordeaux,

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

La Président
21EJ24679

JULEXJULEX
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue de

Bouliac – 33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 03 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JULEX
Siège social : 29 rue de Bouliac, 33100

BORDEAUX
Objet social : - l'acquisition de tous

biens immobiliers, terrains, maisons et
immeubles de toutes natures sis en France
;

- l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâtis ou non bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

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

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 Damien TRUANT
demeurant 29 rue de Bouliac – 33100
BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment accordé par la gérance de la Société.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24682

SASU LAFITTE, 1000
EUROS, 13 RUE BAILLON -

33200 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX

SASU LAFITTE, 1000
EUROS, 13 RUE BAILLON -

33200 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant l'acte sous seing privé en date

du 27 octobre 2021 à Bordeaux, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : LAFITTE,
- Capital social : 1 000€, divisé en 100

actions de numéraire entièrement libérées
de leur valeur nominale,

- Siège social : 13 rue Baillon - 33 200
Bordeaux,

- Objet : Gestion de portefeuille,
- Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés,

- Monsieur LAFIITE Matthieu, Jean,
associé unique a effectué des apports en
numéraire,

- Président associé : monsieur LAFIITE
Matthieu, Jean, demeurant au 128 rue
Bourbon - appartement 32 - 33000 Bor
deaux

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

La Président
21EJ24684

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI PARC DES EXPO-
SITIONS 1488

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : LA TESTE DE BUCH

(33260) 880 Avenue Gustave Eiffel Lot 12
Objet : - L’acquisition, l’administration

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

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

Durée : 99 ans
Capital : 300 euros
Cogérance :
Monsieur Thierry LASSERRE, né le 11

novembre 1964 à Bordeaux, de nationalité
française, divorcé demeurant au 26 Ter
allée du fin 33470 Gujan Mestras.

Monsieur Rodolphe LASSERRE, né le
3 mars 1997 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant au 39 rue LAPORTE
33200 Bordeaux

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

21EJ24690

SCI « BETA-33 »SCI « BETA-33 »
CAPITAL SOCIAL 100 EUROS

20 RUE CHARLES 
CHAUMEL, 33160 

ST MEDARD EN JALLES
RCS DE BORDEAUX

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 : SCI BETA-33
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 20 RUE CHARLES

CHAUMEL,33160 ST MEDARD EN
JALLES.

Objet social : L'acquisition de tous im
meubles de toute nature, la propriété,
l'administration, la gestion par bail ou
autrement, l'attribution gratuite en jouis
sance aux Associés des locaux occupés
par eux-mêmes, la disposition des biens
dont elle sera propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apports ou autrement,
tous placements de capitaux sous toutes
formes, y compris la souscription ou l'ac
quisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, et, en général, toutes
opérations ayant trait à l'objet ci-dessus
défini, en tous pays, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la société. Occasionnellement la so
ciété pourra vendre tout immeuble afin de
préserver son activité.

Gérance : Monsieur Jean-Marc, Louis,
Albert CLABAUT, gérant de société, de
meurant 20 Rue Charles CHAU
MEL,33160 St Médard en JALLES, né le
13.06.1980 à SAINT-POL-SUR-MER
(59430),

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
21EJ24683

Par acte SSP du 04/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : PNEUS
LORMONT Siège social : 23 AVENUE DE
PARIS, 33310 LORMONT Capital : 100 €
Objet : GARAGE PNEUMATIQUES Pré
sident : Mme GAELLE CHARROPPIN,
5CH. DE PERINOT, 33370 TRESSES.
Directeur Général : M. YASSIR BENS
MAINI, 1 CH.DE PERINOT, 33670 SADI
RAC. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ24712

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
 MAN OF PLUMBER
Sigle : MAN - P

Forme juridique : SARL
Capital : de 5 000 euros, composé

uniquement d'apports en numéraire, divisé
en cinq mille parts sociales de 1 euro
chacune.

 Siège social   : 188 rue Blanqui - 33300
BORDEAUX

Objet   : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, l’installation et
l’entretien de climatisations et de chauffe
ries, les travaux de d’installation d’eau et
de gaz en tous locaux.

                                            .
Gérant : Monsieur Vincent GIBOUT,

demeurant 188 rue Blanqui - 33 300
BORDEAUX, né le 16/07/1984 à Gonesse
(95), de nationalité française

 Durée   : 99 ans
 Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
 Pour avis

21EJ24644

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

en date du 03/11/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: 2G Construction
Forme juridique: SASU.
capital social 1000 €
Siège social: 22 chemin de Bouchet

33 370 Pompignac.
Objet: la maçonnerie générale.
Président: Ali DEGER, demeurant 22

chemin de Bouchet 33 370 Pompignac.
Durée de l'entreprise: 99 ans à compter

de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.

21EJ24695

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 2 no

vembre 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : DTS-IMMO
Siège Social : 1 impasse des biveyes

33 370 Salleboeuf
Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts

de 10 euros constitué d’apports en numé
raire

Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Gérance : Monsieur DUCUING Thierry,
né le 23 février 1982 à Talence (33400)
et demeurant 1 impasse des biveyes
33 370 Salleboeuf.

Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ24713



70

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 7 0 - 6 8 7 1 - V E N D R E D I  1 2  N O V E M B R E  2 0 2 1

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution, le
04/11/2021, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : Emulsion(s) - FORME : Société
par Actions Simplifiée - CAPITAL : 1.000 €
souscrit en numéraire - SIEGE : 70, rue
Montgolfier – 33000 BORDEAUX - OB
JET : La prise de participations dans toutes
sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet et toutes presta
tions de services à leur profit ; L’achat et
la revente de tous biens mobiliers et im
mobiliers ; La gestion directe ou indirecte
de ces participations ainsi que tous porte
feuilles d’actions de parts, ou d’obliga
tions ; La participation dans toutes socié
tés immobilières, quelle qu’en soit la forme
et quel que soit leur objet ; L’acquisition,
le dépôt, la propriété, la gestion, l’exploi
tation, la concession, la cession de toutes
marques et brevets ; L’accomplissement
de prestations administratives, commer
ciales, informatiques, financières ou im
mobilières au profit des filiales ou des
sociétés dans lesquelles la société détient
une participation - DUREE : 99 années -
ASSEMBLEES : Accès libre aux assem
blées, une voix étant attachée à chaque
action - TRANSMISSIONS D'ACTIONS :
sauf entre associés, soumises à autorisa
tion de l’Assemblée Générale – Droit de
préemption ouvert au profit des associés
pour toute cession y compris entre asso
ciés - PRESIDENT : M. Thomas COURY,
demeurant 70, rue Montgolfier – 33000
BORDEAUX - IMMATRICULATION : RCS
BORDEAUX

21EJ24696

ALIX LOMBARDALIX LOMBARD
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Rue Fontaine du

Bayle, 
33550 LE TOURNE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALIX LOMBARD
Siège : 4 Rue Fontaine du Bayle,

33550 LE TOURNE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : L'activité de conseil vitivinicole

et agro-écologique; l'aménagement d'ex
ploitation et la formation dans le domaine
de l'agro-écologie et de la botanique ;
l’activité de développement commercial.

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.

Présidente : Madame Alix LOMBARD,
demeurant 4 rue Fontaine du Bayle,
33550 LE TOURNE

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ24698

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 -

gb@bellocqavocats.com

JM CONSULTINGJM CONSULTING
SASU au capital de 500€

Siège social : 22 rue Louise de
Vilmorin - 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/11/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
JM CONSULTING

Sigle : JMC
Siège social : 22 rue Louise de Vilmo

rin - 33520 BRUGES
Capital : 500,00 €
Objet : Toutes opérations de formation,

conseil, audit, l’organisation de rencontre
consacrées à la formation et l’animation
de groupes ; Commerce alimentaire ou
non-alimentaire de produits non réglemen
tés ; Toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social.

Président : M. Jérôme MAZURIER, 22
rue Louise de Vilmorin - 33520 BRUGES

Clause d'agrément : Préemption pour
toutes les cessions d'actions et agrément
pour les cessions d'actions aux tiers.

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

21EJ24701

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : BR IMMO
SIEGE SOCIAL : Route de la Belle

Etoile, 33390 EYRANS
OBJET : Administration et gestion par

location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac
quisition et la cession de tous immeubles
à titre exceptionnel, toutes opérations fi
nancières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000

euros
Co-GERANCE
Monsieur BOUCHART Grégory, de

meurant 30 Rue Saint Simon, 33820
SAINT CIERS SUR GIRONDE

Monsieur ROBIN Jonathan, demeurant
N°9 La Mothe Taudiat, 33390 SAINT
ANDRONY

CESSION DE PARTS
Parts librement cessibles entre asso

ciés, conjoints, ascendants ou descendant
du cédant. Dans les autres cas, il faut
l’approbation de l’assemblée générale
extraordinaire.

IMMATRICULATION au RCS de Li
bourne.

Pour avis,
21EJ24704

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 04/11/2021 à LA LANDE
DE FRONSAC, il a été constitué une so
ciété : Forme : Société par actions simpli
fiée. Dénomination : MÉCA-WASH.
Siège : 1775 Route de Compostelle 33240
LA LANDE DE FRONSAC. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S.. Capital : 2 000 €. Objet : *La
mécanique automobile, la vente de pièces
détachées, lubrifiants, pneus et acces
soires, la rénovation de phare, le polissage
de véhicules, le nettoyage vapeur de vé
hicules auprès des particuliers et des
professionnels sur place ou en déplace
ment. *Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Kévin FIGUEIREDO demeu
rant au 1775 Route de Compostelle 33240
LA LANDE DE FRONSAC. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de LIBOURNE. Le
Président.

21EJ24734

Par acte SSP du 27/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MG
PNEU SERVICE Siège social : 1 LA PALU,
33240 CUBZAC-LES-PONTSCapital : 100
€Objet : GARAGE PNEUMATIQUESPré
sident : Mme GAELLE CHARROPPIN, 5
CH. DE PERINOT, 33370 TRESSES.Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ24758

Par acte SSP du 04/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI SL INVEST
Siège social: 779 chemin de renaurey

33290 LE PIAN MEDOC
Capital: 400 €
Objet: L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

Gérant: Mme LOISEAU Sandra 779
Chemin de Renaurey 33290 LE PIAN
MEDOC

Cession des parts sociales : Le pro
jet de cession est notifié avec demande
d'agrément par le cédant, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte extrajudiciaire, à la société et
à chacun des autres associés avec indi
cation du délai dans lequel la cession
projetée doit être régularisée, lequel délai
ne peut être inférieur à trois mois à comp
ter de la dernière en date des notifications
ci-dessus. L'assemblée des Associés se
réunit dans le délai de un mois à compter
de la notification du projet à la société, à
l'initiative de la gérance. En cas d'inaction
de ta gérance pendant le délai fixe à
l'alinéa précédent, le plus diligent des
associés peut convoquer lui-même ou
faire convoquer par mandataire de justice
l'assemblée des associés, sans avoir à
effectuer de mise en demeure préalable à
la gérance.

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

21EJ24767

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S. TRABECO

CAPITAL : 500.000 €
SIEGE SOCIAL : 123 Quai de Brazza –

33100 BORDEAUX
OBJET (résumé) : la prise et la gestion

de toutes participations dans toutes enti
tés ou sociétés.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède d'actions,
sans limitation

PRESIDENT : Vincent GOLLY, 4 Bis
Les Teycheres – 33240 VERAC

DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
21EJ24705

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 4 Novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : SELARL DOCTEUR LANGLADE.
Forme sociale : Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée. Au capital de : 1
000 €. Siège social : 78 Avenue de Soulac
33320 Le Taillan Médoc. Objet social : La
Société a pour objet l'exercice de la pro
fession de Chirurgien-dentiste. Elle ne
peut accomplir les actes de cette profes
sion que par l'intermédiaire d'un de ses
membres ayant qualité pour exercer la
profession de Chirurgien-dentiste. Gé
rance : M. Lionel Langlade demeurant 12
Quater Chemin Buzi 33750 Camarsac.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ24736

Suivant acte SSP en date du
21/10/2021, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est LOGISTIQUE TRANS’SER-
VICE, Société par actions simplifiée au
capital de 4 000 euros, divisés en 40 ac
tions de 100 euros entièrement souscrites
et libérées pour un montant de 4 000
euros apporté en numéraire, soit quarante
actions numérotées de 1 à 40, dont le
siège social se situe 26 Rue François
VILLON –33310 LORMONT, ayant pour
objet le transport de marchandises au
moyen de véhicules routiers, représentée
par son Président, Madame Imen SEBAA
née HAMOU le 2 juillet 1996 à BOR
DEAUX (33) de nationalité française, et
Monsieur Walid SEBAA  né le 17 juillet
1995 à ORAN (Algérie) de nationalité al
gérienne son directeur général, demeu
rant ensemble 26 Rue François VILLON –
33310LORMONT, et marié ensemble sous
le régime de la communauté réduite aux
acquêts le 29 juin 2019 à LORMONT (33).

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
Madame Le Président
21EJ24759
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CABINET LM PATRIMOINECABINET LM PATRIMOINE
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Lucien
Garnaud 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 28 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : CABINET LM

PATRIMOINE
Siège social : 3 rue Lucien Garnaud

33520 BRUGES
Objet social : conseil pour la gestion et

les affaires, conseil en gestion de patri
moine, conseil en investissements finan
ciers, courtage en assurance, courtage en
opérations de banque et en services de
paiement, transaction sur immeubles et
fonds de commerce.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Loïc MIRAD, de

meurant 3 rue Lucien Garnaud 33520
BRUGES.

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

Pour avis - La Gérance
21EJ24764

Par acte SSP du 01/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ML CONSTRUCTIONS
Siège social: 2 avenue de mélac

33370 TRESSES
Capital: 1.000 €
Objet: Travaux de maçonnerie géné

rale, tant dans les constructions nouvelles
que dans la restauration ou la rénovation
de bâtiments, de plâtrerie, de revêtement
des sols, murs et plafonds, de carrelage,
de VRD, ainsi que toutes activités s'y
rattachant directement ou indirectement

Président: M. VIANA MATOS Wando
2 avenue de mélac 33370 TRESSES

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21EJ24770

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : DE
BORD’EAUX CREATIONS ; FORME :
Société à Responsabilité limitée ; SIÈGE
SOCIAL : 3 rue Gay Lussac – 33150
CENON  ; OBJET : La conception, la
construction, la rénovation et l’entretien de
piscines en tous matériaux, l’achat pour
revente de tous matériaux destinés à
l’activité de piscinistes et tous produits ou
matériels accessoires, en ce compris no
tamment matériels mécaniques ou élec
triques, couvertures, accessoires liés aux
loisirs aquatiques ; la réalisation de tra
vaux de maçonnerie et petite construction
accessoire et aménagements annexes de
piscines notamment; DURÉE : 99 années ;
CAPITAL : 5.000 € ; GERANT : Jean-
Philippe NIEDDU, demeurant 3 rue Gay
Lussac – 33150 CENON ; IMMATRICU
LATION : RCS de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ24773

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

vés en date à BORDEAUX du 29 octobre
2021,

Il a été constitué une société civile
d'exploitation agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Dénomination : A&E MARAICHER;
- Siège : BORDEAUX (33000), 20, rue

Ravez;
- Durée : 99 ans;
- Objet : La société a pour objet l'exer

cice, dans des conditions comparables à
celles existant dans les exploitations de
caractère familial, d'une activité réputée
agricole, au sens de l'article L 311-1 du
Code rural.

- et plus spécialement la culture et la
production de fruits et de légumes,

Pour la réalisation et dans la limite de
l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l'accomplissement ou le dévelop
pement, dès lors qu'elles s'y rattachent
directement ou indirectement et qu'elles
ne modifient pas son caractère civil.

En particulier, la société peut notam
ment :

- procéder à l'acquisition de tous élé
ments d'exploitation agricole ;

- prendre à bail tous biens ruraux ;
- recevoir sous forme de mise à dispo

sition dans les conditions prévues à aux
présents statuts les biens dont les asso
ciés sont eux-mêmes locataires ou pro
priétaires ;

- vendre directement les produits de
l'exploitation agricole avant ou après
transformation conformément aux usages
agricoles.

Conformément aux dispositions de
l'article 88 II de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010, la société peut également
exploiter une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil, en vue de la vente d'électricité.

- Capital : 1 000,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée :

Monsieur Enzo PANNEQUIN,
demeurant 20 rue Ravez 33000 BOR

DEAUX, est nommé premier gérant de la
société et ce pour une durée illimitée.

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective una
nime.

Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés, au
conjoint ou au partenaire d'un pacte civil
de solidarité de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant, son
conjoint ou son partenaire d'un pacte civil
de solidarité. Toute autre cession de parts
sociales ne peut avoir lieu qu'avec l'agré
ment de tous les associés.

POUR AVIS
La gérance
21EJ24774

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

en date du 27/10/2021, il a été constitué
une S.A.R.L dénommée SELECT ETS,
dont le siège social est  7, Chemin de la
Croix Neuve - 33460 LABARDE. Elle a
pour objet social : l'acquisition et la gestion
d'un portefeuille de titres de participation
; l'animation des sociétés de son groupe
en participant activement à la conduite de
la politique générale du groupe et au
contrôle des filiales ; l'exercice auprès des
sociétés de son groupe du management
général ; la fourniture, principalement à
ses filiales, de prestations de services et
de conseil divers ; l'acquisition et la gestion
de tous éléments d'actifs mobiliers et im
mobiliers. Durée : 99 années. Capital :
343.950 euros. Gérance : Monsieur Nico
las SEGUIN demeurant 7, chemin de la
Croix Neuve - 33460 LABARDE et Mon
sieur Thomas SEGUIN demeurant 2 Bis
impasse du Forgeron – 33290 LUDON-
MEDOC. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ24776

Par acte SSP du 01/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

MAISON JOHNSTONE
Sigle: MJ
Siège social: 7 allée de chartres 33000

BORDEAUX
Capital: 2.000 €
Objet: Négoce de vins, spiritueux, al

cools, bières, limonades, eaux gazeuses
et minérales ainsi que toutes autres bois
sons commercialisées. le négoce d'équi
pements divers afférents aux produits du
vins, exportation et importation de vins,
spiritueux et d'autres alimentations, dé
gustation de vins et spiritueux, service
d'accompagnement de commerce et de
traduction, conseils de l'achat et de l'ex
portation, prestations photographiques et
vidéos, conseils de tourisme, programa
tions de tourism, agent de l'achat et de la
vente, communication culturale internatio
nal

Président: HUANG Xiaoqing 88 rue de
rivière 33000 BORDEAUX

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21EJ24777

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 4 novembre

2021, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée CLIMANERGIE au
capital de 1000 euros. Siège social : 15
Cours du Général de Gaulle 33720 PO
DENSAC. Objet : Travaux d’installation
d’eau et de gaz en tous locaux ; Travaux
électriques ; Dépannages, contrats d’en
tretien et maintenance chaudières ; Instal
lation et maintenance Pompes à chaleur,
solaire et photovoltaïque ; Et tous travaux
de placo, de pose de tous revêtements
sols et murs. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérants :
Monsieur Sami CHOUBIK et Madame
Sara CHOUBIK demeurant tous deux 15
Cours du Général de Gaulle 33720 PO
DENSAC nommés pour une durée illimi
tée.

21EJ24778

Par ASSP en date du 28/10/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : S2MC
PATRIMOINE Siège social : 16 Ter route
de l'Europe 33910 SAINT-DENIS-DE-
PILE Capital : 1000 € Objet social : La
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
Gérance : M AKSU SEYDI demeurant 11
RUE DES RAMIERS 33370 ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX ; Mme AZZOPARDI
MELANIE demeurant 11 RUE DES RA
MIERS 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ24787

Aux termes d'un ASSP en date du
05/11/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TLB TECH
Objet social : Installation, maintenance,

entretien de système d'alarme
Siège social : 25 rue Gay Lussac, ZA

Labory Baudan, 33127 SAINT-JEAN-
D'ILLAC

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur CAZEAUVIEILH

Jean Bruno, demeurant 131 Avenue de la
somme, Bat E Appt 49, 33700 MÉRIGNAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : Les associés se réunissent en
assemblée sur convocation du président
au siège social ou en tout autre lieu men
tionné dans la convocation. Chaque asso
cié dispose autant de voix qu'il possède
d'actions.

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix mentionné dans la noti
fication de l'associé cédant

M. Cazeauvieilh Jean Bruno
21EJ24781

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI LOUANNESOSCI LOUANNESO
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 19 rue François
Dumora - 33120 ARCACHON
En cours de constitution RCS

BORDEAUX

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

26/10/2021, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LOUANNESO
Objet social : Acquisition, construction,

administration, entretien, aménagement,
gestion, exploitation par bail ou autrement
d'immeubles ou de tous droits immobiliers.

Siège social : 19 rue François Dumora
- 33120 ARCACHON

Capital : 1000 Euros.
Gérant : Mme Anne-Sophie MARTIN,

demeurant 19 rue François Dumora -
33120 ARCACHON.

Cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de l'assemblée générale.

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

21EJ24782

Par acte SSP du 28/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LCNG
Siège social: 23 chemin de nerac

33470 LE TEICH
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, la gestion, la loca

tion et l'administration de tous biens mo
biliers et immobiliers

Gérant: Mme NGUYEN Caroline 23
Chemin DE NERAC 33470 LE TEICH

Cession des parts sociales : Cession
libre entre ascendants, descendants et
collatéraux. Agrément dans les autres cas

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

21EJ24824
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Suivant acte reçu par Me Hélène LA
MAISON, notaire à MERIGNAC, le 04
novembre 2021, a été constituée une
SARL de famille dénommée " SARL Chez
Pierre ",

Siège social : SAINT AUBIN DE ME
DOC (33160), 2 route de Saint Médard.

Capital : 1.000,00 € divisé en 1000 parts
sociales de 1,00 € chacune.

Objet social : Propriété, gestion, biens
mobiliers et immobiliers, exploitation par
bail (location meublée), prêts, toutes
opérations pour réaliser l’objet social,
notamment pour l’immeuble à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160), 4 route de
Saint Médard,

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

Madame Florence MAURIET, demeu
rant à SAINT AUBIN DE MEDOC (33160),
2 route de Saint Médard.

Madame Carole MAURIET, demeurant
à Victoria BC, V9E2B7 (CANADA), 470
Viaduct Avenue West.

21EJ24785

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats
36 avenue Carnot 
33200 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.

E-mail : avocats@adrienbonnet.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 OCTOBRE 2021, il est constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale:  SAS TOINETTE
Forme : SAS
Capital social : 3.000 €
Siège social : 93 rue du Palais Gallien

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition,détention,

gestion, aliénation de toute valeur mobi
lière et de toute particiaption dans toute
entreprise française ou étrangère

Président : Xavier VITON, de nationa
lité française, né le 19 août 1970 à Cenon
33115, pacsé, domicilié 93 rue du Palais
Gallien 33000 Bordeaux

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Clause d’agrément : les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de la
société

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2021
Le président
21EJ24786

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

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

en date du 29 octobre 2021, il a été
constitué sous la dénomination sociale «
BEWOOD » une société civile présentant
les caractéristiques suivantes : Capital
social - Apports : 1 000 euros intégrale
ment par apports en numéraire - Siège
social : 30 Avenue de la CANTERANNE
et 2 Allée de la CRABETTE – Zone d’ac
tivités de CANTERANNE – 33600 PES
SAC - Durée : 99  ans - Objet social :
l’acquisition d’immeubles et terrains, bâtis
ou non bâtis, de tous droits immobiliers ;
la gestion, l’exploitation par tout moyen
desdits immeubles et droits ; l’entretien,
la réparation, l’aménagement et l’édifica
tion de toutes constructions ; l’éventuelle
cession desdits immeubles et droits ; de
consentir tout prêt ou garantie, contracter
tous emprunts ; tous placements ; et gé
néralement toutes opérations pouvant se
rattacher à l’objet social - Gérants : Mon
sieur Franck VIDAL, 14 Rue des CRES
SONNIERES – 33600 PESSAC – Mon
sieur Laurent L’HARIDON, 8 Impasse des
PLATANES – 33400 TALENCE – Clauses
sur l’agrément : la transmission de parts
sociales à des personnes étrangères à la
Société (autres que les descendants des
associés) est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ24796

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

Avis est donné de la constitution le
2/11/2021 pour une durée de 99 ans, d'une
société civile de construction vente qui
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée VILLA CRISTINA au
capital de 1.000 € composé exclusivement
de numéraire dont le siège social est 2
route de la Forestière – 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU, ayant pour objet l’acquisition
de biens immobiliers ; la construction et
l’aménagement d’un immeuble collectif à
usage d’habitation et professionnel et de
toutes annexes et dépendances ; la vente,
en totalité ou par fractions, avant ou après
achèvement, des constructions ainsi édi
fiées ; la location des lots en stock en
l’attente de leur vente.

Le gérant est SUD-OUEST VIL
LAGES – SOVI, SAS dont le siège social
est à BEYCHAC ET CAILLAU (33750) 2
route de la Forestière, 316 139 930 RCS
Bordeaux.

Les parts sont librement cessibles entre
associés ainsi qu’au profit des conjoints,
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consen
tement de tous les associés.

21EJ24803

Par ASSP en date du 29/09/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

EMTP
Siège social : Centre d'Affaire JJ Bosc

388 Boulevard Jean Jacques Bosc CS
109, 33323 BÈGLES Capital : 500 € Objet
social : Terrassier Président : M EL MES
KINI MUSTAPHA demeurant Impasse
Barrus Résidence Les Erables 33440
AMBARÈS-ET-LAGRAVE 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 uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24809

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

en date du 1er octobre 2021 à Canéjan, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GCONSEILS
FORME : Société A Responsabilité

Limitée.
CAPITAL : 5 000 euros de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 23 bis rue Thomas

Edison – 33610 CANEJAN.
OBJET : Diagnostics de biens immobi

liers non bâtis et rédaction de rapports
géotechniques.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

GERANCE : Mr Patrick CHOUVIAT,
demeurant 85 rue Croix Blanche – 33000
BORDEAUX.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ24813

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS est donné de la constitution de la
SAS PHI Conseils Holding Groupe

CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 67 Avenue d’Aqui

taine 33250 BRUGES
OBJET :
- stratégie, animation, assistance admi

nistrative et comptable et conseil de toute
filiale directe ou indirecte;

- Prestations de services de conseils.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

PRESIDENT: Yannick LAFFITTE, 67
Avenue d’Aquitaine 33250 BRUGES

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
21EJ24834

PYM’S HOLDINGPYM’S HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue du Lugan

33130 BEGLES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 02/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PyM’S holding
Siège social : 9 rue du Lugan,

33130 BEGLES
Objet social : La propriété et la gestion

ainsi que la vente d'un portefeuille de
valeurs mobilières, droit sociaux ou tous
autres titres détenues en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit ou quasi-usufruit
par voie d'achat, d'échange, d'apport, de
souscriptions ou donations.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Hubert SAGEAUX,

demeurant 11 Rue Delphin Loche 33130
BEGLES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24842

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte statutaire du 26/10/2021

constitution de la SAS :
HEM
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 3 Bis avenue Louis Gar

ros, 33120 Arcachon
Objet : la vente d'objets en ligne et

diverses prestations de services
Président : M. MAUDET Hervé demeu

rant 3 Bis avenue Louis Garros, 33120
Arcachon

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

21EJ24847

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

HOMLISAND
Société par actions simplifiée au

capital de 163 000 euros
Siège social : 6 Petit Capron, 33390

SAINT PAUL
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT PAUL du
05/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOMLISAND
Siège : 6 Petit Capron, 33390 SAINT

PAUL
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 163 000 euros
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés et autres personnes
morales de toutes formes, l’acquisition,
l’exploitation et la gestion de ces partici
pations ; l’animation et l’orientation de la
politique des sociétés filiales ; l’émission
d’actions, d’obligations, de titres quelle
qu’en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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 : M. Olivier CONSEIL, de
meurant 6 Petit Capron, 33390 SAINT
PAUL,

Directeur général : Mme Sandrine
CONSEIL, demeurant 6 Petit Capron,
33390 SAINT PAUL

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

Pour avis, le Président
21EJ24845

FEDISFEDIS
SARL au capital de 241 000 €

Siège social : 50 Bis Avenue du
Général Leclerc - 33600

PESSAC

Aux termes d'un acte ssp en date à
PESSAC du 5-11-2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : FEDIS
Siège social : 50 Bis Avenue du Géné

ral Leclerc, 33600 PESSAC
Objet social : exercice de la profession

d’expert-comptable dès son inscription au
Tableau de l’Ordre des experts-comp
tables ; exercice de la profession de
commissaire aux comptes, dès son ins
cription sur la liste des commissaires aux
comptes

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

Capital social : 241 000 €
Gérance : Mme Caroline KAUFFMANN,

demeurant 164 route de Canéjan, 33170
GRADIGNAN

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

21EJ24848
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 4 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AL RENOVA-
TION

Forme sociale :  Société par Actions
Simplifiée.

Siège social :  100 rue des Bordes
33500 LIBOURNE.

Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :

Plâtrerie, peinture Plomberie Electricité
générale Pose de menuiseries Maçonne
rie Achat, location, vente de tous biens
mobiliers et 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 :  2 000 € constitué ex
clusivement  d’apports en numéraire en
tièrement libérés à la souscription.

Président : Monsieur LOPEZ Anthony,
demeurant 100 rue des Bordes 33500
LIBOURNE.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
21EJ24855

Aux termes d'un acte SSP en date à
LORMONT du 24 septembre 2021, il a été
constitué une SAS dénommée VEHICULE
OCCASION AUTO 33. SIEGE SOCIAL :
LORMONT (33310) 27 rue Pillé Bourse.
OBJET : Achat et revente de véhicules
légers et utilitaires, location, carte grise,
entretien et nettoyage des véhicules,
vente de pièces détachées, création d'ap
plication. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. CAPITAL : 1 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout actionnaire a le droit d'assis
ter aux assemblées, sur justification de
son identité et de l'inscription de ses ac
tions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Agrément des ces
sions d'actions à des tiers par les action
naires. PRESIDENT : Monsieur Matthieu
LABOUYRIE, demeurant à AMBARES ET
LAGRAVE (33440) 56 ter avenue de
Grandjean. DIRECTEUR GENERAL :
Madame Saliha LAIDI, demeurant à LOR
MONT (33310) 27 rue Pillé Bourse.

21EJ24856

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
04/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : ITAIM
Siège : 11 avenue Gabrielle - 33170

GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5000 euros
Objet : La prise de participation par la

souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés;

La gestion, l’administration, le contrôle,
la définition et la conduite de la politique
générale, l’animation, la direction du
groupe constitué avec ses filiales, et la
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen;

Toutes opérations de prestations de
services en matière de gestion, de direc
tion et d’administration d’entreprises, de
conseils, de management, tant en matière
comptable et financière, qu’en matière
commerciale, comme en matière d’admi
nistration et de direction générale, et ce
au profit de toutes sociétés filiales ou al
liées directement ou indirectement.

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

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

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

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

Président : M. Boris HONTAS, demeu
rant 11 avenue Gabrielle - 33170 GRADI
GNAN.

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

Pour avis, le Président
21EJ24858

Par acte SSP du 01/11/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

LES FILLES FIDELES
Siège social: 44 cours georges cle

menceau 33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Achat, vente, location, confec

tion et création de robes, costumes de
mariés

Gérant: Mme GORDEEVA Anastasiia
153 Rue Judaïque 33000 BORDEAUX

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

21EJ24863

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE
Me Claire NICOLAS-

CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés

Par acte authentique du 20/10/2021
reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : ATHOS 2
Siège social : 1 Square des Embruns

Pyla Sur Mer à La-Teste-de-Buch (33260)
Capital social : 100 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers

Gérant : Mme Irène NGUYEN THANH
demeurant 1 Square des Embruns Pyla
sur Mer à La-Teste-de-Buch (33260)

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

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

Pour avis, le Notaire
21EJ24865

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

GRADIGNAN en date du 28/10/2021, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : STEPHNAD
SIEGE SOCIAL : 106 Avenue du Roy,

AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde)
OBJET :
- l'acquisition, la construction, la trans

formation, la restauration, la démolition,
l’administration et l’exploitation par bail,
location meublée ou non-meublée, ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en copropriété dont
la société est propriétaire ou pourrait de
venir propriétaire par tous moyens ;-
éventuellement, l’aliénation de ceux de
ces immeubles devenus inutiles à la so
ciété, au moyen de ventes, échanges ou
apports en société ;- l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garantie
hypothécaire ;- l’octroi de sûretés sur
lesdits biens (nantissement, hypothèque,
caution réelle, etc.) au profit de tous tiers
ou associés.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 10 000 €
PRESIDENT : Monsieur Stéphane

MARTIN, né le 04 juillet 1970 à BOR
DEAUX (Gironde), demeurant à AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde) 106
Avenue du Roy.

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Nadine MARTIN, née le 23 novembre 1960
à BORDEAUX (Gironde), demeurant à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde) 106
Avenue du Roy.

AGREMENT : les cessions d’actions à
des tiers sont soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

 Pour avis
21EJ24872

Aux termes d'un acte SSP, en date du
29/10/2021, à Bordeaux, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Sasu. Dénomi
nation : SVASM IMMOBILIER NOU-
VELLE AQUITAINE. Siège : 5 avenue
Charles de Gaulle 33200 BORDEAUX.
Objet : Toutes transactions mobilières et
immobilières, assistance à négociations,
intermédiation entre professionnels et
particuliers ; L'exercice et le développe
ment de l'activité de gestion locative, no
tamment la recherche et la signature avec
des locataires, l'estimation de la valeur
locative, la révision des loyers, la commu
nication et la publicité des annonces des
biens à jouer, la rédaction des contrats de
location, l'état des lieux d'entrée et de
sortie des locataires, le suivi des travaux
et plus largement toute activité annexe
pouvant aider au développement de l'ac
tivité de gestion locative ; Le développe
ment d'un réseau d'agences immobilières
; la vente de tous produits et dérivés
émanant de la marque "l'indépendant
immobilier", par tous moyens connus et à
venir, l'éditions publicitaires pour tous
moyens de communication connus et à
venir ; L'organisation de réunions, de
colloques, séminaires et toutes manifes
tations professionnelles ; la promotion de
la marque par tous moyens connus et à
venir. Durée : 99 ans à compter du jour de
l'immatriculation au Rcs de Bordeaux.
Capital : 10.000 €, apport en numéraire.
Président : La société SVASM IMMOBI
LIER dont le siège est sis 102 av des
Champs Elysées 75008 PARIS. (RCS
PARIS 812 026 938). Directeur général :
Mme Jade LESTAGE demeurant 42 rue
Maurice Lestage 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES. Admission aux assemblées :
Tout actionnaire peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
trois jours ouvrés au moins avant l'assem
blée. Cession et transmission des actions :
Libre sous réserve du respect de la pro
cédure en cas de changement de contrôle
d'un associé. Pour Avis.

21EJ24905

Brice CHOLLON AvocatBrice CHOLLON Avocat
40, rue de Belfort 33000

BORDEAUX
www.chollon-avocat.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du

05/11/2021 il a été constitué la Société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LES SECOUES DU
BOCAL

Objet social : Autre transformation et
conservation de légumes (10.39 A); autres
commerces de détail alimentaires en ma
gasin spécialisé ; Vente à emporter ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ; La partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

Siège social : 363 avenue Thiers 33
100 BORDEAUX

Capital : 10 000 euros
Gérants : Monsieur Frédéric ROL

LAND, demeurant 50 rue Brunereau 33
150 CENON et Madame Carole BRON
DEL, demeurant 245 bis rue de Bègles,
4eme maison droite, 33 800 BORDEAUX

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

21EJ24906

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

"RIO ""RIO "
Société par actions simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 500,00 Euros

Siège social : 49, Avenue de la
libération

33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 3/11/2021 à BOR

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

FORME : Société par actions simplifiée
à Associé unique

DENOMINATION SOCIALE : SASU
RIO

SIEGE SOCIAL 49, avenue de la Libé
ration _ 33680 LACANAU

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : Vente d’habillement,
accessoires de mode, chaussures et tous
produits non alimentaires non réglemen
tés ;

CAPITAL SOCIAL : 500 Euros, divisé
en 50 actions de 10 Euros chacune.

PRESIDENCE : Madame Frédérique
RIO, demeurant 45 avenue de la Côte
d’Argent (33680) LACANAU, pour une
durée illimitée.

21EJ24934

Aux termes d'un acte SSP en date à
CIVRAC EN MEDOC du 3 novembre 2021,
il a été constitué une EURL dénommée
LE PETIT CIVRACAIS. SIEGE SOCIAL :
CIVRAC EN MEDOC (33340) 3 rue du 11
novembre 1918. OBJET : Bar, restaurant,
épicerie et dépôt de pain. DUREE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. CAPITAL : 1 euro. GE
RANCE : Monsieur Fabien TRAUTWET
TER, demeurant à JAU DIGNAC ET LOI
RAC (Gironde) 17 chemin du Perey.

21EJ24949
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Didier

DELAFRA YE, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRA YE, Bertrand
PULON, Marie A VINEN BABIN et Ber
trand NAUTIACQ", titulaire d'un office
notarial dont le siège est à SAINT ME
DARD EN JALLES (Gironde), 5, Place de !
'Hôtel de Ville, le QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN, en cours
d'enregistrement au SIE de BORDEAUX,
il a été a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

DENOMINATION : FCR. 
FORME: : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE. 
CAPITAL SOCIAL: SAINT MEDARD

EN JALLES (Gironde), 71, rue Victor
Hugo. 

OBJET SOCIAL : La gestion, l'adminis
tration, la mise en valeur et l'exploitation
par bail ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers dont la société pourra
devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l'objet
social. 

DUREE:
99 années à compter de son immatri

culation au Registre du commerce et des
sociétés.

APPORTS EN NUMERAIRE:
Apport par Monsieur Richard FORMENT:

la somme de 100 €
Apport par Madame Corinne OURY: la

somme de 100 €
GERANCE:
-Monsieur Richard FORMENT époux

de Madame Corinne Hélène Lucie OURY
demeurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) 71, rue Victor Hugo.

21EJ24873

SAS HOUGUIBOXSAS HOUGUIBOX
CAPITAL : 1000 EUROS

26 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 
CS 70101

33701 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 03/11/2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée :

Dénomination :  HOUGUIBOX
Forme :  SAS
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 26 AVENUE GUSTAVE

EIFFEL - CS 70101-                  33701
MERIGNAC CEDEX

Durée : 99 ans
Objet :  Négoce, location, réparation et

entretien de tous véhicules automobiles,
commerce de détail de tous accessoires,
équipements et pièces détachées se rap
portant à l'automobile, de tous carburants,
lubrifiants et produits d'entretien

Apports en Numéraires : 1 000 €
Président :  HOUGUIGAT YASSINE

demeurant Résidence Locus Solus –
5ème étage - Appartement 506 – 92 Rue
Pierre Trébod - 33300 – Bordeaux

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis – le président.
21EJ24888

Par acte SSP du 06/11/2021 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée:

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
MMC2

Sigle: SCI MMC2
Siège social: 141 rue du palais gallien

33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Capital min: 100 €
Capital max: 100.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration,

l'exploitation sous toutes ses formes, de
tous immeubles et biens. Toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil. La
société peut notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Gérant: Mme RICHARD Maud 141 Rue
du palais gallien 33000 BORDEAUX

Co-Gérant: M. RICHARD Francois 25
Avenue victor hugo 64200 BIARRITZ

Cession des parts sociales : Les
cessions et transmissions de parts so
ciales sont réglementées par les clauses
d'agréments dans les statuts de la société.

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

21EJ24890

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 septembre 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DARTIGUENAVE ET FILS

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 6, rue de Lamena – 33340

SAINT YZANS DE MEDOC
Capital : 4 000 €uros divisé en 400 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jean-Luc DARTI

GUENAVE demeurant au 6, rue de La
mena – 33340 SAINT YZANS DE MEDOC

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ24898

CMK MEDOCCMK MEDOC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2B route

d'Hourtin, 33930 VENDAYS
MONTALIVET

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : CMK MEDOC
- Siège : 2B route d'Hourtin,

33930 VENDAYS MONTALIVET 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 1 000 euros
- Objet : Tous services à la personne,

savoir : Accompagnement de toute per
sonne présentant une invalidité tempo
raire ou d'une personne âgée, handicapée
ou atteinte de pathologies chroniques
dans ses déplacements en dehors de son
domicile, assistance dans les actes quo
tidiens de la vie ou l'aide à l'insertion so
ciale aux personnes âgées, handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui
ont besoin de telles prestations à leur
domicile, aide personnelle à domicile aux
familles fragilisées et à toute personne qui
présente une invalidité temporaire (à
l'exclusion des soins relevant d'actes
médicaux), l’entretien de la maison et
travaux ménagers, les petits travaux de
jardinage, y compris les travaux de dé
broussaillage, les travaux de petit brico
lage dits " homme toutes mains ", la garde
d'enfants de plus de 3 ans à domicile, la
préparation de repas à domicile, y compris
le temps passé aux courses, les soins et
promenades d'animaux de compagnie
(sauf soins vétérinaires et toilettage) pour
les personnes dépendantes, la mainte
nance, l'entretien et la vigilance tempo
raires, à domicile, de la résidence princi
pale et secondaire, l'assistance adminis
trative à domicile, l'assistance aux per
sonnes qui ont temporairement besoin
d'aide à domicile (suite à un accident par
exemple), les activités qui concourent à
coordonner et délivrer ces services, l'ac
compagnement des enfants dans leurs
déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie
courante), les prestations de conduite du
véhicule personnel et d'accompagnement
dans leurs déplacements pour les per
sonnes âgées, en situation de handicap
ou temporairement dépendantes (suite à
un accident par exemple), la livraison de
courses à domicile

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

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

- Président : Carine DEBIEUVRE de
meurant 2B route d'Hourtin, 33930 VEN
DAYS MONTALIVET

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ24935

Par ASSP en date du 22/10/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : ETUD-
BAT Siège social : 30 Le Bourg 33910
SABLONS Capital : 1000 € Objet social :
Réalisation de toutes opérations immobi
lières et financières Gérance : Mme BA
TAILLE Nadine demeurant 30 Le bourg
33910 SABLONS Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ24947

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI SAMAMORESCI SAMAMORE
SCI au capital de 100 euros

16 rue de la gare - 33290
PAREMPUYRE

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

04/11/2021, il a été constitué la Société
suivante :

Dénomination : SCI SAMAMORE
Forme : Société civile immobilière
Capital : 100 euros
Siège social : 16 rue de la gare - 33290

PAREMPUYRE
Objet : l'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers,

Durée : 99 années
Gérance :
- Madame Sandrine PRADINES, Mon

sieur Régis PRADINES et Monsieur Mor
gan PRADINES demeurant tous trois 16
rue de la gare - 33290 PAREMPUYRE.-
Madame Maëva PRADINES, demeurant 7
Georges Bizet – 13960 SAUSSET-LES-
PINS.

Cession de parts :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, entre conjoints ou
partenaires pacsés, ascendants ou des
cendants des associés, même si le
conjoint, partenaires pacsés, ascendant
ou descendant cessionnaire n'est pas
associé. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ24945

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er octobre 2021 à MERIGNAC, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI IMMOCEP
Siège social : 356, Avenue de l’Ar

gonne – 33700 MERIGNAC
Objet social : La société a pour objet :
L’achat, la vente, l’échange, la trans

formation, la réhabilitation, la location, la
sous-location et la gestion de tous im
meubles bâtis ou non bâtis. et générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu’elles soient, se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital social : 10 000 euros, apporté
en numéraire et totalement libéré, divisé
en 100 parts de 100 euros chacune.

Gérant désigné pour une durée illimi
tée : Monsieur Manuel DA SILVA CEPA,
De nationalité Portugaise, Né le
13/02/1963 à AGUCADOURA (Portugal),

Demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260), 2 Allée Valmon Bal

Marié sous le régime de la séparation
de biens,

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis, le représentant légal,
21EJ24948

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 02/11/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : RENOV' DANY
Siège : 29 bis, route de Petit Caudos -

33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Entreprise de maçonnerie gé

nérale
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 : Monsieur Daniel DE SA
LENGRE, demeurant 29 bis, rue de Petit
Caudos - 33380  MIOS

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

Pour avis, le Président
21EJ24952

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Annie

NAVARRI, Notaire  à CENON, 24 Avenue
Jean Jaurès, le 2 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : 

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

Dénomination sociale : 2 KARA
Siège social : CENON (33150) 11 Rue

Saint Exupéry. 
Durée : 99 années 
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR) en numéraire. 
Les parts sont librement cessibles au

profit des associés ou au profit du des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. 

Les gérants de la société sont Monsieur
Hasan Ali KARA, peintre en bâtiment,
époux CETIN, demeurant à CENON
(33150) 11 rue Saint Exupéry et Monsieur
Cihan KARA, gérant, époux CESUR, de
meurant à ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370) 7 rue de Normandie. 

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

Pour avis
Me Annie NAVARRI
Notaire associée.
21EJ24959

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/11/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 12 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur – 33000
BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, la souscrip
tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ24970

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/11/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 14 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix Transmission des actions :
transmission libre Immatriculation au R.C.
S de BORDEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ24972

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WAPI PARK
Siège : 13 chemin de l'Abreuvoir -

33380 MIOS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Parc de loisirs familial en plein

air, balade à poneys, ferme pédagogique,
trampoline,

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 :
Monsieur Matthieu GARNUNG, demeu

rant 13 chemin de l'Abreuvoir -
33380 MIOS

Directrice générale :
Madame Lucie ALEXANDRE, demeu

rant 13 chemin de l'Abreuvoir -
33380 MIOS 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ24985

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

PFJPFJ
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au Capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Bonnard
33 540 SAUVETERRE DE

GUYENNE

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

à SAUVETERRE DE GUYENNE en date
du 08/11/2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée uniperson
nelle :

Dénomination sociale : PFJ
Capital : 10 000 euros divisé en 1000

parts sociales d'un montant de 10 euros
chacune, entièrement souscrites et libé
rées.

Siège : 1 Bonnard – 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE

Objet : - L’acquisition et l’exploitation
d’un fonds de commerce de Pompes fu
nèbres,- La vente de fleurs et d’articles
funéraires, - L’exploitation de chambre
funéraire,- Marbrerie

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.

Gérant :Monsieur Jérôme CLAVERIE
demeurant 17, cours du Général de
Gaulle – 33720 PODENSAC est nommé
gérant, pour une durée illimitée.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés : la société sera
immatriculée à la Chambre des Métiers de
la Gironde et au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention, La Gérance
21EJ24995

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

novembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CLARKE CONSUL
TANT

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 EUROS
SIEGE : 28 RUE BUFFON 33110 LE

BOUSCAT
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
le conseil et la formation en matière de

Ressources Humaines, l'animation de
stages auprès de tout organisme public
ou privé, national, régional ou local, l’ex
ploitation, l'utilisation, la commercialisa
tion du logiciel VALEUR HUMAINE AJOU
TÉE, la mise en oeuvre d'un cabinet de
ressources humaines,

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
28-3 “Règles d'adoption des décisions
collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRESIDENT :
Monsieur Arnaud, Marie CLARKE DE

DROMANTIN
Demeurant 28 rue BUFFON 33110 LE

BOUSCAT.
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ24989

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/11/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 13 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ24971
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SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI SAMOURAI
Siège social : CESTAS (33610) – 139,

avenue Saint Jacques de Compostelle
Objet social :  l’acquisition, la construc

tion, l’administration et la gestion par lo
cation ou autrement, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers à titre
exceptionnel.

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

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

Gérance : M. Martial LE LANN et Mme
Virginie MINVIELLE-GUILLEMARNAUD,
épouse LE LANN, demeurant ensemble à
CESTAS (33610) – 139, avenue Saint
Jacques de Compostelle

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous, et ce, même si
les cessions sont consenties à un associé,
au conjoint ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24987

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

EPLFEPLF
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Rue des

Roseaux,
33112 ST LAURENT MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Laurent Médoc du
23 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : EPLF
Siège social : 23 Rue des Roseaux,

33112 ST LAURENT MEDOC
Objet social :
- L’acquisition 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.-
L’acquisition éventuelle d’un 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, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.- Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la Société : 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 : Madame Patricia CASTAING
et Monsieur Éric DUFIN demeurant 23 Rue
des Roseaux 33112 Saint Laurent Médoc

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément uniquement
pour cessions à associés. Pour tout autre
cession, agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ24988

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

P ET RP ET R
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17, cours du
Général de Gaulle

33 720  PODENSAC

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

en date du 08/11/2021 à PODENSAC, il
a été constitué une société civile immobi
lière :

Dénomination sociale : P ET R
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts

sociales d'un montant de 10 euros cha
cune, entièrement souscrites et libérées
en totalité.

Siège : 17, cours du Général de
Gaulle – 33720 PODENSAC

Objet : L'acquisition de tous immeubles
et biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis dont la société pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.

Gérant : Monsieur Jérôme CLAVERIE
demeurant 17, cours du Général de
Gaulle – 33720 PODENSAC est désigné
statutairement en qualité de gérant pour
une durée illimitée.

Clause relative aux cessions de parts :
Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants, les cessions à des tiers sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés : la société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention, Le Gérant
21EJ24991

Par ASSP en date du 08/11/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI BALG PATRIMOINE
Sigle : SCI BALG Siège social : 43 rue

Paul Berthelot Bâtiment C, appartement
404, 33000 BORDEAUX Capital : 200 € Ob
jet social : L’acquisition, l’administration et
la location d’immeubles et de terrains Gé
rance : M GOUPILLAT Blaise demeurant
21 rue des doris Appartement B001 33130
BÈGLES ; M LABROUSSE Adrien demeu
rant 43 rue Paul Berthelot Bâtiment C,
appartement 404 33000 BORDEAUX Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25002

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

P2F PLANTATIONP2F PLANTATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue des

Jonquilles 33250 PAUILLAC
En cours de constitution RCS

Bordeaux

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : P2F PLANTATION
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 10 000 euros
Siège social : 6 rue des Jonquilles

33250 PAUILLAC
Objet : La plantation de pieds de vignes,

et toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement.

Durée : 70 années
Gérance : Monsieur Benoît PEREZ

demeurant 45 rue de Landegrand 33290
PAREMPUYRE .

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ25006

AMCCAMCC
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3T Chemin du
Tertre de Sampau

33450 MONTUSSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTUSSAN du
28.10.2021 a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : AMCC
Siège social : 3T Chemin du Tertre de

Sampau, 33450 MONTUSSAN
Objet social : Travaux du bâtiment, gros

œuvre, plomberie et carrelage
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Charles ARENAS, demeu

rant 3T chemin du Tertre de Sampau,
33450 MONTUSSAN, assure la gérance.

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

Pour avis
Le Gérant
21EJ25010

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

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

établi à BORDEAUX en date du 2 No
vembre 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : KIWI FRENCH. Siège social : 65
Rue de l'école normale, 33 200 BOR
DEAUX (Gironde).La Société a pour ob
jet :-D'animer des magasins Biocoop et de
soutenir des projets autour de l'agriculture
biologique ;

-La détention de participations dans
des sociétés sociétaires de la Coopérative
Biocoop ; -La détention d'immeubles ou
droits immobiliers portant sur un immeuble
loué à un sociétaire de la Coopérative
Biocoop ; -Toutes opérations de presta
tions de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière commerciale qu'en
matière comptable et financière, comme
en matière d'Administration Générale et
notamment au profit de ses filiales ; -La
prise de participation dans le capital de
toutes sociétés ou entreprises françaises
ou étrangères sous quelque forme que ce
soit et notamment par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; la gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par tout
moyen ; -Et généralement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, civiles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou à
tout autre objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Pierre-Loïc VALLIER,
demeurant 65 Rue de l'école normale,
33200 BORDEAUX (Gironde). Immatricu
lation : Au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le gérant.
21EJ25012

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à BIGANOS du
8/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MYNUTRIFIT
Siège social : 44 Avenue de la Côte

d'Argent 33380 BIGANOS
Objet social : coaching en rééquilibrage

alimentaire et bien être ; vente de tous
produits protéinés ; organisation et anima
tion de tous types de manifestations évè
nementielles à caractère festif, culturel ou
sportif, dont salons, foires, etc. ; et plus
généralement toute activité de négoce,
toutes prestations de services, notamment
de coaching, relatives aux activités ci-
dessus.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Olivier DROUIN,

demeurant 68 Route de Haute 33380
MIOS, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ24976
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Etude de Maîtres Dominique
PETIT, Louis RÉVELEAU et
Émilie MATHIEU, notaires 

Etude de Maîtres Dominique
PETIT, Louis RÉVELEAU et
Émilie MATHIEU, notaires 

associés à BORDEAUX
(Gironde), 67 rue Lecocq.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis

RÉVELEAU, notaire associé à BOR
DEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le 8 no
vembre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes : 

La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est : SCI DA-
NIELI. 

Le siège social est fixé à: GRADIGNAN
(33170), 1 rue du Professeur Bernard. La
société est constituée pour une durée de
99 années Le capital social est fixé à la
somme de: MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés. 

Le gérant est Monsieur Fabrice NIKI
TINE demeurant à PESSAC (33600) 39
avenue Pierre Wiehn.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ25001

Par acte SSP du 19/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : PIKAI
& BOOBLE Siège social : 195 rue Sainte
Catherine, 33000 BORDEAUX Capital :
1.000 € Objet : Point de restauration rapide
Président : M. Stéphane SOK, 47 Rue
Mestre, 33000 BORDEAUX.Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ25026

AMB COACHINGAMB COACHING
SASU

CAPITAL : 1000 €
Siège social : 2 passage Konrad
Adenauer, 33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX

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

en date du 30 Octobre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : AMB Coaching
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2 passage Konrad Ade

nauer, 33110 LE BOUSCAT
Objet : activité de conseil aux entre

prises notamment par la réalisation de
bilan de compétences, validation des ac
quis d’éxpérience, bilan d’orientation pro
fessionnelle et scolaire, formations, coa
ching individuel et professionnel

Président : Mme Amandine BISE de
meurant 2 passage Konrad Ade
nauer, 33110 LE BOUSCAT

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

Pour avis
21EJ25040

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

établi à BORDEAUX en date du 2 no
vembre 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée à capital variable
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ON FINANCE
SIEGE SOCIAL : 17 rue Boudet - 33

000 BORDEAUX
OBJET : activité de conseiller en inves

tissements participatifs, gestion d'un por
tail internet, conseil et assistance opéra
tionnelle aux entreprises, aux services
publics et associations, organisation, fu
sion-acquisition, recherche de rendement,
de gestion, expertise financière, conseil
en haut de bilan, apport d'affaires, opéra
tions de commissionnement et intermé
diaire, notamment toutes prestations de
direction générale, acquisition, détention
et gestion, majoritaire ou non de toutes
parts sociales.

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

CAPITAL : 25 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : L'agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le conseil d'adminis
tration.

PRESIDENTE : EURL GREGORY
TOUDIC, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé 3 rue du pré
des Garennes - 81 370 SAINT-SULPICE,
immatriculée au RCS de CASTRES sous
le n° 839 876 331, représentée par son
gérant Grégory TOUDIC,

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis, la présidente
21EJ25054

Par acte SSP du 04/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : MIND
GOLD Siège social : 35 Rue Pauline
Kergomard, 33800 BORDEAUX Capital :
1.000€Objet : Achat et vente de bijou en
ligne Président : M. Melvinn JOSEPH, 35
Rue Pauline Kergomard, 33800 BOR
DEAUX .Directeur Général : M. Lilian
BELTOU, 590 Cours de la Libération,
33400 TALENCE.Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ25055

Par acte SSP du 22/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : AU JARDIN TORREFIE
Objet social : la restauration rapide sur

place et à emporter,
Siège social : 66 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. LHADI Mohcin, demeu

rant Résidence La Fontaine, Appartement
41,17 rue François Rabelais 33310 LOR
MONT

Directeur général : Mme Amélie GA
NAYE, demeurant Résidence La Fontaine,
Appartement 41,17 rue François Rabelais
33310 LORMONT

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

Clause d'agrément : Toute cession
d'action est soumise à agrément.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25056

Par acte SSP du 21/10/2021, il a été
constitué une Société Civile dénommée :
CDZ Siège social : 123, Boulebard de la
côte d'Argent, 33120 ARCACHON Capi
tal : 1.000 € Objet : Acquisition par tous
moyens, la détention, la gestion et/ou la
vente de toutes participations, droits so
ciaux et/ou valeurs mobilières dans toutes
sociétés, fonds ou structures juridiques de
quelque nature que ce soit.Gérance : Mme
Julie DERO, 123, boulevard de la côte
d'Argent, 33120 ARCACHON, M. François
COUDEYRAT, 123, boulevard de la côte
d'Argent, 33120 ARCACHON Cessions de
parts sociales : Toute cession de parts
sociales, y compris entre associés, est
soumise à agrément préalable de la col
lectivité des Associés.Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ25057

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

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

vés en date du 02 NOVEMBRE 2021 à
BEGLES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle; Dénomination : FRANCE
CARS; Siège : 8 rue du Pont de la Grave
33130 BEGLES; Durée : quatre-vingt dix-
neuf années à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés; Capital : 1 000 euros; Objet : la
société a pour objet en France et à
l’étranger : La négoce automobile, la vente
en neuf et occasion, les prestations de
petites réparations automobiles, la prépa
ration à la route, les services rapides de
carrosserie. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : La société URBAN MAINTE
NANCE immatriculée 842905051 RCS
BORDEAUX représentée par Monsieur
Olivier CESBRON. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.

21EJ25067

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LBG
Forme : SARL
Capital social : 4 000 €
Siège social : 40 BIS RUE ROGER

ESPAGNET, 33440 ST LOUIS DE MONT
FERRAND

Objet social : Pose de gouttières,
bandeaux et lambris.

Gérance : M. Rachid IGHARBEN de
meurant 17 impasse du clos godin, 33610
CESTAS

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

21EJ25104

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

L'AGENAISEL'AGENAISE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Place des

Fleurs,
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : L'AGENAISE
Siège social : 6 Place des Fleurs,

33680 LACANAU
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 im
meuble et l’exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société.- La gestion patri
moniale des biens appartenant à ladite
Société, pouvant comporter notamment la
mise à disposition gratuite desdits biens
au profit des associés.- Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
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 : Madame Nicole BERNARD
demeurant 6 Place des Fleurs 33680
LACANAU,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. Toute autre cession nécessite
l’agrément des associés voté à l’unani
mité.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25071

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI BYCAT
SIEGE SOCIAL : 356, avenue Thiers -

33100 BORDEAUX
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE: Catherine TANGUY, de

meurant  356, avenue Thiers - 33100
BORDEAUX

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ25089
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Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

FINANCIERE CYL AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 50 000 euros Siège
social : 93 ter Allée du Comte, 33460
ARSAC Aux termes d'un acte sous signa
ture privée en date à ARSAC du
09/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle Dénomination : FINAN
CIERE CYL AUTOMOBILES Siège : 93
ter Allée du Comte, 33460 ARSAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS Capital : 50 000 euros Objet : La
Société a pour objet, en France et à
l'étranger : la prise de participation dans
toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ;  l’animation et l’orientation de la
politique des sociétés filiales ; l’émission
d’actions, d’obligations, de titres quelle
qu’en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Laurent COATLEVEN, demeurant 93 Ter
Allée du Comte ; 33460 ARSAC La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, le Président

21EJ25076

KTM LOCATIONSKTM LOCATIONS
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 15

000 euros
Siège social : 9 Quinquies

Chemin des Sables
33650 SAINT MEDARD

D’EYRANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MEDARD D’EY
RANS du 4 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique,

Dénomination : KTM LOCATIONS,
Siège : 9 Quinquies Chemin des

Sables, 33650 ST MEDARD D’EYRANS,
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS,
Capital : 15 000 euros,
Objet : Prestations de services se rap

portant aux opérations de transport rou
tier, Tous travaux de terrassement et
travaux préparatoires (tels que les travaux
de nivellement, comblement et drainage),
Loueur de véhicules de transport avec
chauffeur,

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

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

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

Président : M. Mabel KANDE, demeu
rant 9 Quinquies Chemin des Sables,
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS,

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25103

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

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

en date à Bordeaux du 8 novembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : STONE WOOD
33

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Siège social : 10, Lotissement – Le Clos
de Baudin – 33320 LE TAILLAN MEDOC,

Objet social : acquisition, administra
tion, exploitation par bail ou autrement de
tous terrains, immeubles bâtis et/ou à
bâtir dont elle pourrait devenir propriétaire,
et notamment de locaux à usage commer
cial et/ou professionnel,, prise de partici
pation dans toute société à objet similaire,
souscription de tous emprunts, ouvertures
de crédit, fiducie, souscription de crédit-
bail immobilier ou autre, avec ou sans
garantie hypothécaire ou autre garantie,
en vue de faciliter la réalisation de l'objet
social,

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

Capital social : 2.000 Euros,
Gérance : Vincent PASQUET et Sophie

LIGER-PASQUET, demeurant 10 Lotisse
ment – Le Clos de Baudin – 33320 LE
TAILLAN MEDOC,

Cessions de parts : Agrément par la
gérance pour toutes mutations à l’excep
tion des cessions entre associés gérants.

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

                                                                        La
Gérance.

21EJ25060

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

SARL IMESPACE SARL IMESPACE 
Capital 1000€

Siège social : 11 rue des Houx
33320 LE TAILLAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/11/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMESPACE
Forme : Société A Responsabilité Limi

tée
Capital : 1 000€
Siège Social : 11 rue des Houx 33320

LE TAILLAN MEDOC
Objet : Achat, vente et location immo

bilière.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Yannis GUINAU

DEAU, né le 24 novembre 1975 à LUÇON
(85), demeurant au TAILLAN MEDOC
(33320) 11 rue des Houx.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25110

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 3 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : JD SAUSHEIM
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2400 €.
Siège social : 4 rue Christian Franceries

- Parc de Chavailles II - 33520 BRUGES.
Objet social : L'acquisition, la cession,

la construction, la transformation, la res
tauration, la remise en état, la démolition,
la gestion, la location, la plantation, la mise
en culture de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en co-propriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social.

Gérance : M. RABUT Eric demeurant 3
rue des Colibris - 33520 BRUGES 

Clause d'agrément : Toutes cessions
sont soumise à l'agrément des associés
pris à la majorité des trois quarts.

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

Pour avis
21EJ25124

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09/11/2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SNI FONCIER
Forme : S.A.S.
Siège social : BORDEAUX (33200), 76

rue Général de Castelnau
Objet :         Toutes activités de mar

chand de biens, à savoir l’achat de biens
immobiliers ou terrains en vue de leur
revente ; toutes activités de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maitrise d'œuvre et de
construction-vente, d’aménageur foncier,
et toutes gestions, locations de tous biens
immobiliers 

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : La Société COFIPROM dont

le siège social est à BORDEAUX (33200),
76 rue Général de Castelnau, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 448 028 829.

Directeur Général : La Société JN
PARTICIPATIONS dont le siège social est
au 141 Avenue Montaigne, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
903 662 146.

Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions ou transmissions, en tout ou en
partie même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

Pour Avis,
Le Président
21EJ25128

EURL TEREVA CONSEILEURL TEREVA CONSEIL
Au capital de 72 000 euros

Siège social : 5 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX

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

en date du 30/10/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TEREVA
CONSEIL

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 72 000 € divisés en 72
000 parts sociales de 1 euro chacune in
tégralement libérées, souscrites en totalité
par l'associé unique.

Siège social : 5 Allées de Tourny -
33000 BORDEAUX

Objet : EXPERTISE COMPTABLE
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Le gérant est : M. Nicolas DUYCK, né
le 12/09/1987 - demeurant 11 Allée Alain
Mimoun - 33510 ANDERNOS LES BAINS.

Pour avis, signé: le gérant
21EJ25129

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30/09/2021 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

DENOMINATION : ALPHA SOLUTION
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 6 bis route de la Ga

rosse 33250 SAINT SAUVEUR
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet en France et à l'étranger :
. la réalisation de travaux spécialisés

et notamment la réfection de génie civil en
milieu confiné.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

. la création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

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

. la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

. toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet ;

. toutes opérations connexes ou com
plémentaires.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions

CESSION D’ACTIONS : Les actions
sont librement cessibles entre associes.
Elles ne peuvent être cédées à un tiers
étranger à la société, qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

PRESIDENT : M. Julien CHAPRON
demeurant 6 BIS ROUTE DE LA Garosse
33250 SAINT SAUVEUR

IMMATRICULATION : au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
(Gironde)

Pour avis,
Le Président
21EJ25130
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Par ASSP en date du 05/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée 2E
Siège social : 375 chemin de PIneau
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC Capi
tal : 1000 € Objet social : gestion locative,
prestations de conseil, apporteur d'affaires
Président : Mme GAUTRIN Elise demeu
rant 375 chemin de Pineau 33240 SAINT-
ANDRÉ-DE-CUBZAC élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ25122

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

AM LOGISTIQUEAM LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 19 Avenue du

Virecourt 
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

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

en date à ARTIGUES PRES BORDEAUX
du 9 novembre 2021, il a été constitué une
Société ayant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : AM LOGIS
TIQUE.FORME : Société par actions
simplifiée.SIEGE SOCIAL : 19 Avenue du
Virecourt ARTIGUES PRES BORDEAUX
(33370).OBJET : La Société a pour ob
jet : La préparation de commandes, l’ex
pédition de marchandises et de pro
duits ; La réalisation d’opération de manu
tention à l’aide de matériel de manutention
léger ;le conditionnement et l’emballage
de produits. DUREE :  99 années à comp
ter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. CAPI
TAL : 2 000 euros.Exercice du droit de
vote: Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède d'actions,
sans limitation. Transmission des actions
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par décision
collective des associés statuant à la ma
jorité simple des voix des associés pré
sents, représentés ou votant à distance.
Président de la Société : Madame Marine
TREMEAU Demeurant 10 Bis chemin du
Moulin 33440 AMBARES ET LAGRAVE.
Directeur général : Monsieur Anthony
MONTALIER Demeurant 10 Bis chemin
du Moulin 33440 AMBARES ET LA
GRAVE. La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de : BORDEAUX. LA PRESIDENTE

21EJ25123

Aux termes d'un ASSP en date du
26/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BGP CONSEILS
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Objet social : Les activités de conseil

et de service en matière commerciale, de
gestion opérationnelle notamment dans le
secteur automobile.

Siège social : 37 rue Gabriel Carbay,
33160 ST MEDARD EN JALLES.

Capital : 1 000 €.
Gérance : GODET Antoine demeurant

37 rue Gabriel Garbay 33160 ST MEDARD
EN JALLES ; BOULEZ Xavier demeurant
110 boulevard de la Croix Rousse 69003
LYON ; PAGEZY Jean demeurant 43 rue
des Entrepreneurs 75015 PARIS ;  

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

21EJ25143
Par ASSP en date du 04/11/2021, il a

été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV FILVERT Siège social : 45 cours de
la Libération 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport des tous immeubles
et la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d'achèvement ou après achèvement.
Gérance : la société SACIF SA située 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 343920641 Cession de
parts sociales : Toutes les cessions de
parts, quelque soit la qualité du cession
naire, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire.Durée :
50ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ25159

VALDAVALDA
Société en nom collectif
au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 bis,Avenue
d'Aquitaine

33380 MARCHEPRIME

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARCHEPRIME du 8
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société en nom col
lectif

 Dénomination sociale : VALDA
 Siège social : 5 bis, Avenue d'Aqui

taine, 33380 MARCHEPRIME
 Objet social :
 - Acquisition et recherche de biens

immobiliers pour locations nues et meu
blées, location de tous biens mobiliers.

- Toutes prestations d’hébergement
avec possibilité de services adjoints.

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

 Capital social : 2 000 euros
 Associés en nom :
Madame Valérie GOUZE, demeurant 5

bis, avenue d'Aquitaine 33380 MARCHE
PRIME

La société JANIMA, Société à respon
sabilité limitée au capital de 631 000 eu
ros, dont le siège social est situé 5 bis,
Avenue d'Aquitaine 33380 MARCHE
PRIME

Monsieur David PORGEL, demeurant
6, chemin du Cabernet 33650 ST ME
DARD D EYRANS

Gérance :
Madame Valérie GOUZE, demeurant 5

bis, avenue d'Aquitaine 33380 MARCHE
PRIME

Monsieur David PORGEL, demeurant
6, chemin du Cabernet 33650 ST ME
DARD D EYRANS

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

21EJ25162

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

05 57 51 70 53

VILLEGA CAPITALVILLEGA CAPITAL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, Chemin de

Saujan – 33 750 SAINT
GERMAIN DU PUCH

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Germain du Puch
du 10 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VILLEGA CAPITAL
Siège : 7, Chemin de Saujan – 33 750

SAINT GERMAIN DU PUCH
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : La gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières apportées à la Société,
la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières que la Société se propose
d'acquérir, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et parts de sociétés, la
gestion de patrimoine, la prise de partici
pation dans toutes sociétés ;

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 sont
soumises à l'agrément préalable des as
sociés.

Président : Monsieur Emmanuel VIL
LEGA demeurant : 7, Chemin de Saujan –
33 750 SAINT GERMAIN DU PUCH

Directeur Général : Monsieur Clément
VILLEGA demeurant : 4 Rue Croizilhac –
33 000 BORDEAUX

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

21EJ25174

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « BX COSTEDOAT », Société en
nom collectif au capital de 1.000 € - Siège
social : 60 boulevard Pierre 1er 33000
BORDEAUX -Objet : opérations de pro
motion immobilière ou de marchand de
biens - Durée: 99 années –RCS : BOR
DEAUX – Gérant : GEE DEVELOPPE
MENT, SARL dont le siège social est sis60
boulevard Pierre 1er 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX n°831 956 974 - Asso
ciés :GEE DEVELOPPEMENT, SARL dont
le siège social est sis 60 boulevard Pierre
1er 33000BORDEAUX, RCS BORDEAUX
n°831 956 974 – EN VILLE, SARL dont le
siège social estsis 77 quai des Chartrons
33300 BORDEAUX, RCS BORDEAUX n°
528 040 942 –MEMENTO MORI, SAS dont
le siège social est sis 86 route d’Hourtin
33930 VENDAYS MONTALIVET,RCS
BORDEAUX n°791 862 089.

Pour avis.
21EJ25175

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/11/2021, il a été

constitué une SARLU dénommée
FROMAGERIE DU TEMPLE

Siège: 2 place doyen Carbonnier 33500
LIBOURNE

Capital: 5000 €
Objet: l’achat, la vente et la livraison

de fromages, de produits laitiers, d'épice
rie fine et produits dérivés ainsi que de
vente de vins fins, demi-gros et détail,
affinage et transformation des fromages à
titre ambulant et sédentaire, traiteur.

Gérance: Monsieur Axel BOUHANT 20
rue Chanzy 33500 LIBOURNE

Durée: 99 ans
21EJ25199

Laurent FRANCIN, Stéphanie FAIVRE
FRANCIN & Elise LAROCHE-SAUTEREL

Laurent FRANCIN, Stéphanie FAIVRE
FRANCIN & Elise LAROCHE-SAUTEREL

Notaires associés
10 Boulevard du Maréchal Davout

89000 AUXERRE

Suivant acte reçu par Me Elise LA
ROCHE SAUTEREL, notaire à AUXERRE,
le 19 octobre 2021, a été constituée la
société civile immobilière suivante :

Dénomination : SCI MQVC
Siège : BORDEAUX (33000) 39 rue

Boudet
Capital social : 140,00 €, entièrement

libéré
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens et droits
immobiliers

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés, à l'exception de celles
consenties aux associés

Premiers gérants : M. Gérard DA
COSTA et Mme Armelle VIKOR, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33000) 39
rue Boudet

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis et mention
Le notaire
21EJ25205

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CASSOU, notaire à BLAYE, le 03 No
vembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "PRUNIER", siège so
cial : BORDEAUX (33300), 69 rue Prunier.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition, la vente à
titre exceptionnel, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Mademoiselle Delphine Pauline Julie
LECAILLON, directrice d’agence immobi
lière, demeurant à BORDEAUX (33300),
69 rue Prunier.

- Monsieur Sébastien Alain Gérard
NABOULET, assistant commercial, de
meurant à BORDEAUX (33300), 69 rue
Prunier.

21EJ25215

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Par acte SSP du 01/10/2021, il a été
constitué une Société Civile de moyens
dénommée : CABINET KINESITHERA-
PEUTE CAVIGNAC Sigle : C.K.C Siège
social : 45 Avenue de PARIS, 33620 CA
VIGNAC Capital : 300€ Objet : La société
a pour objet exclusif la mise en commun
des moyens utiles à l'exercice de la pro
fession de ses membres. Elle peut acqué
rir, louer, vendre, échanger les installa
tions et appareillages nécessaires mais
encore engager le personnel auxiliaire
nécessaire et plus généralement procéder
à toutes opérations financières, mobilières
et immobilières, se rapportant à l'objet
social et n'altérant pas son caractère civil.
Gérance : Mme Stéphanie LEON, 177 J
Avenue de PARIS, 33620 CAVIGNAC, M.
Miguel TEIXEIRA LIMA, 7 Chemin de
PATOCHE, 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZACCessions de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un(e) associé(e). Toute cession à
un tiers de la société est soumise au
préalable à l'agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale.Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de LIBOURNE

21EJ25176

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

CS CHOP’N WOKCS CHOP’N WOK
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : Centre

Commercial Bordeaux Lac, 1
Avenue des 40 journaux

33300 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : CS CHOP’N WOK
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 20 000 euros
SIÈGE SOCIAL : Centre commercial

Bordeaux Lac, 1 avenue des 40 Journaux
33300 BORDEAUX

OBJET : La détention et la gestion d’un
portefeuille de participations dans des
sociétés opérationnelles, la participation
active à la conduite de la politique et au
contrôle des sociétés détenues ainsi que
l'accomplissement de services administra
tifs, juridiques, comptables, financiers ou
immobiliers au profit des filiales.

DURÉE : 70 années
GÉRANCE : Monsieur Christophe

CASSASSUS et Madame Sabrina TI
RECHT épouse CASSASSUS, demeurant
1 Bis chemin des Sous-Bois 33880 Saint-
Caprais-de-Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ25195

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : DOCTEUR
AMELIE LE DUC ; FORME : Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
unipersonnelle de chirurgiens-dentistes ;
SIÈGE SOCIAL : 56 rue Dupaty 33300
BORDEAUX; OBJET : exercice de la
profession de chirurgien-dentiste ; DU
RÉE : 99 années ; CAPITAL : 2.000 € ;
GÉRANTE : Madame Amélie LE DUC,
demeurant 171 B rue Lombard 33300
BORDEAUX ; IMMATRICULATION : au
RCS de BORDEAUX sous la condition
suspensive de l’inscription au Tableau de
l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Gi
ronde. Pour avis.

21EJ25203

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 9/11/2021 à SAUTERNES (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE
M.L.A

SIEGE SOCIAL :7, Route de Michelle
à SAUTERNES (33210)

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : «Cette société a pour
objet en France et à l’étranger : Presta
tions de service commercial et prise de
participations de sociétés ainsi que toutes
activités connexes et/ou complémen
taires, la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-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 les
activités, et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.»

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 1.000 parts sociales de 1,00 Euro
chacune

GERANCE : Monsieur Franck, Sébas
tien, Jean-Pierre PRADALIER, demeurant
à SAUTERNES (33210), 7, Route de Mi
chelle, et ce, pour une durée illimitée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ25206

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NOUVEL'AIRNOUVEL'AIR

AVIS DE CONSTITUTION
NOUVEL’AIR

Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 €

Siège social : 13 Rue Jean Baptiste
Perrin

33320 EYSINES
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 08/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : NOUVEL’AIR
Siège social : 13 rue Jean-Baptiste

Perrin - 33320 EYSINES
Objet social : La propriété et la gestion

des titres de la société AIR FROID, société
par actions simplifiée, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 411 773 310, la
souscription, la cession, l’échange, le prêt
des titres, valeurs mobilières et droits
sociaux, de cette société, l’exercice des
droits attachés à ces titres, valeurs mobi
lières et droits sociaux, l’octroi de toutes
garanties en vue de leur acquisition, de
leur conservation ou de leur cession

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

Capital social : 1 000 euros divisé en
1 000 actions de 1 €

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 : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres.

Toutefois, en cas de pluralité d’asso
ciés, la cession ou la transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, ou au profit d’un associé, est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : La société SYLVAIN POU
GET PATRIMOINE, société à responsabi
lité limitée au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est situé 13 rue Jean Bap
tiste Perrin à EYSINES (33320), immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro 904
296 753, représentée par Monsieur Syl
vain Pouget, en qualité de gérant

Directeur général : La société MAT
THIEU POIRIER INVESTISSEMENT, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est situé
13 rue Jean Baptiste Perrin à EYSINES
(33320), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 904 331 931, représentée
par Monsieur Matthieu Poirrier, en qualité
de gérant

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

Pour avis
La Présidence

21EJ25211

ARISTIDEARISTIDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 bis rue Adrien

Baysselance
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
04/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : ARISTIDE
Siège social : 15 bis rue Adrien Bays

selance, 33000 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration et la gestion de tous biens immo
biliers, éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en 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, apports en
numéraire

Gérance : Mme Ségolène PEDRAM
pour une durée indéterminée

Cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ25227

MODIFICATIONS

LES VAGABONDES, SARL au capital
de 3 000 € Siège social: 7 Rue Honore
Picon 33100 Bordeaux 902974435 RCS
BORDEAUX Le 08/10/2021, les associés
ont: pris acte de la démission en date du
08/10/2021 de Marine Delannoy, ancien
Gérant Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ22362

ABC GROUPE, SARL au capital de
9000,0€ Siège social: lieu-dit Greyreau
33420 Lugaignac 511 585 713 RCS LI
BOURNE Le 06/10/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 2
chemin Laurenceau 33760 Montignac à
compter du 06/10/2021 ; Radiation au RCS
de LIBOURNE Inscription au RCS de
BORDEAUX

21EJ22540

AUGMENTATION DE CAPITAL SO
CIAL ET CHANGEMENT DE FORME
JURIDIQUE SAFE SHIPPING, SASU au
capital de 1 800,00€, 93 AVENUE DE
TECHENEY - 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX. RCS n°901 347 807 BOR
DEAUX. La décision de l’associé unique
du 05/10/2021 : le capital a été porté à 3
600 €.la société a été transformée en
Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau, à compter
du 05/10/2021. Modification du RCS de
BORDEAUX.

21EJ22545

Sci Les Hauts de Bordeaux, SCI au
cap.de 200 €, 32b av. Jean Lassauguette
33270 Floirac. RCS n° 487 614 364. L’age
du 30/09/21 a transféré le siège au 229
rue St Honoré 75001 paris.

21EJ22575

CAMATTAMARANS, SCI au capital de
1000€. Siège social: Rue Robert Caumont
imm P Les bureaux du lac II 33049 Bor
deaux CEDEX 842128605 RCS BOR
DEAUX. Le 11/10/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 19
Avenue Dous Cams 33610 Cestas à
compter du 01/10/2021. Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ22670

SCI DU ROSSIGNOLSCI DU ROSSIGNOL
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : Lieu dit la Roche
24320 LA TOUR BLANCHE

CERCLES
851 107 300 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT
L’AGE a décidé de transférer le siège

social du Lieu dit la Roche 24320 LA TOUR
BLANCHE CERCLES au 92 avenue
Charles De Gaulle, 33650 LA BREDE à
compter du 01/07/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts et la
société fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, La Gérance

21EJ22998

SERVICE PUBLICITÉ
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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T.P.E Asia, SARL au capital de 1000 €
Siège social : 5 Bis Rue Guy Pellerin
33114 Le Barp 882 892 722 RCS BOR
DEAUX Le 06/10/2021, les associés ont:
pris acte de la démission en date du
11/10/2021 de Phuong Anh Nguyen Ha,
ancien Gérant Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ22761

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT

SARLU au capital de 5 000 €
830659363 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er Octobre
2021, l’associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 95
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23028

MANGO 3D, SAS au capital de
12500 €; Siège social: 25 rue des Or
meaux 92260 Fontenay aux Roses 841
217 136 RCS NANTERRE; Le 01/10/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 89 Rue Louis Aragon
33700 Mérignac à compter du 12/10/2021;
Objet: la conception de solutions logi
cielles et électroniques, plus particulière
ment dans le domaine de l'impression 3d.
Présidence: Bluemary, SARL au capital
de 6 111 640, 25 RUE DES ORMEAUX
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 829 330
414 RCS de Clement Coeurdeuil, repré
sentée par Clement Coeurdeuil; Radiation
au RCS de Nanterre; Inscription au RCS
de BORDEAUX

21EJ23122

GIRONDE ISOLATION,
SAS, 5 000 €, 21 B LA

MOULIASSE

GIRONDE ISOLATION,
SAS, 5 000 €, 21 B LA

MOULIASSE
33410 RIONS, 850 679 200 - RCS

de BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22/09/2021,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 1 670 €
par voie de réduction du nombre d'actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3 330 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23457

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

HK310KHK310K
SASU au capital de 2.000 euros

CCAL Génicart – rue Jean
Auriac - 33310 LORMONT

892 266 750 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision de l'associé
unique en date du 21.10.2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Président
M. Alasane NDIAYE, demeurant 3 rue
Eugène Leroy - Apt 308, 33310 LORMONT
en remplacement de M. Khaled ZER
ROUKI, démissionnaire, à compter du
21.10.2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23689

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

CROKBARBERSHOPCROKBARBERSHOP
SASU au capital de 2.000 euros
24-26 Rue George Jérôme Duret

- 33310 LORMONT
892 264 607 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d’une décision de l'associé
unique en date du 22.10.2021, il a été pris
acte de la démission M. Alasane NDIAYE,
demeurant 3 rue Eugène Leroy - Apt 308,
33310 LORMONT de ses fonctions de
Directeur Général, à compter du
21.10.2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ23692

FINANCIERE RODRIGUES  FINANCIERE RODRIGUES  
EURL au capital de 500 000 €
Siège social : 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX 

504 703 265 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 91 Cours
Saint Louis, 33000 BORDEAUX au 12
Cours de l’Intendance à compter du
20/10/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au RCS DE BORDEAUX. Pour
avis, La Gérance

21EJ23723

RODRIGUES HUGUERIERODRIGUES HUGUERIE
SCI au capital de 5 000 euros
Siège social : 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX 

844 850 222 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX au 12 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au RCS DE BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance

21EJ23725

IMMOBILIÈRE RODRIGUES
2

IMMOBILIÈRE RODRIGUES
2

SCI au capital de 5000€
Siège social : 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX 
810 522 987 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX au 12 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au RCS DE BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance

21EJ23728

IMMOBILIÈRE RODRIGUES
3

IMMOBILIÈRE RODRIGUES
3

SCI au capital de 5000€
Siège social : 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX 
833 049 505 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX au 12 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au RCS DE BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance

21EJ23732

IMMOBILIERE RODRIGUESIMMOBILIERE RODRIGUES
SCI au capital de 5 000€

Siège social : 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX 

807 381 173 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX au 12 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au RCS DE BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance

21EJ23734

RODRIGUES VILLENEUVE
SUR LOT

RODRIGUES VILLENEUVE
SUR LOT

SCI au capital de 5000€
Siège social : 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX 

847 533 783 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 91 Cours Saint
Louis, 33000 BORDEAUX au 12 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au RCS DE BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance

21EJ23735

CAYCHAC BLANQUEFORT
SERVICES

CAYCHAC BLANQUEFORT
SERVICES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 9 rue Camille
GODARD

33460 MARGAUX CANTENAC
797 461 324 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 27 septembre 2021 a décidé à l'unani
mité de transférer le siège social du 9 Rue
Camille GODARD, 33460 MARGAUX
CANTENAC au 9 Chemin du BONITA
-33460 MARGAUX CANTENAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ23867

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

www.a3caudit.com

CAP DE BOS PRIMEURSCAP DE BOS PRIMEURS
SAS en cours de transformation

en SNC
au capital de 1 000 €

Siège social : 11 RUE DE
BELFORT

CENTRE COMMERCIAL CAP
DE BOS 33600 PESSAC

821 721 388 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du
22/10/2021, l’AGE, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé la trans
formation de la Société en société en nom
collectif à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000€, divisé en 1000 parts sociales
de 1€ chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet :
Ancienne mention : La société a pour

objet la commercialisation de tous produits
d’alimentation générale, vente de pri
meurs, fruits et légumes, épicerie fine,
vente de vins à emporter, fromagerie,
vente de produits régionaux, ainsi que les
activités de presse, vente de journaux,
librairie, papeterie, bimbeloterie, cadeaux,
carterie, jouets, articles de bureau.

Nouvelle mention : La société a pour
objet l’acquisition et l’exploitation d’un
fonds de commerce de bar brasserie situé
à Pessac Cap de Bos, auquel est associée
la gérance d’un débit de tabac dans le
même local. La société prend en charges
l’actif et le passif de l’ensemble des acti
vités.

Dénomination :
Ancienne mention : CAP DE BOS PRI

MEURS
Nouvelle mention : CAP DE BOS
Sous sa forme de SAS, la Société était

dirigée par :
Président :  Monsieur Lionel MAIF

FREDY, demeurant 63 avenue Léon Blum
App 201, 33600 PESSAC

Sous sa nouvelle forme de SNC, la
Société est gérée par Monsieur Lionel
MAIFFREDY, demeurant 63 Avenue Leon
Blum 33600 PESSAC.

21EJ24097
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le 01/10/2021, l'associée unique de la
SARL ACHILLEA, au capital de 10000€,
siège social : Imbl le Plaza – 185 Bd du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX
(439995648 RCS BORDEAUX) a nommé
en qualité de cogérant M Frédéric FON
CEL, demeurant 116 imp. des Guichards
24520 ST GERMAIN ET MONS, à comp
ter dudit jour et pour une durée illimitée.

21EJ24181

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le 01/10/2021, l'associée unique de la
SARL ACONITUM, au capital de 10000€,
siège social : Imbl le Plaza – 185 Bd du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX (489
498 386 RCS BORDEAUX) a nommé en
qualité de cogérant M Frédéric FONCEL,
demeurant 116 imp. des Guichards 24520
ST GERMAIN ET MONS, à compter dudit
jour et pour une durée illimitée.

21EJ24182

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le 01/10/2021, l'associée unique de la
SARL AGERATUM, au capital de 10000
€, siège social : Imbl le Plaza – 185 Bd du
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX (493
909 477 RCS BORDEAUX) a nommé en
qualité de cogérant M Frédéric FONCEL,
demeurant 116 imp. des Guichards 24520
ST GERMAIN ET MONS, à compter dudit
jour et pour une durée illimitée.

21EJ24185

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Aux termes de l’AGO du 25.10.2021,
de la SAS FLORA NOVA au capital de
2021000 € dont le siège social est 185 Bd
du Maréchal Leclerc Imbl Le Plaza 33000
BORDEAUX (523447555 RCS BOR
DEAUX):

- la SARL TYKER au capital de 5 000 €
dont le siège social est 41, Boulevard du
Président Wilson, 33200 BORDEAUX
(515405488 RCS BORDEAUX), représen
tée par Benoit GANEM, a été nommée à
compter du 01.10.2021 en qualité de
Président en remplacement de la société
LBA G7, démissionnaire.

- la SARL LE TEMPS D'UNE FLEUR
au capital de 7 630 € dont le siège social
est Le Terme Bas, 24520 ST GERMAIN
ET MONS (439431545 RCS BERGE
RAC), représentée par Frédéric FONCEL,
a été nommée à compter du 01.10.2021,
Directeur Général.

21EJ24196

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Aux termes de l’AGO du 25.10.2021 de
la SAS FLORA NEW au capital de
3695181 € dont le siège social est 185 Bd
du Maréchal Leclerc Imbl Le Plaza 33000
BORDEAUX (805337441 RCS BOR
DEAUX):

- la SARL TYKER au capital de 5 000 €
dont le siège social est 41, Boulevard du
Président Wilson, 33200 BORDEAUX
(515405488 RCS BORDEAUX), représen
tée par Benoit GANEM, a été nommée à
compter du 01.10.2021 en qualité de
Président en remplacement de la société
LBA G7, démissionnaire.

- la SARL LE TEMPS D'UNE FLEUR
au capital de 7 630 € dont le siège social
est Le Terme Bas, 24520 ST GERMAIN
ET MONS (439431545 RCS BERGE
RAC), représentée par Frédéric FONCEL,
a été nommée à compter du 01.10.2021
Directeur Général.

21EJ24199

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le 01/10/2021, l'associée unique de la
SARL H2O, au capital de 7625€, siège
social : 465 cours de la Libéra
tion 33400 TALENCE (449 566 249 RCS
BORDEAUX) a nommé en qualité de co
gérant M Frédéric FONCEL, demeurant
116 imp. des Guichards 24520 ST GER
MAIN EN MONS, à compter dudit jour et
pour une durée illimitée. 

21EJ24204

BY TCHILOÉ SARL au capital de
10.000 € Siège social : 14 cours Tartas,
33120 ARCACHON 893 666 354 RCS de
BORDEAUX. Le 30/07/2021, le Gérant a
pris acte du départ de la co-gérante, Mme
Adele MASSON à compter du 31/10/2021.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ24563

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par décisions du 31/03/2021 de la so
ciété ODLCD, SAS au capital de
618.500 €, siège social situé 3, allée
Sauternes - 33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC, 802 530 626 RCS BORDEAUX,
il a été décidé de ne pas renouveler les
mandats de Mme Céline WANGERMEZ et
de la société CBP AUDIT, respectivement
commissaires aux comptes titulaire et
suppléant, et de ne pas pourvoir à leur
remplacement.

Pour avis
21EJ24572

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

GERBEC ELECTRICITE GENERALE
Société à responsabilité limitée transfor
mée en société par actions simplifiée Au
capital de 69 550 euros Siège social : 12
rue des Acacias 33210 MAZERES 533 326
732 RCS BORDEAUX.

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
01/10/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son 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 69 550 euros. 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.
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. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Alain GERBEC. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ : Alain GERBEC, demeurant 1,
la Fosse - Quartier Saint Germain, 33124
AUROS. Pour avis La Gérance

21EJ24575

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par décisions du 31/03/2021 de la so
ciété EVINAL, SAS au capital de
618.500 €, siège social situé 17, place
Gambetta - 33110 LE BOUSCAT, 802
529 230 RCS BORDEAUX, il a été décidé
de ne pas renouveler les mandats de Mme
Céline WANGERMEZ et de la société CBP
AUDIT, respectivement commissaires aux
comptes titulaire et suppléant, et de ne
pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis
21EJ24576

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

GERBEC PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE Société à responsabilité li
mitée transformée en société par actions
simplifiée Au capital de 68 300 euros Siège
social : 12 rue des Acacias 33210 MA
ZERES 533 313 748 RCS BORDEAUX.

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
01/10/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son 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 68 300 euros. 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.
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. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Alain GERBEC. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ : Alain GERBEC, demeurant 1,
la Fosse - Quartier Saint Germain, 33124
AUROS. Pour avis La Gérance

21EJ24577

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

IEIC VAULX EN VELINIEIC VAULX EN VELIN
SARL au capital de 1.000 €

Siège social 20 rue Jean Duvert
33290 Blanquefort

824 145 122 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 VAULX EN VELIN » par «
THENAÏS VAULX EN VELIN » et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts.

Pour avis.
21EJ24578

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ERREGUINAERREGUINA
SCI au capital de 10 000 euros

Siège social : 3, rue des
Bergeronnettes

33980 AUDENGE
530 625 631 RCS BORDEAUX

Le 2 novembre 2021, la gérance a
transféré le siège social au 1 avenue du
Commandant L'Herminier 33740 ARES et
a modifié en conséquence l'article 5 des
statuts.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ24579

ASTOMECAASTOMECA
Astomeca

SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 42 route de

Bergerac
33750 CAMARSAC

850 121 302 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

15/10/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président, Mme
Mélissa RIOU, 139 avenue de la libération,
33700 MÉRIGNAC en remplacement de
M. Azzouz DAHMANI, 76 boulevards de
la république, 59000 ROUBAIX à compter
du 15/10/2021.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24593

SPFPL Sainte Catherine Société de
participations financières de profession
libérale par actions simplifiée. Au capital
de 1.000 euros 6 place Camille Jullian -
33000 Bordeaux 881 632 913 RCS Bor
deaux. Par PV des décisions en date du
28.10.2021, l'associé unique a désigné en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire Emerson Audit, SAS dont le siège
social est situé au 48, rue Cardinet, 75017
Paris, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Paris sous le
numéro 418 009 726.

21EJ24602
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AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
16 juillet 2021, il a été procédé à une
augmentation de capital de la société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination "SCEA VIEUX LAR-
TIGUE",

Immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 813445442

Siège social initial : Domaine de Pavie,
33330 SAINT EMILION

Capital social initial de 2.701.000 €
Augmentation de capital réalisée par

voie d’apport en nature. Le capital a été
porté ainsi de la somme de 2.701.000 € à
la somme de 5.301.900 € et la valeur
nominale de la part ressort à la somme de
1 €. Par suite de cet apport, le capital
social de la société est désormais fixé à
la somme de 5.301.900 € et il est divisé
en 5.301.900 parts de 1 € chacune.

Pour avis et insertion
François-Jean COUTANT
Notaire
21EJ24581

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCI ESPERANZASCI ESPERANZA
S.C.I.

au capital de 1 200,00 Euros
Siège social : 161 AVENUE DES

PYRENEES
33140 VILLENAVE D'ORNON

R.C.S : 441 572 328 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire

du 28 octobre 2021 a décidé :
- De transférer le siège social au 161

Avenue des Pyrénées Villenave d’Ornon,
à compter du 28 octobre 2021, l’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ24584

CITICKS  CITICKS  
SASU au capital de 100 €  
Siège : 18 RUE MINVIELLE

33000 BORDEAUX
878982040 RCS de BORDEAUX

 Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2020, l'Associé Unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24585

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 26 OCTOBRE 2021, l’assemblée gé
nérale extraordinaire des actionnaires de
la société par actions simplifiée KC LA
BREDE, au capital de 5000 euros, dont le
siège social est situé 9 rue Thomas Edison
33700 MERIGNAC, immatriculée 899 802
912 RCS BORDEAUX, a décidé de trans
férer le siège social à compter de cette
même date au 7 Allée de l'AGROSTIS,
Zone des Grands Pins 33640 AYGUE
MORTE-LES-GRAVES et de modifier
l’article 4 des Statuts.

21EJ24586

TECTASUN 2TECTASUN 2
SARL au capital de 1000 €
164 Chemin de Meyroux

33490 VERDELAIS
R.C.S. BORDEAUX B 539 117

523

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 01
septembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la transformation
de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Rachid ZAMINE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M.Rachid ZAMINE, demeu
rant 164 Chemin de Meyroux - 33490
VERDELAIS.

Exercice du droit de vote : chaque ac
tionnaire dispose d'autant de voix qu'il
possède d'actions

Transmission des actions - Agrément à
la majorité des deux tiers 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ24588

A.C. JEAN YVES
BEAUPIGNY SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

A.C. JEAN YVES
BEAUPIGNY SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

transformée en société par
actions simplifiée Au capital de

450 000 euros
Siège social : 195 Boulevard du

Président Wilson 33200
BORDEAUX

439 451 808 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Le siège social de la société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.

La dénomination sociale « A.C.JEAN-
YVES BEAUPIGNY » est remplacée par «
FINANCIERE BEAUPIGNY ».

L’objet social est étendu aux activités
de Présentation de toutes opérations fi
nancières, marchands  de biens lotisseurs
et de promotions immobilières, adminis
tration et gestion de biens immobiliers et
mobiliers, et études et réalisations de tous
projets artisanaux, de construction, trans
formations, surveillance de chantiers, et
restaurations de biens immobiliers. Le
conseil et l’assistance à toutes entreprises
industrielles ou commerciales et immobi
lières. La participation directe ou indirecte
dans toutes opérations industrielles, com
merciales ou immobilières quelconques,
par voie de création de sociétés nouvelles,
apport, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion, de prise d’intérêts
dans tous groupements d’intérêts écono
miques, sociétés en participation ou au
trement,

Le capital social reste fixé à la somme
de 450 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Jean-Yves BEAUPIGNY,
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 :

Monsieur Jean-Yves BEAUPIGNY
demeurant 195 Boulevard du Président

Wilson 33200 BORDEAUX
Pour avis
Le Président
21EJ24591

STORM HOUSE SAS au capital de 10
000,00 € Siège social : 65, Avenue du
Truc, Résidence Parc de la Chênaie,
Bâtiment D, Appartement 1 33700 MERI
GNAC RCS BORDEAUX – 891 381 436
Suivant décision de l’Associée Unique du
13 septembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et établissement
principal à SAINTES (17100), 1, Avenue
Aristide Briand, à compter de ce jour.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de SAINTES.

21EJ24595

SOFINGRAND SAS au capital de
8000 €. Siège social : 125 AV PIERRE
CHARLES LESPINASSE, 11000 Carcas
sonne 423 747 591 RCS de Carcassonne.
En date du 27/09/2021, les associés ont
a décidé de : - Transférer le siège social
de la société 9 rue du Port, 33640 Beau
tiran, à compter du 27/09/2021 - Modifier
l'objet de la société qui devient : Prise de
participation, d'intérêts dans des sociétés,
entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières, immobilières ;
animation, définition des stratégies des
filiales et participations ; activité de gestion
patrimoniale immobilière ; activité de
gestion patrimoniale de portefeuilles ;
acquisition, gestion, vente de toutes va
leurs mobilières, tous placements finan
ciers, immobiliers ; acquisition, propriété,
gestion, conservation, mise en location,
vente de biens meubles divers ; exercice
de mandats sociaux. -Transformer la so
ciété en Société civile, à compter du
27/09/2021, sans création d'un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. Sa dé
nomination, son siège, son objet social,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Se capital social reste fixé à
la somme de 8000 Euros -Gérant : M.
GRAND Alain, demeurant 7 bis rue Ernest
Renan, 11000 CarcassonneRadiation au
RCS de Carcassonne et réimmatriculation
au RCS de Bordeaux. 

21EJ24599

SAS VIN PLUSSAS VIN PLUS
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 000 €
Siège social : 

Château Preuillac
33340 LESPARRE MEDOC 

807 678 602 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30 juin 2021, il résulte que :

les mandats de la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-
Yves BEAUPIGNY, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

21EJ24605

MARRENTMARRENT
Société Civile Immobilière au

capital de 1.060 euros
Siège social : 806 Graveyres,

33760 SOULIGNAC
502 933 658 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 23 décembre 2020 ces der
niers ont autorisé les apports de Messieurs
Jean-Jacques CARRIERE, Mathieu CAR
RIERE et Mesdames Sylvie CARRIERE,
Fanny CARRIERE et Marion CARRIERE
de l’intégralité des titres qu’ils détenaient
au capital de la Société MARRENT au
profit de la Société VILARENT.

Suivant décision de la collectivité des
associés de la Société VILARENT du
même jour l’apport a été réalisé.

La Société VILARENT, Société par
Actions Simplifiée au capital 993 000
Euros, dont le siège social est situé 806
Graveyres – 33760 SOULIGNAC - 805 177
649 RCS BORDEAUX, déjà associée au
capital de la Société MARRENT, déjà
associée est désormais associée unique.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ24608

SAS CHATEAU
PLAISANCE

SAS CHATEAU
PLAISANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 €

Siège social : 486 Couteau 
Château Plaisance, 33550

CAPIAN
809 684 095 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30 juin 2021, il résulte que :

les mandats de la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-
Yves BEAUPIGNY, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

21EJ24615
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CABINET 12CABINET 12
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social :

81 Boulevard Pierre 1er
33110 LE-BOUSCAT

891 924 888 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 02 novembre
2021, l'Associé unique a décidé de modi
fier l'objet social : La société a pour objet
l'exercice de la profession d'expert-comp
table dès son inscription au Tableau de
l'Ordre des experts-comptables et l'exer
cice de la profession de commissaire aux
comptes, dès son inscription sur la liste
des commissaires aux comptes ; Elle peut
réaliser toutes opérations qui se rap
portent à cet objet social et qui sont com
patibles avec celui-ci, dans les conditions
fixées par les textes législatifs et régle
mentaires. Elle peut notamment détenir
des participations dans des entreprises de
toute nature sous le contrôle du conseil
régional de l'Ordre dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de l'Ordre
des experts-comptables.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt au greffe du tribunal de
BORDEAUX.

21EJ24609

ALLTECH NOUVELLE
AQUITAINE

ALLTECH NOUVELLE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée à
associée unique

au capital de 100 000 euros
Siège social : 52 Allée Tourny

33000 BORDEAUX
811 686 864 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du

28/10/2021, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale ALLTECH NOUVELLE
AQUITAINE par ALLTECH CONSULTING
et de modifier l'article 3 des statuts. Elle
a également décidé de transférer le siège
social du 52 Allée Tourny 33000 BOR
DEAUX au 67 Quai Virginie Hériot 33300
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier l'article 4 des statuts.

21EJ24610

SLDNSLDN
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 81 bis avenue de
la Résistance, 33220 PINEUILH
795 110 667 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/07/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis. Le
Président

21EJ24619

67 PALL MALL BEAUNE Société par
actions simplifiée au capital de 25 000 € 40
Rue Maufoux BEAUNE (Côte d'Or) 895
248 011 RCS DIJON. Suivant décisions
du 29/10/2021, Objet social étendu à
l'exploitation de tout fonds de commerce
de bar à vins, débit de boissons, brasserie,
restaurant ; l'exploitation de tout fonds de
commerce d'hôtel, la location de salles
pour des séminaires et des évènements
de toute nature ; La vente de produits du
terroir,Siège social transféré de POR
TETS (Gironde) 5, rue de la Liberté, à
BEAUNE (Côte d'Or) 40, rue Maufoux.
Société anciennement immatriculée à
RCS BORDEAUX est désormais immatri
culée à RCS DIJONIl a été pris acte de la
démission de M. Lars PEDERSEN de ses
fonctions de Directeur général.

21EJ24622

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

AMBADISAMBADIS
Société Anonyme

au capital de 65 988 euros
Siège social : Rue Edouard

Herriot
33440 AMBARES ET LAGRAVE
338 113 145 RCS BORDEAUX

AVIS DE DEMISSION-
NOMINATION

Suivant délibération en date du 28 oc
tobre 2021, le Conseil d'Administration a
nommé :

A titre provisoire en qualité d'adminis
trateur et de Président du Conseil d’Admi
nistration, dans les conditions de l'article
L. 225-24 du Code de commerce, Mon
sieur Pierre FEUGIER, 56 Avenue Johann
Strauss, 33 510 ANDERNOS LES BAINS,
en remplacement de Monsieur Jean-
Pierre DELUGA, démissionnaire pour le
temps restant à courir du mandat de son
prédécesseur,

A titre provisoire en qualité d’adminis
trateur la SAS SOFALDIS, RCS BOR
DEAUX n°391 824 695, et en qualité de
représentant permanent Monsieur Nicolas
MANNEVILLE, Président, demeurant 24
Avenue de Toulouse Lautrec 33 950 LEGE
CAP FERRET, en remplacement de Ma
dame Claudine DELUGA, démissionnaire,
pour le temps restant à courir du mandat
de son prédécesseur,

A titre provisoire en qualité d’adminis
trateur la SAS VALANDIS, RCS BOR
DEAUX n°903 534 824, et en qualité de
représentant permanent Monsieur An
thony BLEVIN, Président, demeurant 95
C Route du Moulin 33950 LEGE CAP
FERRET, en remplacement de Madame
Manuela MARTIN, démissionnaire, pour
le temps restant à courir du mandat de
son prédécesseur,

En qualité d’administrateur, la société
HMS Dis, RCS BORDEAUX n°
903 620 144, et en qualité de représentant
permanent Monsieur Michaël SCHOUMA
KER, Président, demeurant 23 Avenue de
BORDEAUX 33 680 LACANAU, jusqu’à
l’issue de l’AGOA à tenir dans l’année
2027 sur l’exercice clos le 28 février 2027.

21EJ24625

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION GERANCE
L’actionnaire unique de la société

COMME UN GRAND, société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 euros, dont le siège social est situé
8 Chemin de Gamarde Pavillon 4 33140
VILLENAVE D'ORNON, immatriculée
885 251 918 RCS BORDEAUX, a, en date
du 22 OCTOBRE 2021, constaté que
Monsieur Michael GUEDJ a démissionné
de son poste de Président et que la société
dénommée ELITE GROUPE, immatricu
lée 903 352 896 RCS BORDEAUX et re
présentée par Monsieur Michael GUEDJ
a été nommée en remplacement, et ce,
sans limitation de durée.

21EJ24626

HEDEX  HEDEX  
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 34 Rue du Merlet  

33440 AMBARES  
529 714 040 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

3 Novembre 2021, la gérance de la société
à responsabilité limitée HEDEX a décidé
de transférer le siège social du 34 Rue du
Merlet, 33440 AMBARES au 8 Route de
Lourme - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
à compter du 10.11.2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ24629

MAMILIENMAMILIEN
Société civile immobilière au

capital de 1.500 €  
Siège : 2 Allée des conviviales

33700 MERIGNAC
799920210 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 Allée des conviviales Résidence les
Palladines, Apt 21 33700 MERIGNAC.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ24633

MALINE MALINE 
Société civile immobilière au

capital de 1.200 €  
Siège : 9 Avenue du Maréchal

Juin 33140 VILLENAVE D
ORNON

750710048 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 20/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 99 Boulevard Albert 1er Réisdence
Liotard, Bâtiment A 33800 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ24636

I.M.É SASU au capital de 8000 € Siège
social : Rue Robert Caumont Les Bureaux
du Lac II,Immeuble P 33049 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852547314 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 28/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 111 COURS
D'ALSACE ET LORRAINE 33000 BOR
DEAUX à compter du 28/11/2021 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

21EJ24645

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ANGERS JUMPANGERS JUMP

TRANSFORMATION EN
SAS

ANGERS JUMP
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 170 Cours du Mé-

doc 33000 BORDEAUX
829 049 956 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 11/10/2021, 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

L’objet social de la Société a été étendu
aux activités suivantes : la prise de parti
cipations ou d’intérêts, directement ou
indirectement, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport ou
autrement, dans toutes sociétés ou entre
prises, commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer ;
la conservation, l’administration, la ges
tion, la cession ou l’apport de ces partici
pations ainsi que de tous portefeuilles
d'actions de parts, ou d’obligations ; la
détermination de la politique générale du
groupe constitué de la Société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
gique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
; et notamment en qualité de mandataire
social ; la prestation, à ses filiales directes
et indirectes, de tous services généraux
en matière de gestion administrative, fi
nancière, fiscale, sociale, comptable,
commerciale, logistique, immobilier

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 : 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, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ainsi qu’un associé, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Monsieur Pierre CHICORP, Monsieur
Nicolas QUILICHINI et Monsieur Yann
SENESCHAL, gérants, ont cessé leurs
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 : Société
MA3, société à responsabilité limitée au
capital de 2 244 600 €, dont le siège social
est situé 160, Boulevard du Président
Wilson - 33000 BORDEAUX immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 838
262 723, représentée par Monsieur Yann
SENESCHAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Société PCH,
société à responsabilité limitée au capital
de 26 550 €, dont le siège social est situé
16, rue de Madère - 33100 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 841 085 038, représentée par
Monsieur Pierre CHICORP

Pour avis
Le Président

21EJ24668
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TRIP'MOTORSTRIP'MOTORS
SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 3 rue du golf

33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 351 672 530

L'assemblée générale extraordinaire
du 23/10/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 23/10/2021 et
de modifier l'article 5 et 31 des statuts
comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 3 rue du golf, 33700
MÉRIGNAC.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 2 rue mahalia jack
son, aprt D15, 33700 MÉRIGNAC.

Il a également été décidé de :
- Nommer en qualité de président

Monsieur EL MZABRI Soulaymane, de
meurant 26 rue Georges Jérôme Duret,
aprt 1601, 33310 LORMONT en rempla
cement de Monsieur TITOU Hamada, pour
cause de démission.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

EL MZABRI Soulaymane
21EJ24638

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

OSCARZOEOSCARZOE
Société civile

au capital de 109 100 euros
Siège social : 38, rue Capdeville

33000 BORDEAUX
840 710 735 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 24 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 38, rue Capdeville,
33000 BORDEAUX au 30 rue de Mulhouse
à BORDEAUX (33000) à compter du de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

RCS BORDEAUX – Pour avis – La
gérance

21EJ24643

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION GERANCE
L’actionnaire unique de la société

ELITE CATERING, société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 euros, dont le siège social est situé
8 Chemin de Gamarde Pavillon 4 33140
VILLENAVE D'ORNON, immatriculée
902755628 RCS BORDEAUX, a, en date
du 22 OCTOBRE 2021, constaté que
Monsieur Michael GUEDJ a démissionné
de son poste de Président et que la société
dénommée ELITE GROUPE, immatricu
lée 903 352 896 RCS BORDEAUX et re
présentée par Monsieur Michael GUEDJ
a été nommée en remplacement, et ce,
sans limitation de durée.

21EJ24646

SAS CHATEAU SEYLESSAS CHATEAU SEYLES
Société par actions simplifiée 

au capital de 7 000 €
Siège social : 

Château Seyles, lieu dit
Patrouilleau, 33670 LA SAUVE
431 425 701 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

21EJ24647

HOLDING ACOAHOLDING ACOA
Société par actions simplifiée

Au capital de 2 610 euros
374 Pillon 33880 BAURECH

879 663 169 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 29
octobre 2021, le capital social de la So
ciété a été augmenté de 1 610 euros pour
être porté à la somme de 2 610 euros par
voie d’apports en nature. L’article 7 des
statuts à a été modifié en conséquence.

- Ancienne mention, Capital : 1 000
euros.

- Nouvelle mention, Capital : 2 610
euros.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis,
21EJ24648

SCI 3GASCI 3GA
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

374 chemin de Pillon
33880 BAURECH

879 827 822 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 29
octobre 2021, le siège social de la société
a été transféré de l’adresse sise 3 rue du
Pont de la Grave à BÈGLES (33130) à
l’adresse sise 374 chemin de Pillon à
BAURECH (33880). L’article 5 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis,
21EJ24649

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

3 PS3 PS
Société civile Immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 38 Rue Capdeville
33000 BORDEAUX

493 189 112 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 24.09.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 38 Rue Capdeville,
33000 BORDEAUX au 30 rue de Mulhouse
à BORDEAUX (33000) à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis  - La Gérance.
21EJ24651

HI-PERFORMANCE SAS au capital de
2000 € Siège social : 32 Jardins De San
Michele, 33700 Mérignac 894 026 376
RCS de Bordeaux. L'AGE du 27 octobre
2021 a décidé de modifier le capital social
de la société en le portant de 2000 Euros,
à 3000 Euros. Modification au RCS de
Bordeaux.

21EJ24653

DOMIS'AIDANTDOMIS'AIDANT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 La Présidiale

33430 GANS
RCS BORDEAUX 891 782 245

AVIS DE
 TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes de décisions extraordi

naires du 29 octobre 2021,  l'associée
unique a décidé  de transférer le siège
social du 4 La Présidiale 33430 GANS au
N°2 bis Avenue Franck Cazenave, lieudit
Boyvin, 33430 BAZAS, à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts de la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ24656

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme d’HLM au

capital de 59 272 717,14 euros
Siège : 110 avenue de la Jallère

33042 Bordeaux cedex
458 204 963 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale du 03/06/2021, que la so
ciété a procédé à une augmentation de
son capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des action
naires, d'un montant nominal de 3 185
460,00 euros par l'émission de 2 082 000
actions nouvelles d'une valeur nominale
de 1,53 € chacune, intégralement libérées
en numéraire.

En conséquence, le 1er alinéa de l'ar
ticle 6 des statuts est modifié ainsi qu'il
suit :

Ancienne rédaction : « Le capital social
de la société est fixé à la somme de 56
087 257,14 €, divisé en 36 658 338 actions
nominatives de 1,53 € de valeur nominale
chacune, entièrement libérées. »

Nouvelle rédaction : « Le capital social
de la société fixé à la somme de 59 272
717,14 euros est composé de 38 740 338
actions nominatives de 1,53 euros cha
cune, entièrement libérées. »

Le reste de l’article 6 demeure in
changé.

Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ24657

DURANDET PATRICEDURANDET PATRICE
SARL au capital de 500.000 €

Siège social : 14 Cours de
l'Intendance - 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 442 767 216

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 27.10.2021, l’associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 500.000 € par in
corporation de réserves, réalisé au moyen
de la création de 5.000 parts nouvelles de
100 euros.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.000.000 €.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24659

MAISON PÉGASEMAISON PÉGASE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : Château Nioton,

33420 MOULON 
879 664 175 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24660

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

TRAVAUX LOCATION
FORAGE

TRAVAUX LOCATION
FORAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 333.390 euros

76, avenue de Magudas – 33185
LE HAILLAN

500 486 535 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Avis est donné que suivant décision de

l'associé unique du 03/11/2021 de la so
ciété TRAVAUX LOCATION FORAGE,
SAS au capital de 333.390 euros, sise 76,
avenue de Magudas – 33185 LE HAILLAN,
500 486 535 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de :

- prendre acte de la démission de M.
Jonathan BERNARD de son mandat de
Président à compter du 03/11/2021 et de
désigner en remplacement à compter de
cette date, la société J. BERNARD, SARL
à associé unique au capital de 500 euros,
sise 6E, route du Moulin de Tiquetorte –
33480 AVENSAN, 902 110 774 RCS
BORDEAUX,

- modifier la dénomination sociale de la
société « TRAVAUX LOCATION FORAGE
» (signe « T.L.F») par « TRAVAUX LOCA
TION BERNARD » (sigle : « T.L.B.). Les
articles 1 et 3 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

21EJ24667
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par décisions unanimes des associés
du 19/10/2021 de la société FORMAMPHI,
SAS au capital de 240.000 €, sise 97,
cours Journu Auber – 33300 BORDEAUX
(901 553 313 RCS BORDEAUX), il a été
décidé de transférer le siège social au 8,
rue George Nègrevergne – 33700 MERI
GNAC à compter de ce jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ24670

OLIFRUITOLIFRUIT
Sarl au Capital de 7 622.45€

45 rue des Douves, 
33800 Bordeaux

RCS de Bordeaux : 409 752 615

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er novembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante Mme DA
LESME Marie, demeurant 37 rue Fondau
dège, 33000 Bordeaux en remplacement
de Mme GAUTHIER Maguy, démission
naire, à compter du 1er novembre 2021.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24671

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

FAIRYTALEFAIRYTALE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 16 Rue de Béziers 

33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 824 888 002

Aux termes d'une délibération en date
du 7 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée FAIRYTALE a
décidé de transférer le siège social du 16
Rue de Béziers 33800 Bordeaux au 23
Rue des Chênes Lièges 33000 Bordeaux
à compter du 7 juin 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ24673

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par un PV du Président du 15/10/2021
et assemblée générale ordinaire et extra
ordinaire du 24/08/2021 de la société
EVERPING, SAS au capital de 2.000 €,
sise 7, allée de Chartres, 33000 BOR
DEAUX (887 645 729 RCS BORDEAUX),
le capital a été augmenté pour être placé
à 2.667 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ24685

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCI DES 2 VALLONSSCI DES 2 VALLONS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Bis Route De
Larchey

33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS

451 464 382 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 25 Octobre 2021 a décidé de :
- transférer le siège social de Saint

Médard d’Eyrans 33650, 24 ter Route des
Brouilleaux à 33650 Saint Médard d’Ey
rans, 1 Bis Route de Larchey à compter
de ce jour.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

 La Gérance.
21EJ24689

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

www.a3caudit.com

LA MAISON DE L'AIL NOIRLA MAISON DE L'AIL NOIR
SAS AU CAPITAL DE 300€

Siège social : 16 rue Jacques
CASSARD

33950 LEGE CAP FERRET
887 642 502 RCS BORDEAUX

Par AGE en date du 08/10/2021, il a
été décidé :

- de transférer le siège social du 16 rue
Jacques Cassard 33950 LEGE-CAP-
FERRET au Lieu-dit Bauyhaou 33690
SENDETS

- de nommer en tant que directeurs
généraux Messieurs Antoine SCHUBERT,
David LAFARGE, Etienne SCHUBERT et
Charles ROULAUD

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ24692

GH+GH+
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue de la Plaine

64140 Billère
853 216 125 RCS PAU

Aux termes d'une délibération en date
du 04/10/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 10 rue de la Plaine
64140 Billère au ZAE ECOPOLE 33190
LOUPIAC DE LA REOLE à compter du 1er
novembre 2021 et de modifier les statuts
en conséquence.

La Société, immatriculée au RCS de
PAU sous le numéro 853 216 125 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX

Président : Monsieur Gevorg BA
BAYAN, demeurant 29 Boulevard Lacaus
sade 65000 TARBES

Directeurs Généraux : Monsieur Araïk
ABGARIAN, demeurant 74 rue d’Etigny
64000 PAU Et Monsieur Hovhannes MA
NUKYAN demeurant 12 rue Catives 17100
SAINTES

21EJ24693

PETYT ET COMPAGNIEPETYT ET COMPAGNIE
SAS au capital de 150 000 €

Siège social : 
129, Avenue de Capeyron

33160 ST MEDARD EN JALLES 
810 709 386 RCS BORDEAUX

L’AGOA du 27/10/21 a pris acte de la
fin des missions de la SAS COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT en qualité de CAC
titulaire et de M.Jean-Philippe SEGUIN en
qualité de CAC suppléant.

Pour avis.
21EJ24694

SCI JAPRESCISCI JAPRESCI
Société civile immobilière 
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 1 Rue Théodore
Botrel 

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 808 942 916

Par AGE en date du 01/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
84 Avenue Surcouf - 33600 PESSAC, à
compter du même jour, et de modifier
l’article 5 des statuts. Au cours de la même
AGE Madame Estelle DHONT, demeurant
44 rue du Dehez – 33290 BLANQUE
FORT, a été nommée cogérante, à comp
ter du même jour et pour une durée illimi
tée.

POUR AVIS
21EJ24697

SARL MOREAU &
MOREAU

SARL MOREAU &
MOREAU

M&M
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 2 rue Lagrange
33000 BORDEAUX

809 947 161 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 17
chemin de sergent 33550 LANGOIRAN 
à compter du 02/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24700

SEVEN PATRIMOINESEVEN PATRIMOINE
Société par actions simplifiée
au capital de 175 000 euros

Siège social : 28 PLACE PEY
BERLAND, 33000 BORDEAUX 
889 594 370 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 9
octobre 2021 que le capital social a été
augmenté de 174 000 euros par voie
d'apport en nature.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le capital social est fixé à 175 000
euros divisé en 17 500 actions de 10
euros de nominal chacune.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24707

TECTASUN 4TECTASUN 4
SARL au capital de 1.000 €
164 Chemin de Meyroux

33490 VERDELAIS
RCS BORDEAUX B 539 803 890

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 01
septembre 2021, l'assemblée générale a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M.Rachid ZAMINE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M.Rachid ZAMINE, demeu
rant 164 Chemin de Meyroux - 33490
VERDELAIS.

Exercice du droit de vote : chaque ac
tionnaire dispose d'autant de voix qu'il
possède d'actions

Transmission des actions - Agrément à
la majorité des deux tiers 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24733

PENSEE DE LOUISEPENSEE DE LOUISE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : Lieudit Bertineau,

33500 NEAC 
888 691 524 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 21 octobre 2021, Mon
sieur Jean Gaston RIVIERE, demeurant
30 Lieudit Bertineau, 33500 NEAC a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Madame Lucie BATTISTIN,
démissionnaire. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis. Le Pré
sident

21EJ24735
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JULGOJULGO
Société civile immobilière au

capital de 5 000 euros
Siège social : 4 la Présidiale

33430 GANS
RCS BORDEAUX 891 179 335

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de délibérations du 29 oc
tobre 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 4 la Présidiale 33430 GANS au
N°2 Bis Avenue Franck CAZENAVE,
lieudit Boyvin, 33430 BAZAS, à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts de la société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ24702

FLORENT VERGNE
INVESTISSEMENT
FLORENT VERGNE
INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 3 000 000,00 €

Siège social : Château Meyney -
Lieudit Meyney

33141 VILLEGOUGE
803 959 949 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’AGO du 03/11/2021 a nommé Mon
sieur Hugo VERGNE et Madame Inès
VERGNE, demeurant à VILLEGOUGE
(Gironde) 630 route de Meney, en qualité
de directeurs généraux de la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ24706

TRANSFERT DU SIÈGE
HOLDING JEANNETTE 1850
Société par actions simplifiée à capital

variable au capital plancher de 304 euros
Ancien Siège social : 5, passage du

Mont Cenis - 75018 PARIS
Nouveau Siège social : 57 bis cours

Pasteur- 33000 BORDEAUX
812 501 492 RCS PARIS
Aux termes de l'AGM en date du

27/09/2021, les associés ont décidé, à
compter de cette date, de transférer le
siège social au 57 bis cours Pasteur-
33000 BORDEAUX et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Radiation du RCS de Paris et immatri
culation au RCS Bordeaux.

21EJ24711

PHOEBUSPHOEBUS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Château La

Gaffelière, 33330 ST EMILION 
752 370 064 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

L’assemblée générale du 11/09/2021 a
pris acte de de la démission de la société
TERRE & WATTS de ses fonctions de
Présidente et nommé en conséquence en
qualité de nouveau président et en rem
placement pour une durée illimitée Mr
Stanislas de MALET ROQUEFORT, de
meurant Château La Gaffelière – 33330
Saint Emilion

Pour avis
21EJ24715

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

VORTEX EXPERIENCEVORTEX EXPERIENCE

TRANSFORMATION EN
SAS

VORTEX EXPERIENCE
Société à responsabilité limitée

transformée en SAS
au capital de 1 000 euros

Siège social : 170, Cours du Médoc
- 33000 BORDEAUX

844 800 920 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 11/10/2021, 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

L’objet social de la Société a été étendu
aux activités suivantes : la prise de parti
cipations ou d’intérêts, directement ou
indirectement, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport ou
autrement, dans toutes sociétés ou entre
prises, commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer ;
la conservation, l’administration, la ges
tion, la cession ou l’apport de ces partici
pations ainsi que de tous portefeuilles
d'actions de parts, ou d’obligations ; la
détermination de la politique générale du
groupe constitué de la Société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
gique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
; et notamment en qualité de mandataire
social ; la prestation, à ses filiales directes
et indirectes, de tous services généraux
en matière de gestion administrative, fi
nancière, fiscale, sociale, comptable,
commerciale, logistique, immobilier

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 : 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, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ainsi qu’un associé, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Monsieur Pierre CHICORP, Monsieur
Nicolas QUILICHINI et Monsieur Yann
SENESCHAL, gérants, ont cessé leurs
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 : Société
10/10, société à responsabilité limitée au
capital de 2 078 860 €, dont le siège social
est situé 132, Rue Saint Genès - 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 440 379 824, représentée
par Monsieur Nicolas QUILICHINI

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Société PCH,
société à responsabilité limitée au capital
de 26 550 €, dont le siège social est situé
16, rue de Madère - 33100 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 841 085 038, représentée par
Monsieur Pierre CHICORP

Pour avis
Le Président
21EJ24716

TECTASUN 3TECTASUN 3
SARL au capital de 1.000 €
164 Chemin de Meyroux

33490 VERDELAIS
RCS BORDEAUX 539 117 606

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 01
septembre 2021, l'assemblée générale a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Rachid ZAMINE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Rachid ZAMINE, demeu
rant 164 Chemin de Meyroux - 33490
VERDELAIS.

Exercice du droit de vote : chaque ac
tionnaire dispose d'autant de voix qu'il
possède d'actions 

Transmission des actions - Agrément à
la majorité des deux tiers 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24718

HOLDING BULB
FROMAGERIE DES

ALDUDES

HOLDING BULB
FROMAGERIE DES

ALDUDES
Société par actions simplifiée à 

capital variable au capital 
plancher  de 300 euros

Ancien Siège social : 5, passage 
du Mont Cenis 75018 PARIS

Nouveau Siège social : 57 bis 
cours Pasteur 33000 Bordeaux

817 396 732 RCS PARIS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGM en date du
27/09/2021, les associés ont décidé, à
compter de cette date, de transférer le
siège social au 57 bis cours Pasteur-
33000 BORDEAUX et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Radiation du RCS de Paris et immatri
culation au RCS Bordeaux.

21EJ24720

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIÉTÉ EN SAS

Dénomination : SOCIETE D'EXPLOI-
TATION DES ETABLISSEMENTS J.
VEYNAT

Forme : SA
Capital social : 3 086 538,45 euros
Siège social : 62 avenue de Branne -

33370 TRESSES
301351722 RCS de Bordeaux
Aux termes de l'AGE en date du 29

octobre 2021, les actionnaires ont décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée.

Président : Monsieur Pierre-Olivier
VEYNAT, demeurant 62 avenue de
Branne - 33370 TRESSES

Commissaires aux comptes titulaires :
S.A.E.C. LALANDES & ASSOCIES SARL,
sise 3 rue des Boucheries - 17130 MON
TENDRE,  sous le numéro 413506478
RCS de Saintes // CABINET LOPES
VERDON & ASSOCIES AUDIT SAS, sise
51 rue Porte Dijeaux - 33000 BORDEAUX,
sous le numéro 491380267 RCS de Bor
deaux

Commissaires aux comptes sup
pléants : Monsieur Philippe ROUET, de
meurant 20 rue Banc Leger - 87000 LI
MOGES // Monsieur Eric FABRE, demeu
rant 9 impasse Jules Hetzel - 33700 ME
RIGNAC

Accès aux assemblées et vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées : chaque action donne droit à une
voix.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Personne ayant le pouvoir d'engager la
société : Monsieur Pierre-Olivier VEYNAT,
demeurant 62 avenue de Branne - 33370
TRESSES

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

21EJ24726

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

BROFINANCEBROFINANCE
Société civile au capital de 96
000 euros porté à 4 800 euros

Siège social : 12, Cours du Port 
33390 BLAYE

444 977 037 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
octobre 2021, le capital social a été réduit
de 91.200 euros par voie de réduction de
la valeur nominale des parts, et a ainsi été
porté de 96.000 € à 4.800 €. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis, le Gérant.
21EJ24727

MEDEFIS SARL CAPITAL :
2.100.000 € SIEGE : 168
RUE SAINT FRANÇOIS

XAVIER - 33170
GRADIGNAN 502 647 811

RCS BORDEAUX

MEDEFIS SARL CAPITAL :
2.100.000 € SIEGE : 168
RUE SAINT FRANÇOIS

XAVIER - 33170
GRADIGNAN 502 647 811

RCS BORDEAUX

Le 10/09/2021 l'associé unique a dé
cidé de réduire le capital social d'une
somme de 304.500 € par annulation de
580 parts de 525 € et de fixer le capital so
cial à la somme de 1.795.500 € et modifier
l'article 7 des statuts, sous la condition
suspensive de l'absence d'opposition des
créanciers. Le 29/10/2021 le gérant a
constaté l'absence d'opposition des créan
ciers et la réalisation définitive de la ré
duction du capital. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ24728
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SAS LORIAN SAS au capital de 4 301
000 € Siège social : 61 rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX 843 444 217
RCS BORDEAUX. Le 29/10/2021, l'asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social à PARIS (75017) 1 bis rue Lacaille.
Radiation au RCS de Bordeaux et imma
triculation au RCS de Paris.

21EJ24739

HOTEL BORDEAUX
FLOIRAC

HOTEL BORDEAUX
FLOIRAC

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 6 Allée Fénelon -
Parc Tertiaire Fénelon, 33370

TRESSES
901 201 368 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 4/11/21,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social au 2 allée de la Gabarre -
33270 FLOIRAC à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24740

HOLDING BULB
BABYLOAN

HOLDING BULB
BABYLOAN

Société par actions simplifiée à 
capital variable au capital 

plancher de 100 euros
Ancien Siège social : 5, passage 

du Mont Cenis 75018 PARIS
Nouveau Siège social : 57 bis 
cours Pasteur 33000 Bordeaux

824 332 068 RCS PARIS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'AGM en date du
29/09/2021, les associés ont décidé, à
compter de cette date, de transférer le
siège social au 57 bis cours Pasteur-
33000 BORDEAUX et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Radiation du RCS de Paris et immatri
culation au RCS Bordeaux.

21EJ24741

Par AGE en date du 3 novembre 2021,
la SARL GANESH immatriculée au RCS
de Bordeaux 514 260 835 sise appt 5, rue
Henri Expert 33000 Bordeaux a décidé à
l’unanimité de ses associés de modifier le
siège social au 32 rue Pierre Mendes
France 33530 BASSENS et a donné
pouvoir à son gérant pour procéder à
l’enregistrement, modification et publica
tion auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour publication
21EJ24743

Par AGE du 3 novembre 2021, la SCI
SHANMUKA immatriculée au RCS de
Bordeaux 900 751 959 sise Résidence
VANILLIER Appt 5, rue Henri Expert
33000 Bordeaux a décidé à l’unanimité de
ses associés de modifier le siège social
au 32 rue Pierre Mendes France 33530
BASSENS et a donné pouvoir à son gérant
pour procéder à l’enregistrement, modifi
cation et publication auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour publication
21EJ24744

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

DNM Société Civile Immobilière au
capital de 500,00 € Siège social : 97 rue
Mathieu 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX : 829.947.241. D'un procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire du
31 octobre 2021, il résulte que : - Le siège
social a été transféré, à compter du
01/01/2021, de 97 rue Mathieu, BOR
DEAUX (Gironde), à Bordeaux (33.300)
45 Chemin Lafitte. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux. Pour avis, le représentant
légal.

21EJ24747

« CG SAUMUR »« CG SAUMUR »
Société par actions simplifiée 

Au capital de 500€
30, Allée de Tourny
33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 881 188 171

Par décision de l’associé unique et
Président en date du 3 novembre 2021, la
Société «CG SAUMUR », a décidé de
modifier son objet social en rajoutant
l’activité location de terrains et autres
biens immobiliers.

Pour Avis.
21EJ24748

PHILIPAU SASU au capital de 100€
Siège social : 16, Impasse Morton, 33000
BORDEAUX 841 287 840 RCS de BOR
DEAUX. Le 02/11/2021, l'AGO a décidé
de transférer le siège social au : 1 rue
Honoré de Balzac, 33700 MÉRIGNAC.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ24752

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

MAILEXMAILEX
SARL au capital de 50.000 €

Siège social : 9 rue des
Charpentiers 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 522 807 981

AVIS
Les associés ont décidé le 18.10.2021

de changer la dénomination sociale et de
refondre entièrement les statuts.

- Ancienne dénomination : MAILEX
SARL

- Nouvelle dénomination : MAILEX
Mention sera faite au Greffe de Li

bourne.
21EJ24756

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats

8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A

33300 Bordeaux

VIP WINES & SPIRITSVIP WINES & SPIRITS
Société par actions simplifiée 

au capital de 480 000 euros
Siège social : 2, cours du 30
Juillet, 33000 BORDEAUX 
825 128 556 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 22 octobre 2021 :
- La société Sussan et Associés, domi

ciliée 18 chemin de la Briqueterie, 33610
CANEJAN, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de la société In Auditum,
démissionnaire

- La société Canejan Audit et Compta
bilité, domiciliée 18 chemin de la Brique
terie, 33610 CANEJAN a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de Monsieur
François Rabanal, démissionnaire.

Et cela à compter du 22.10.2021 pour
la durée restant à courir du mandat de
leurs prédécesseurs et ce, en application
des dispositions de l’article L.823-1, I,
alinéa 2 du Code de commerce.

POUR AVIS
Le Président
21EJ24768

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« CC.CHOUARD»« CC.CHOUARD»
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 11 Rue Pina

Bausch
Bâtiment E- Appartement n° 65
33370 Artigues-près-bordeaux

RCS Bordeaux 853 403 111

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 22
octobre 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 22 octobre 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 € cha
cune. Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Cédric Chouard, pré
sident. Sous sa nouvelle forme de SARLU,
la Société est gérée par :  M. Cédric
Chouard demeurant 11 rue Pina Bausch.
Bâtiment E. Appartement n°65- 33370
Artigues près Bordeaux en qualité de
gérant. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

21EJ24765

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

OSMIUM INVESTOSMIUM INVEST
SARL au capital de 1.000 €
4 Rue René Martrenchar

Cenon (Gironde)
853.830.073 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’AGE du 29/09/2021, il
a été décidé à compter de ce jour de :

- la transformation de la société en SAS,
sans entrainer la création d’une personne
morale nouvelle. Sa dénomination sociale,
son objet, sa durée, sa date de clôture et
son siège social demeurent inchangés,

- la cessation des fonctions de Gérant
de M. Jean-Philippe NAUD et de sa nomi
nation en qualité de Président,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
21EJ24761

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 01/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
SCI LES MILLEREAUX, S.C.I. au capital
de 100 € immatriculée au R.C.S. sous le
n°448 613 786 RCS LIBOURNE, a décidé
de transférer le siège social du 5 Route
du Bois de Caillé 33910 ST DENIS DE
PILE au 20 Rue Clément Thomas 33500
LIBOURNE à compter du 01/11/2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

21EJ24835

FAUCHIERFAUCHIER
Société par actions simplifiée
au capital de 212 000 euros

Siège social : 4 Zone d’Activité
IV – 33710 PUGNAC

513 003 434 RCS LIBOURNE

L’associée unique a le 31 Octobre 2021
nommé en qualité de nouveau Président
de la Société, à compter de ce jour la
société PEMCO (841 251 572 RCS LYON)
dont le siège social est situé ZAC de
Chassagne – 69360 TERNAY, en rempla
cement de Monsieur Jean-Denis FAU
CHIER, démissionnaire.

POUR AVIS
21EJ24837
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AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

CTPICTPI
SAS au capital de 10.000 €

2 Lieudit Le Grenier
Mombrier (Gironde)

789.241.510 R.C.S. Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 06/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de Mombrier
(Gironde), Lieu-dit Grenier, n°2 à Amba
rès-et-Lagrave (Gironde), Lieudit la Hour
chade, et ce à compter de ce jour

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Pour avis.
21EJ24772

NARA SOLAR FRANCENARA SOLAR FRANCE
Société à responsabilité limitée

Au Capital de 1.000 €
Siège social : 9, rue de Condé -

33064 BORDEAUX Cedex
RCS BORDEAUX 835 048 729

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par décision du 30 octobre 2021, le
gérant décide le transfert du siège dans
le même département au : 4, impasse
Birouette 33000 BORDEAUX

Sous réserve de ratification par l’asso
cié unique.

Pour avis, le Gérant
21EJ24783

DOMANIDOMANI
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 17 rue Henri

Collignon
33200 BORDEAUX

888 394 285 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de Réunion des associés

du 05/05/2021, il a été décidé d'augmenter 
le capital social d'une somme de 81 € pour
le porter de 1 000 € à 1 081 € par une
augmentation par apport en numéraire à
compter du 04/11/2021.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24792

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

UNITED CAREUNITED CARE
Capital 10 000 €

Siège Social : BORDEAUX – 22
Rue Walter POUPOT

RCS BORDEAUX B 898 102 272

TRANSFERT DU SIÈGE ET
DATE CLÔTURE

COMPTABLE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés tenue au siège social, le 15
Octobre 2021, a décidé :

 De transférer le siège social de la
société actuellement à BORDEAUX (GI
RONDE) – 22 Rue Walter POUPOT à
PARIS (75015) -33 Boulevard LE
FEBVRE.

 De modifier la date de clôture des
comptes annuels en reportant la date
initiale fixée au 31 Décembre 2021 au 31
Décembre 2022.

 Les dépôts légaux seront effectués
auprès des Registres du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX et de PARIS.

 La Gérance
21EJ24793

SAS MEDECINSSAS MEDECINS
Société par Actions Simplifiée
au capital variable de 4 400,00

euros Siège social : 45, rue de la
Pelouse de Douet 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 880 170 147

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 14/10/2021, la collectivité des associés
de la Société a décidé de l’augmentation
de capital d’une somme de 400,00 euros
par voie d’apports en numéraire, et modi
fié en conséquences les statuts rendant
obligatoires les mentions suivantes :

Ancien capital : QUATRE MILLE
QUATRE CENTS EUROS (4.400,00 €) ;

Nouveau capital : QUATRE MILLE
HUIT CENTS EUROS (4.800,00 €).

Pour avis, la Présidence
21EJ24794

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

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 21.10.2021, les associés
de OIHANA SCI – société civile immobi
lière au capital de 7.622,45€ - 391 025
038 RCS BAYONNE, ont (i) transféré le
siège social du 9 Lot. Oihana Ciboure –
64500 SAINT JEAN DE LUZ au Château
Sociando Mallet – Route Mapon – 33180
SAINT SEURIN DE CADOURNE et ce, à
effet du 21.10.2021 et (ii) pris acte du
décès de Monsieur Jean GAUTREAU, co-
gérant de la société, survenu le
31/10/2019. Madame Sylvie GAUTREAU
est devenue l’unique gérante, à compter
de cette date. Les articles 4 et 7 ont été
modifiés en conséquence.  

Pour avis.
21EJ24797

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

A. CHAMVERMEILA. CHAMVERMEIL
Société par actions simplifiée 

Capital social : 501.000 € 
Siège social : ROND-POINT

DES VENDANGEURS
DÉPARTEMENTALE 1-

33460 ARSAC
R.C.S BORDEAUX : 802 808 808

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions unanimes des associés
de la Société en date du 30/07/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital de
1.000.000 € pour le porter à 1.501.000 €,
puis de le réduire de 501.000 € par voie
de diminution de la valeur nominale des
actions pour le porter à 1.000.000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ24819

START3D, société par actions simpli
fiée au capital de 1.000 € porté à 15.000 €,
Siège social : 3, rue du Golf, Parc Innolin,
33700 MERIGNAC, RCS BORDEAUX 848
855 037. Du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 13/07/2021, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 14.000 € pa incorporation de
réserves. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Ancienne mention :
le capital social est fixé à mille euros
(1.000 €). Nouvelle mention : le capital
social est fixé à quinze mille euros
(15.000 €). Pour avis : le président.

21EJ24822

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

EDL EDL 
S.A.R.L. au capital 
de 8 000,00 Euros

Siège social : 11 ZA DU LUGET 
33290 LE PIAN MEDOC 

R.C.S : BORDEAUX 802 167 767

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de décisions en assemblée
et d’un acte de cession de parts en date
du 01/10/2021, les associés de la société
EDL, ont décidé :

- de transférer le siège social, désor
mais situé 9 chemin de la vieille ferme –
Bât. B Cellule 5, à MARTILLAC (33650)

De même, à compter du 01/10/2021 et
suite à la nouvelle répartition du capi
tal,  Monsieur Guillaume DUPORGE, de
meurant Maison M3 – 95 avenue de Saint
Médard 33320 EYSINES, né le 27/04/1987
à Bordeaux (33), devient seul associé et
gérant de ladite société.

Les articles 4, 8 et 16 des statuts ont
été modifiés corrélativement.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ24825

ERT CONCEPTERT CONCEPT
Société par actions simplifiée à

associé unique
Capital : 3.000,00 euros

Siège social : 31, avenue de
l’Entre Deux Mers

33670 CREON
RCS BORDEAUX 805 397 353

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 20/04/2021, l’associé
unique a décidé de modifier l’objet social
de la société entraînant les mentions
suivantes : 

Objet social
Ancienne mention :
La société a pour objet : toutes activités,

de grossiste et de détaillant, de vente de
pièces et consommables liés aux activités
de mécanique et de carrosserie et plus
généralement liés à l'entretien et à la ré
paration de véhicules motorisés, import-
export, achat, vente et commercialisation
; toute activités complémentaires acces
soires ou connexes ; la prise à bail, la
location, la présidence, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.

Nouvelle mention :
La société a pour objet : toutes presta

tions de services dans le domaine de
l'automobile ; l'entretien courant, la répa
ration et la remise en état des parties
mécaniques et électroniques de tout type
de véhicules à moteur ; la carrosserie ;
l'achat et la vente de véhicules neufs et
d'occasion de toutes marques ; l'achat et
la vente de pièces neuves et d'occasion
de toutes marques ; la prise à bail, la lo
cation, la présidence, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS  de BORDEAUX
Pour avis

21EJ24831

SELARL DU DOCTEUR JEAN-PHI-
LIPPE STROHL Société à responsabilité
limitée de chirurgiens-dentistes au capital
de 10 000 euros Siège social : 45, avenue
de l'Entre-Deux-Mers 33670 CREON 841
646 672 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération en date du 23/09/2021,
la collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant Madame Laëtitia
POUBEAU, demeurant 4, rue Pagès
33000 BORDEAUX, pour une durée illimi
tée à compter du 01/10/2021. Pour avis.
La Gérance

21EJ24878
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GESTION FINANCE
ANALYSE ET EXPERTISE

GESTION FINANCE
ANALYSE ET EXPERTISE

GFA EXPERTISE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Quai de Brazza,

33100 BORDEAUX
538 671 835 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

05/11/2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social au 12 avenue
des Mondaults 33270 FLOIRAC à compter
du 15/11/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
Le Président.

21EJ24839

VIVABOISVIVABOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 17 500 euros
Siège social : 40 avenue de

Boulac
33127 ST JEAN D ILLAC

400.612.941 RCS BORDEAUX

PERTE EN CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du

15 mai 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ24840

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 26 OCTOBRE 2021, l’actionnaire
unique de la société par actions simplifiée
CAPTAIN HABITAT, au capital de 500
euros, dont le siège social est situé 18
Avenue de la Somme 33700 MERIGNAC
immatriculée 891271454 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social à compter de cette même date au
4 Avenue du Périgord ZA du Périgord
33370 POMPIGNAC. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

21EJ24841

SCI SANDILLANSCI SANDILLAN
Capital : 4 573.47 €

Siège social : 
7 rue Sandillan 

33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS Bordeaux : 414 658 161

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
13/10/2021 il résulte que le siège social a
été transféré au 91 avenue de Césarée
33470 GUJAN MESTRAS, à compter du
13/10/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ24844

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

MICKAEL ROMAN Société à respon
sabilité limitée transformée en société par
actions simplifié  Au capital de 1 000 euros
Siège social : 55 avenue de Libourne
33870 VAYRES 792 465 270 RCS LI
BOURNE Aux termes d'une délibération
en date du 11/10/2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son 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. Monsieur
Romain BLANCHON, 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 : Président : M. Mickael
BLONDEL, demeurant 3 Lotissement les
Carrelets, Route du Port, 33500 AR
VEYRES, Directeur Généraux : M. Romain
BLANCHON, demeurant 3 Lotissement les
Carrelets, Route du Port, 33500 AR
VEYRES Pour avis, le Président

21EJ24850

SOCIETE CIVILE DU 397
BOULEVARD WILSON

SOCIETE CIVILE DU 397
BOULEVARD WILSON

Capital : 3 048.98 €
Siège social : 

397 BOULEVARD Wilson 
33110 LE BOUSCAT

RCS Bordeaux : 350 354 007

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
12/10/2021 il résulte que :

- Mme Cécile MEILHAN, demeurant 7
square Maurice Ravel 33115 PYLA SUR
MER, a été nommée cogérante à compter
du 12/10/2021 pour une durée illimitée.-
le siège social a été transféré au 7 square
Maurice Ravel 33115 PYLA SUR MER, à
compter du 12/10/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ24852

LE COIN GOURMANDLE COIN GOURMAND
Société par action Simplifiée au 
capital de 1 000 €. Siège social : 
Résidence Le Clos Baptiste 101
bis rue Michel Montaigne Bât B
Appt 37   33350 CASTILLON 

LA BATAILLE
RCS LIBOURNE : 901 526 905

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er octobre 2021 il résulte que :

Le siège social a été transféré du Ré
sidence le Clos Baptiste 101 bis rue Michel
Montaigne Bât B Appt 37 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE au 10 rue Jules
Ferry 33350 CASTILLON LA BATAILLE à
compter du 1er octobre 2021. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Par avis Le président
21EJ24854

YGR, SARL AU CAPITAL
DE 204€, 44 RUE PAGÈS

33140 VILLENAVE
D'ORNON, 849 614 706

RCS BORDEAUX

YGR, SARL AU CAPITAL
DE 204€, 44 RUE PAGÈS

33140 VILLENAVE
D'ORNON, 849 614 706

RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une AGE du 29/10/2021,
il a été pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de Monsieur Yves-
Gérard DUCASSE, demeurant 9 quartier
les tauzins, 250 route de Larec – 33210
PUJOLS SU RCIRON et de la volonté de
l’assemblée de ne pas le remplacer.

Aux termes d'une décision en date du
02/11/2021, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter de cette date la dé
nomination sociale "YGR" par "RLP" et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ24860

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 03/11/21, l'Associé
unique de la société GEE DEVELOPPE-
MENT, SARL au capital de 247.079 € dont
le siège social est sis 30 bd Pierre 1er
33000 Bordeaux, 831 956 974RCS Bor
deaux, a décidé d’étendre l’objet social de
la société en ajoutant l’achat, la vente
detous biens immobiliers, l’activité de
marchands de biens, la prise de participa
tion dans toutes sociétés immobilières,
l’obtention de toutes crédits, prêts ou fa
cilités de caisse, avec ou sans garantie,
destinés au financement des acquisitions
ou au paiement des coûts de déménage
ment, de réfection ou autres à faire dans
les immeubles détenus par la Société.
L’article 2 « Objet social » des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ24864

ARPM33 SASU au capital de 500€
Siège social : 30 route du bourg, 33360
LATRESNE 835 092 529 RCS de BOR
DEAUX. 

Le 03/11/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 68 bis ave
nue Jean Jaurès, 33150 CENON.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ24868

EVENT WITH ATTITUDE SASU au
capital minimum de 2 € Siège social : 54
rue victor hugo 33400 TALENCE RCS
BORDEAUX 844624379. Par décision de
l'associé Unique du 07/11/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 4,
Chemin de EYMAS 33141 VILLEGOUGE
à compter du 27/11/2021. Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

21EJ24921

LETARD INVEST
SAS au capital social de

5.950.762 €
35, Allée des Pimprenelles

33610 CANEJAN
894 201 284 RCS BORDEAUX

Le 03/11/2021, l'associé unique a dé
cidé d'augmenter le capital social d'un
montant nominal de 5.949.762 €, pour
le porter de 1.000 € à 5.950.762 €, par
émission d'actions nouvelles, en rémuné
ration d'un apport en nature. Le même jour,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société, à compter de ce jour,
qui devient : LETARD FAMILY. Les statuts
ont été mis à jour. Mention au RCS BOR
DEAUX

21EJ24924

SAS APVSAS APV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
72 Avenue Victor Hugo

33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND

502683659 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 11 Octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 134
B Avenue de la Garonne 33440 SAINT
LOUIS DE MONTFERRAND à compter du
11 Octobre 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24925

T-PNEUS SERVICES SAS au capital
de 100 € Siège social : 53 BIS ROUTE DE
BORDEAUX 33340 LESPARRE-MÉDOC
RCS BORDEAUX 841523657 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 29/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 21 RUE RO
MAIN GARY 94320 THIAIS à compter du
29/10/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
CRÉTEIL.

21EJ24927

Aux termes d'une AGE en date du
02/11/2021, le siège social de la société
L'IMMOBILIERE DU BASSIN, SAS au
capital de 1.000 € sise à LA TESTE DE
BUCH 33260 - 32 B rue André Lesca, RCS
BORDEAUX 849 182 282, a été transféré
à compter du 02/11/2021, à COURSAC
24430 - 28 Bis Rte de Beau. Formalités
au RCS de PÉRIGUEUX, dont dépendra
désormais la société.

21EJ24940
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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

LA BOCALA BOCA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 27 rue de la

République
33290 BLANQUEFORT

837 989 391 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 avril 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mr
François Bidou de ses fonctions de gérant
à compter du 23 avril 2021, minuit, et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis – La Gérance
21EJ24866

S.I.A. NEGOCE – SVFS.I.A. NEGOCE – SVF
Société anonyme 

au capital de 523 938,24 euros
Siège social : 

24, rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT

(Gironde)
651 621 013 RCS BORDEAUX

Suivant décision du Conseil d'adminis
tration réuni le 12/10/2021, il résulte que :

  Suite à la démission de Mme Sylvie
CASTEL, le Conseil a pris acte de la
cessation de ses fonctions d'Administra
trice et de Directrice Générale Déléguée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.

21EJ24871

MADD AUTOMADD AUTO
SARL au capital de 2 500 €
Siège social : 61 Rue Aimé

Cesaire
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
818 510 976 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
2/11/21, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Loïc BAUDORRE
de ses fonctions de cogérant à compter
du même jour et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

 Pour avis
La Gérance
21EJ24875

LA PINEDELA PINEDE
Société Civile Immobilière

capital  1000 Euros
Ancien siège social :  14 allée

des Caravelles
33510 ANDERNOS

Nouveau  siège social : 
13 rue Nicéphore Niépce 

33510 ANDERNOS LES BAINS
CS BORDEAUX  842 617 730

Aux termes du procès-verbal de l'A.G.
E.. du 1ER SEPTEMBRE 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de 14
allée des Caravelles 33510 ANDERNOS
à 13 rue Nicéphore Niépce 33510 ANDER
NOS LES BAINS à compter du 1ER SEP
TEMBRE 2021 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis,
Le  gérant

21EJ24879

FIDEX  FIDEX  
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 24 Résidence

Grand chemin  
33770 SALLES  

794246967 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
18 octobre 2021, l'associé unique a dé
cidé :

 De modifier l'objet social qui devient :
            -          Conciergerie et Pres

tations de Services;
            -          Etudes, Conseils

et Conceptions;
            -     Achats/Ventes, fournitures

de matériels et de prestations de ser
vices liés à l’activité de Rénovation et
Décoration

Et en activités secondaires :
            -          Hébergements touris

tiques de courte durée;
            -          Locations de logements;
            -          Prospections fon

cières, Promotions Immobilières et Mar
chand de Biens;

 et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ24881

MILLBRIDGE SPORTS &
CYCLING INDUSTRY

MILLBRIDGE SPORTS &
CYCLING INDUSTRY

SARL au Capital de 10 000 €
11 Avenue Gaston Cabannes

33270 Floirac
RCS 845097948 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 02/11/2021, la société MILL
BRIDGE SPORTS & CYCLING INDUS
TRY, demeurant 11 Avenue Gaston Ca
bannes 33270 Floirac, a décidé de trans
férer le siège social au 20 Impasse Valen
tin 13710 Fuveau à compter du
02/11/2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Aix
en Provence.

Pour avis.
21EJ24883

STRUCTURE STRUCTURE 
SAS, WORKING MIOS 6C rue

GUSTAVE EIFFEL 33380 MIOS
843 487 521 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision unanime des
associés du 05.11.21, il a été décidé de
nommer en qualité de Président M. Ayme
ric DELTEIL, demeurant 19 bis rue Géné
ral CASTELNAU 33260 LA TESTE DE
BUCH, en remplacement de M. Michel
COULON Ancien Président révoqué, à
compter du 05.11.21, et d'étendre l'objet
social à Maitrise d’œuvre générale de
projets de bâtiments, Construction de
piscines traditionnelles, piscines coques
polyester, vente d’accessoires de pis
cines, aménagements d’extérieurs, tra
vaux de maçonnerie et prestations de
services, entretien de piscines.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24897

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGEX du 03.09.2020 et par déci
sions du Président du 03.09.2021, le ca
pital social de la Société SOPEGO, SAS –
capital social : 230.000 Euros – siège
social : 101 rue Bouthier 33100 Bordeaux –
RCS BORDEAUX 392 072 138, a été
augmenté de 23.000 Euros pour être porté
à 253.000 Euros par attribution gratuite
d’actions au dirigeant.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : capital social :
230.000 €

Nouvelle mention : capital social :
253.000 €

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24899

SAS C.C.E.BSAS C.C.E.B
S.A.S au capital de 2 000 Euros

Siège Social : 
16 rue Pablo PICASSO

ZA ALFRED DE MUSSET
33140 VILLENAVE D’ORNON

R.C.S. BORDEAUX 
B 814 753 133

L’actionnaire unique, en date du 01
novembre 2021 a décidé de modifier la
dénomination sociale qui sera à compter
du même jour : ETANCHEITE 3000

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
21EJ24903

AQUI-AUTO - SARL au capital de
2000 € à PRECHAC (Gironde) Sables
Rouges. 790 844 625 au RCS de Bor
deaux. D'un PV du 29 octobre 2021, il
résulte que Mme Nicole EYGUIERE, de
meurant à LIGNAN DE BAZAS (Gironde)
1 Lieudit Pedebourre, a été nommée gé
rante à compter du 1er novembre 2021,
en remplacement de M. Laurent DULUC,
gérant démissionnaire. Avis au RCS de
Bordeaux.

21EJ24908

O.P.C. SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 500 € SIÈGE
SOCIAL : 15A CHEMIN DE

ROUCOT - 33360
CARIGNAN DE

BORDEAUX 851 380 378
RCS BORDEAUX

O.P.C. SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 500 € SIÈGE
SOCIAL : 15A CHEMIN DE

ROUCOT - 33360
CARIGNAN DE

BORDEAUX 851 380 378
RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal du
01/10/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 01/10/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 €, divisé en 500 parts sociales de
1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Véronique BEYLOT
OUINZAL, présidente. Sous sa nouvelle
forme de SARLU, la Société est gérée
par :  Mme Véronique BEYLOT OUIN
ZAL, demeurant 15A Chemin de Roucot -
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX en
qualité de gérante

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24909

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

05 57 51 70 53

LE SOLENDOLE SOLENDO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 60 Rue Armand

Caduc
33190 LA REOLE

501 715 627 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 09/08/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LE SOLENDO a
décidé de transférer le siège social du 60
Rue Armand Caduc, 33190 LA REOLE au
102 Avenue Jean Jaurès 47200 MAR
MANDE à compter du 09/08/2021, et de
modifier en conséquence 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ24915

LEPRO SASU au capital de 42 € Siège
social : 19 rue Henry 78600 MAISONS-
LAFFITTE RCS VERSAILLES 813006210.
Par décision de l'associé Unique du
31/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 rue Maxime Lalanne
33800 BORDEAUX à compter du
01/11/2021. Présidence : M Goudet
Laurent demeurant 11 rue Maxime La
lanne 33800 BORDEAUX. Radiation au
RCS de VERSAILLES et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ24917
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA LES COTEAUX DE
BOUTAU

SCEA LES COTEAUX DE
BOUTAU

Société civile au capital de 27
000 €uros

Siège social : Lieudit
« Labarthe »

33190 CAMIRAN
RCS BORDEAUX 385 140 900

CHANGEMENT GÉRANCE
+ TRANSFERT SIÈGE

SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 29 octobre 2021,
Monsieur Bernard DUPEBE a démis
sionné de ses fonctions de gérant et ce,
à compter rétroactivement du 31 juillet
2021 minuit ; Monsieur Axel DUPEBE
demeurant au 50 Le Bourg - 33540 SAINT
LAURENT DU BOIS et Monsieur Lucas
DUPEBE demeurant au 1 Bis, Les Murails
- 33190 LES ESSEINTES ont été nommés
cogérants et ce, à compter rétroactive
ment du 1er août 2021. La collectivité des
associés a également décidé de transférer
le siège social à compter du 1er novembre
2021 au 1, Les Murails – 33190 LES ES
SEINTES.

Pour avis
21EJ24930

CLC INVEST SARLCLC INVEST SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social :

37 avenue marc desbats
33600 PESSAC

878 356 682 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 3
novembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a nommé en qualité de co-
gérant, à compter du 3 novembre 2021 :

 - M. Nicolas DE LONGUEVILLE, de
meurant 37 avenue Marc Desbats, 33600
Pessac

 - M. Hervé DE BIGAULT DE CASA
NOVE, demeurant 3 avenue de Mirmont,
33200 Bordeaux

La gérance.
21EJ24938

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

S.BS.B
Société À Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 25 000 €

Siège social : 8 rue de la
Gravette

33320 EYSINES
451 149 652 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 mai 2021,
l'article 6 des statuts a été modifié de la
manière suivante : Le capital social est
fixé à la somme de vingt-cinq mille
(25 000). Il est divisé en quatre cents (400)
parts de soixante-deux  virgule cinquante
(62.5) euros, chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et répar
ties entre les associés en proportion de
leurs droits. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

21EJ24944

SCI LA PERLUETESCI LA PERLUETE
SCI au capital de 200 Euros

Siège social : 
33000 BORDEAUX

12 rue Videau
509 317 459 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'AGE
en date du 21/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 chemin de
Beaucourt -  33240 VAL DE VIRVEE. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ24950

« M3 Invest » S.A.S. au capital de 3
000 € Siège social : « 90 Avenue d'Ares
»33000 BORDEAUX R.C.S.: BORDEAUX
844 935 965 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
25.10.2021 il a été décidé d'étendre l'objet
social de la société à « Tous travaux de
construction et de rénovation générale de
bâtiments : gros œuvre, finition intérieure
et extérieure » et ce, à compter de ce jour.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention en sera faite au R.
C.S. de BORDEAUX.

21EJ24953

CABINET DU DOCTEUR
GILLES REBOUL

CABINET DU DOCTEUR
GILLES REBOUL

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Médecin
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 
2 rue Georges Nègrevergne 

33700 MERIGNAC
824 556 666 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/09/2021 a décidé de pro
céder au transfert du siège social du 2 rue
Georges Nègrevergne 33700 MERIGNAC
au 8 rue Georges Nègrevergne 33700
MERIGNAC à compter du 01/09/2021.

Modification sera faite au GTC BOR
DEAUX.

21EJ24955

ATLAS DEMOLITION 33 SARL au
capital de 100 000,00 € Siège Social Lot
5 B Parc Economique Paysager 33750
BEYCHAC ET CAILLAU 513 502 906 R.
C.S. BORDEAUX L'AGE du 21/10/2021 a
décidé de transférer le siège social à
BOULIAC (33270), 6 - 6 BIS Chemin de
Borie, à compter de ce jour. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ24956

MAEL & SARAH SASU au capital de
3000 € Siège social : 190A Route de
Toulouse 33140 CADAUJAC RCS BOR
DEAUX 851220616 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
24/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 2690 Avenue de Tou
louse 33140 CADAUJAC à compter du
24/09/2021, de nommer M Henot Dylann
demeurant 190A, route de Toulouse
33140 VILLENAVE-D’ORNON en qualité
de Président en remplacement de la SAS
ALEXY LEBLOND Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ24960

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

1 Simard 33330 Saint Emilion

LE BISTROT DU CLOCHERLE BISTROT DU CLOCHER
société par action simplifiée
Au capital de 100.000,00 €

Ayant son siège est à SAINT
EMILION (33330), 3 place du

Clocher
Immatriculée au RCS de

LIBOURNE numéro 792 504 656

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant acte reçu par Me Audrey VI
VIAN Notaire au sein de l'office notarial
de SAINT EMILION, le 28 octobre 2021,
la collectivité des actionnaires a décidé à
l’unanimité de, savoir :

. nommer comme président la société
dénommée "CODIAL", Société par actions
simplifiée au capital de 2.733.600,00 €,
dont le siège social est à PARIS 16ème
arr. (75016), 80 avenue Victor Hugo, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de PARIS et identifiée sous le
numéro SIREN 327 388 641 et ce pour
une durée indéterminée

. accepter expressément la démission
de président et donner quitus de sa gestion
à Monsieur Bernard LAFARGE.

. nommer comme directrice générale
Madame Angélique DA COSTA née
PERSE demeurant à Château Pavie
33330 SAINT EMILION et ce pour une
durée indéterminée

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ24961

HELLO SERVICE
TRAITEUR

HELLO SERVICE
TRAITEUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.880 euros
Siège social : Avenue de

l’Aérodrome – Lieudit
VILLEMARIE

33260 LA TESTE DE BUCH
437 585 011 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.11.2021 a décidé à comp
ter du même jour de : - remplacer la dé
nomination sociale « HELLO SERVICE
TRAITEUR » par « ESPACE VILLEMA
RIE », - supprimer de l'objet social les
activités de « traiteur et vente à empor
ter », - modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 3 des statuts. Pour avis

21EJ24965

12 rue Esprit des Lois 12 rue Esprit des Lois 
33000 Bordeaux

juridique@bilanpositif.com 
Tél : 05.56.52.73.57

T S IT S I
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 10 000 €

Siège social : 27, rue Poissant,
33110 LE BOUSCAT

839 794 385 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 22
octobre 2021, enregistré le 5 novembre
2021 l’associé unique a décidé, à compter
du 22 octobre 2021 : 

-de transformer la société par actions
simplifiée en société à responsabilité limi
tée ; cette transformation n'entraîne pas
la création d'un être moral nouveau.

-d’étendre l’objet social à l’activité sui
vante : « Activité de conseil en vins et
spiritueux ; Négoce en vins et spiritueux ;
Production d’alcools forts ; Activité de
prospection commerciale, généralement
dans les pays de l’Est et notamment en
Russie. ». L’article 2 a été modifié en
conséquence.

-de modifier la dénomination sociale :
ancienne dénomination : « TAIGA SHTOF
INTERNATIONAL » ; nouvelle dénomina
tion : « T S I ». L’article 3 a été modifié
en conséquence.

-de nommer en qualité de Gérant :
Monsieur ROMAN, RINATOVITCH GA
ZINE, demeurant  27 RUE POISSANT
33110 LE BOUSCAT

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ25007

NJM FACADESNJM FACADES
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 € 
Siège social : 63 rue du 

Sablonat 33450 IZON
894 926 401 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 1er
novembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a nommé en qualité de
Président :

M. John MILAN, demeurant 63 rue du
Sablonat 33450 IZON en remplacement
de Mme Nadège MILAN, démissionnaire.

Le représentant légal.
21EJ25017

LOUMCOLOUMCO
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : Dune de l'Herbe
15 avenue du Courbey 

33950 LEGE CAP FERRET
834 439 127 RCS BORDEAUX

Le 01/11/2021, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du Dune
de l'Herbe 15 avenue du Courbey
33950 LEGE CAP FERRET au 5 rue de
l'Abbé Reulet 33510 ANDERNOS LES
BAINS à compter du 01/11/2021 et de
modifier les statuts.

21EJ25025
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA COUTINSCEA COUTIN
Société civile au capital de 7

622,45 €uros
Siège social : Domaine de

Coutin
33121 CARCANS

RCS BORDEAUX 347 460 784

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 octobre 2021,
la collectivité des associés a décidé :

L’ajustement du capital social en €uros
par diminution de la valeur nominale de la
part pour le porter de 7 622,45 € à la
somme de 7 500 €, de réduire le capital
social par annulation de parts sociales
pour le porter de 7 500 € à la somme de
5 280 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ24974

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décisions du Président du
08.11.2021, sur délégation des associés
du 29.09.2021, de la SAS CLINIQUES
INVESTISSEMENT AQUITAINE, au capi
tal de 1.800.000 €, 67 rue du Docteur
Nard – 33500 LIBOURNE, 482 746 088
RCS LIBOURNE, le capital social a été
réduit d'une somme de 1.798.000 € pour
être porté à 2.000 € par réduction de la
valeur nominale des titres qui a été rame
née à 0,11 €. 

 Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés corrélativement.

Pour avis
21EJ24975

SCI CLEMERIC SCI CLEMERIC 
Société civile immobilière 
au capital de 152,45 Eur 

Siège social : 
6 rue Paul Louis Courier 

33400 TALENCE 
411 320 237 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 8 novembre 2021, l'associé unique de
la société a décidé :

De compléter l'objet social pour autori
ser la vente de tout immeuble social sans
altérer le caractère civil de la société ;

De transférer à compter de ladite date
le siège social à l'adresse suivante : 9
impasse des Mésanges 33400 TALENCE.
Les articles Deuxième et Quatrième des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis le gérant
21EJ24979

HPLHPL
Société à responsabilité limitée

au capital de 651 500 euros
porté à 912 100 euros

Siège social : 28 rue de
l'aiguillon

33260 LA TESTE DE BUCH
752 599 050 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
15 octobre 2021 que le capital social a été
augmenté de 260 600 euros par l'incorpo
ration directe de réserves au capital, ce
dernier étant ainsi porté de 651 500  euros
à 912 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance

21EJ24980

L’AGE du 2 NOVEMBRE 2021, au siège
social de la SAS LE CHEF EST UNE
FEMME, RCS BORDEAUX 849 911 194 :
2 Place du Marché, 33470 GUJAN-MES
TRAS, a décidé de réduire le montant du
capital social de 5 000 euros à 3 000
euros par voie de réduction du nombre
d’actions et annonce l’arrêt des fonctions
de Directrice Générale de Mme NIDER
LENDER Sarah à compter du 01 NO
VEMBRE 2021. Pour avis, La Présidente.

21EJ24982

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D'IMAGERIE MEDICALE

DU VAL DE L'EYRE

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D'IMAGERIE MEDICALE

DU VAL DE L'EYRE
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au

capital de 3 000 Euros
Siège social : 52 Avenue de la
Côte d'Argent - 33380 Biganos

RCS Bordeaux 499.721.660

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Jean-
Baptiste Sautière demeurant 1 rue de La
Pêcherie 33120 Arcachon pour une durée
déterminée du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2022. L’article 1.7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ24990

LES P'TITS
GARS'TRONOMES,

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉ,
CAPITAL 1.000 EUROS, 8
RUE SAINT-MAUR 33000
BORDEAUX,  894 672 922

RCS BORDEAUX

LES P'TITS
GARS'TRONOMES,

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉ,
CAPITAL 1.000 EUROS, 8
RUE SAINT-MAUR 33000
BORDEAUX,  894 672 922

RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 8.10.2021, M. ROUVIERE Fabien Co
GÉRANT, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Arnaud KORBAA
reste gérant.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ24992

ORPHIEORPHIE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège Social : Institut d’Optique

Aquitaine
Rue François Mitterrand

33400 - TALENCE
881 046 882 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Par acte unanime du 18/10/2021, la

société I2S, SA à conseil d’administration
au capital de 1 334 898,54 € dont le siège
social est situé à PESSAC (33608) 28-30
Rue Jean Perrin, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 315 387 688, a
été nommée Présidente de la société en
remplacement de Jules GUILLIEN, démis
sionnaire. M Arnaud TULLIO a démis
sionné de son mandat de Directeur Géné
ral, non remplacé.

Par décisions de l’associé unique du
29/10/2021, le siège social a été transféré
du Institut d’optique Aquitaine, Rue Fran
çois Mitterrand (33400) TALENCE au
28-30 Rue Jean Perrin (33608) PESSAC
CEDEX à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS BORDEAUX, Pour avis, La gé
rance

21EJ24998

DUBERGEY BATIMENTDUBERGEY BATIMENT
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 €
Siège social : Lot 23,
ZAE du Sauveterrois,

Lafon de Médouc,
33540 SAUVETERRE DE

GUYENNE
529 175 317 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/09/2021, il a été décidé :

- de nommer en qualité de président M.
William ANGELICO, demeurant 20 Route
de CREON à LOUPES (33370), en rem
placement de M. Olivier DUBERGEY.

- de modifier l'article 13 sans qu'il y ait
lieu de remplacer le nom du Président
sortant par le nouveau ; 

- de remplacer la dénomination sociale
"DUBERGEY OLIVIER" par "DUBERGEY
BATIMENT" ;

- et de modifier l'article 3 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ25004

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

1 Simard 33330 Saint Emilion

CHEZ GERMAINECHEZ GERMAINE
Société par actions simplifiée

Au capital de 100.200,00 €
Ayant son siège social est à

SAINT EMILION (33330), 13 rue
du Clocher

Immatriculée au RCS
LIBOURNE sous le numéro 749

922 415

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant acte reçu par Me Audrey VI
VIAN Notaire au sein de l'office notarial
de SAINT EMILION, le 28 octobre 2021,
la collectivité des actionnaires a décidé à
l’unanimité de, savoir :

. nommer comme président la société
dénommée "L'ENVERS DU DECOR",
Société par actions simplifiée au capital
de 23.000,00 €, dont le siège social est à
SAINT EMILION (33330), rue du Clocher,
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE et identifiée
sous le numéro SIREN 338 661 432 et ce
pour une durée indéterminée

. accepter expressément la démission
de président et donner quitus de sa gestion
à Madame Béatrice LAFARGE.

. nommer comme directrice générale
Madame Angélique DA COSTA née
PERSE demeurant à Château Pavie
33330 SAINT EMILION

. accepter expressément la démission
de directeur général et donner quitus de
sa gestion à Monsieur Julien LAFARGE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ25013

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SCI LEVIEUX PARKING Société Civile
au capital de 2 000€ 61 rue Malbec 33800
BORDEAUX 891 036 402 RCS BOR
DEAUX Le 16/07/2021 les associés ont
transféré le siège au 4 rue Tivoli 33000
BORDEAUX

21EJ25020

SCI GUILLEMANSON,
CAPITAL DE 1000E, 4
COURS DE GOURGE

33000 BORDEEAUX, RCS
BORDEAUX 891 641 584

SCI GUILLEMANSON,
CAPITAL DE 1000E, 4
COURS DE GOURGE

33000 BORDEEAUX, RCS
BORDEAUX 891 641 584

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/01/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/01/2021.

Nouvel Objet Social : La location immo
bilière, la location d'espace de coworking,
l'hébergement en chambre d'hôtes, en
gîtes, la petite restauration ; L'acquisition,
la détention, l'administration, la restaura
tion et/ou la construction de tous im
meubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise à
disposition au bénéfice de tout ou partie
des associés et/ou leur mise en location  

Ancien Objet Social : L'acquisition, la
détention, l'administration, la restauration
et/ou la construction de tous immeubles
bâtis et/ou non bâtis, leur mise à disposi
tion au bénéfice de tout ou partie des
associés et/ou leur mise en location ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ25024

ORTHONOSEORTHONOSE
SAS au capital de 40.000 €  

Siège : PARC SCIENTIFIQUE
UNITEC 1 2 RUE DOYEN
GEORGES BRUS 33600

PESSAC
884254012 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 27/09/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 6.000 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 46.000 € à compter du
27/10/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25031

LOCAL BANDITSLOCAL BANDITS

Par AGM du 8/11/2021, les associés
de la société LOCAL BANDITS, SAS au
capital de 1000€, sise 43 rue Sainte-Co
lombe 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux n°
850545260, ont décidé de nommer en
qualité de Présidente la société SO
BEYDA, SAS au capital de 1000€ sise 37
rue Pomme d’Or, 33300 Bordeaux, RCS
Bordeaux n°904518420 en replacement
de Simon BEYRIES démissionnaire et ce
à compter du 08/11/2021. L’assemblée
générale a pris acte de la démission de
Fanny PAPADATO de ses fonctions de
directrice générale à compter du même
jour sans qu’il soit procédé à son rempla
cement ; et de supprimer en conséquence
les articles 39 et 40 des statuts. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ25033

SCI BORDENAVESCI BORDENAVE
Société civile immobilière au

capital de 150.000 €  
Siège : 109 avenue Charles de

Gaulle 33260 LA TESTE DE
BUCH

409169794 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 109 Avenue Charles de Gaulle 33260
LA TESTE DE BUCH.

Gérant: Mme AMREIN Marie christine
109 avenue Charles de Gaulle 33260 LA
TESTE DE BUCH

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25035

SCI AUALSCI AUAL
Société civile immobilière au

capital de 304 €  
Siège : 39 Rue GOUFFRAND

33000 BORDEAUX
401390018 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 01/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Rue GEORGES MANDEL 33110 LE
BOUSCAT. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25036

SCI LEZAT-DUMASSCI LEZAT-DUMAS
SCI au capital de 7 930 €

Siège social : 1 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX

443 957 931 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE DURÉE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/11/2021, il a été décidé de proroger la
durée de la société de 30 années, soit
jusqu'au 05/12/2052.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25037

SWAG FACTORYSWAG FACTORY
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 61 Rue Saint-Elme 33120

ARCACHON
903364586 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 08/11/2021,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Directeur
général M. PONS LUC démissionnaire.

- nommer Président la société TAVOLI,
SARL au capital de 10.000 €, sise 61 rue
saint elme 33120 ARCACHON N°
882367949 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. PONS Luc en remplacement
de M. PONS MAXIME démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ25042

SNC GUYONSNC GUYON
Société en nom collectif

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Quai de

Queyries
33100 BORDEAUX

532 133 063 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale réunie le

01/10/2021 a décidé :de transférer le siège
social du 3 Quai de Queyries 33100 BOR
DEAUX au 5 Place du Bayaa 64270 SA
LIES DE BEARN à compter de ce jour, et
de modifier l'article 4 des statuts ; de
nommer Dylan GUYON demeurant 20
Avenue de la Tuilerie 64270 SALIES DE
BEARN en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée et modifier l’article 16
des statuts ; d’étendre l’objet social à
l’activité de diffusion de la presse (jour
naux, publications, etc…) dans le cadre
de conventions consenties par le déposi
taire à une personne physique de son
choix, à titre personnel, précaire et révo
cable ad nutum et de modifier l’article 2
des statuts.

21EJ25044

SARL HARAS DE
BELLEVUE

SARL HARAS DE
BELLEVUE

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 30 489,80 euros
58 avenue Saint Jacques de

Compostelle
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX : 388 663 494

Aux termes des délibérations en date
du 27/10/2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter de cette
date :

. de transférer le siège social du 58
Avenue Saint Jacques de Compostelle –
33610 CESTAS, au 17 Allée Ventôse –
Pyla sur Mer – 33115 LA TESTE DE
BUCH ;

. d’augmenter le capital de 510,20 euros
par l'incorporation directe de pareille
somme prélevée sur les réserves, pour
être porté à 31 000 euros.

Les articles 1.4 et 1.8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
21EJ25049

NJM FACADESNJM FACADES
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : 63 rue du 

Sablonat 33450 IZON
894 926 401 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 1er
novembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a nommé en qualité de
Directeur général :

Mme Nadège MILAN, demeurant 63 rue
du Sablonat 33450 IZON .

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

Le représentant légal.
21EJ25050

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

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

SARL BERTRAND
FREDERIC ET FABRICE

SARL BERTRAND
FREDERIC ET FABRICE

 Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2 000

€uros
Siège social : 4, route de

Merlin – Lieudit « Chollet »
33760 FRONTENAC 

RCS BORDEAUX 801 540 626

TRANSFERT DU SIÈGE
Au cours de l’assemblée Générale

Extraordinaire en date du 21 octobre 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social et ce, à compter du 1er no
vembre 2021 à l’adresse suivante : 5 Ter,
Lieudit Fauroux – 33760 LUGASSON.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ25087

LA POMME DU SUD SASU au capital
de 1000 € Siège social : 36 RUE JEAN
JAURES 33190 LA RÉOLE RCS BOR
DEAUX 851 466 680 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 01/06/2021,
il a été décidé de nommer M ABDENNA
JIM KAMAL demeurant 57 RUE ARMAND
CADUC 1er étage apt 1 33190 LA RÉOLE
en qualité de Président en remplacement
de M EL BOUQI ABDELMALEK, à comp
ter du 01/06/2021 . Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25100

HOLDING FINANCIERE
BRIENT

HOLDING FINANCIERE
BRIENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 15 rue du Général
Ragot

33500 LIBOURNE
830 619 490 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

27 octobre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 15 rue du
Général Ragot 33500 LIBOURNE au 3 rue
des Coquelicots 33470 LE TEICH à
compter du 27 octobre 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 830 619 490
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président :
Monsieur Gaël BRIENT demeurant 3

rue des Coquelicots 33470 LE TEICH
POUR AVIS
Le Président
21EJ25101
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GAUTHIER ROMAIN
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE AU CAPITAL
DE 100 € SIEGE SOCIAL : 5
LIEUDIT AU CASSE - 33210
CASTETS ET CASTILLON

880 365 929 RCS
BORDEAUX

GAUTHIER ROMAIN
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE AU CAPITAL
DE 100 € SIEGE SOCIAL : 5
LIEUDIT AU CASSE - 33210
CASTETS ET CASTILLON

880 365 929 RCS
BORDEAUX

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 250 route
de Nouguey - 33210 CASTETS ET CAS
TILLON et modifier la dénomination afin
d'adopter celle de GAUTHIER BERRY, le
tout à compter du 21/10/2021. Les articles
3 et 5 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ25051

AJJAJJ
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
19 rue Pierre Noailles

Résidence les Arpèges 
Bât 4 apt 501 

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 848614855

Suivant assemblée générale extraordi
naire des associés en date du 30 sep
tembre 2021 il été décidé le transfert de
siège social de la société.

Ancien siège : 19 rue Pierre Noailles
Résidence les Arpèges Bât 4 apt 501
33400 TALENCE

Nouveau siège : 29 Lotissement le Clos
Mozart 13210 SAINT REMY DE PRO
VENCE         

La société sera immatriculée au RCS
de TARASCON.

Pour avis.
21EJ25059

SCEA CLOS DALMASSO SCEA au
capital de 10.000 € Siège : 9 lieu-dit la
Rose 33330 Saint-Emilion 501 185 599 R.
C.S. Libourne. Par acte authentique du
12/03/2021, reçu par Maître François-
Jean COUTANT Notaire associé membre
de la SARL "François COUTANT, Elisa
beth SEYNHAEVE et Franck LACAPE,
Notaires associés " titulaire d'un Office
Notarial sis à Saint-Emilion (Gironde), 1
Simard, les associés décident de procéder
à une augmentation de capital par l'apport
en numéraires, par Mme. Andrée TORDO
de la somme de 38.674,14 €, pour être
porté à la somme de 48.674,14 € et mo
difient la dénomination sociale, qui de
vient : SCEA DALMASSO.

21EJ25061

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GFA SERVICES »« GFA SERVICES »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 27, Rue Marsan 
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 538 653 213

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date 3 mai 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège de la
société de BORDEAUX (33300), 27, Rue
Marsan à BORDEAUX (33200), 46-48,
Rue Jules Mabit, et ce, à compter rétro
activement du 1er mai 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ25063

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« 28 RUE CAMPILLEAU »« 28 RUE CAMPILLEAU »
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 27, Rue Marsan

33300 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 813 888 724

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 15 juillet 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
de la société de BORDEAUX (33300), 27,
Rue Marsan à BRUGES (33520), 28, Rue
Campilleau, et ce, à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ25064

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Dr Jean Pascal GAUDRIE
Société d’exercice libéral à respon-

sabilité limitée
au capital de 98 500 euros

porté à 200 000 euros
Siège social : 85 rue David Johns-

ton, 33000 BORDEAUX
502 564 412 RCS BORDEAUX 

Par décision du 30 septembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 101 500 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention Capital social :
98 500 euros

Nouvelle mention Capital social : 200
000 euros

Pour avis - La Gérance
21EJ25066

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

05 57 51 70 53

CLAVIERCLAVIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : Port d'Arveyres
6 Bis Rue du Moulin de la Mer

33500 ARVEYRES
490 372 158 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2021, l'Assemblée Géné
rale 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.

21EJ25070

EARL POUEARL POU
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Société civile au capital de 40
150,00 euros

Siège social : Lieudit Leyguette
33420 GENISSAC

435121983 RCS LIBOURNE

DEMISSION COGERANTE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 2 novembre
2021, les associés de la société EARL
POU ont constaté la démission de Mme
Isabelle POU, de ses fonctions de cogé
rante, au 30 octobre 2021 et ont décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis. La gérance.

21EJ25073

K STORES DISTRIBUTIONK STORES DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 86 boulevard du

Président Wilson
33000 BORDEAUX

384 528 634 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 08/11/2021 il a été décidé de
transférer le siège social au 5 rue des 29
Aviateurs 33700 MERIGNAC à compter
du 08/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25081

K STORES 33K STORES 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 696 780 euros
Siège social : 14 rue Pablo

Neruda-ZA MADERE
33140 VILLENAVE D'ORNON
349 904 193 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 08/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 rue des 29
Aviateurs 33700 MERIGNAC à compter
du 08/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25082

LA CANNE SENIORLA CANNE SENIOR
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 34 Avenue de

GERMIGNAN
33 320 LE TAILLAN MEDOC

891 490 591 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 25 octobre 2021, il résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/11/2021 00:00:00, de  LE
TAILLAN MEDOC (Gironde) 34 avenue de
GERMIGNAN, à 78 AVENUE DU MEDOC
33 320 EYSINES.

     En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     Le siège social est fixé à LE TAILLAN

MEDOC (Gironde) 34 Avenue de GERMI
GNAN.

     Nouvelle mention :
     Le siège social est fixé à 78 AVENUE

DU MEDOC 33 320 EYSINES.
Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis,

le représentant légal.
21EJ25091

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION GERANCE,
SIEGE SOCIAL,
DENOMINATION

L’actionnaire unique de la société LA
FERME DU CANARD, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
6000 euros, dont le siège social est 1056
Route de Lubersac 47120 SAINT-SER
NIN, immatriculée 895 137 065 RCS
AGEN, a, en date du 28 OCTOBRE 2021,
constaté que la société est devenue uni
personnelle, constaté la démission de
Monsieur Rafael RODRIGUES de ses
fonctions de Directeur Général, décidé la
modification de la dénomination sociale
qui devient « ARR », modifié le nom
commercial et l’enseigne qui de
viennent « Les Volailles de Gus »; trans
féré le siège social au 34 A Allée de l’Airial
33640 CASTRES-GIRONDE et modifié en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
La société est désormais immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ25106
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RABOTIN Société par Actions Simpli
fiée, au capital de 500.000 € Siège Social :
24, rue Laplace – 33700 MERIGNAC RCS
BORDEAUX 753 109 180 Aux termes d’un
procès-verbal des décisions prises par les
Associés en date du 01/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 27,
Avenue Ampère – 91320 WISSOUS à
compter du 01/09/2021. La Société sera
radiée du RCS de BORDEAUX et imma
triculée au RCS d’EVRY.

21EJ25052

DZCARS SAS au capital de 1000 €
Siège social : 11 RUE ALFRED DE MUS
SET 33400 TALENCE RCS BORDEAUX
888 351 632 Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 30/09/2021, il
a été décidé de nommer M BOUKHEN
DALA HAMED demeurant 44 ALLEE
HAUSSEMANN APT 16 33000 BOR
DEAUX en qualité de Président en rem
placement de M TOUALA CHAILA BE
NOUMEUR, à compter du 30/09/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ25108

CHARBON, SAS au capital de 10 000
€, Siège social : 1 RUE DE LA CORVETTE
33990 HOURTIN, 903 114 858 RCS
BORDEAUX. Le 1/11/21, l’AGE a décidé
d’étendre l’objet social, à compter du
1/11/21, à l’activité de production horticole
et maraichère. l'article 2 des statuts a été
modifié.

21EJ25109

EURL PATRICIA BOTO
RANDRIANALY  

EURL PATRICIA BOTO
RANDRIANALY  

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 00 euros

Siège social : 65 BIS RUE MAX
LINDER  

33450 ST LOUBES  
820 526 432 RCS BORDEAUX

.
Suivant décision de l'associé unique en

date du 18 octobre 2021, le capital social
a été augmenté d'une somme de 19
500 euros par incorporation de sommes
inscrites au poste report à nouveau, pour
être porté à 20 000 euros, puis  a été
augmenté d'une somme de 20 000 euros
par apport en numéraire, pour être porté
à 40 000 euros.

La capital est fixé à la somme de 40 000
euros il est divisé en 800 parts de 50
euros chacune.

Pour avis
La gérance
21EJ25114

SEDABASEDABA
SARL au capital de 39 000€ 
Domaine de Belle Assise 

33580 RIMONS
398 754 911 RCS BORDEAUX

Le 13/10/2021 les associés ont nommé
en qualité de gérant M. François CARO
demeurant 8 rue esprit des lois 33000
Bordeaux en remplacement de Mme Isa
belle BOUVIER démissionnaire.

21EJ25115

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

05 57 51 70 53

LA FERME OSTREICOLELA FERME OSTREICOLE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 76 Rue Paul

Bataille
33470 GUJAN MESTRAS

830987871 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LA FERME OS
TREICOLE a :

- décidé de transférer le siège social du
76 Rue Paul Bataille, 33470 GUJAN
MESTRAS au 32 Port de Meyran Ouest,
Cidex Les Prés Salés, 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 15 octobre 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts

- pris acte de la décision prise par
Monsieur Jean-Claude TOURNESSI de
démissionner de ses fonctions de gérant
et a nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Mathilde TOURNESSI, demeu
rant 32 Allée Bireboussaou 33470 GUJAN
MESTRAS pour une durée illimitée à
compter du 15 octobre 2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ25116 C.T.P.SC.T.P.S

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 52 Rue Alphonse
Daudet, 33660 ST SEURIN SUR

L ISLE 
794 703 801 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE

ET OBJET SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 22 octobre 2021, l'associé unique a
décidé d’une part, d’adopter comme nou
velle dénomination sociale, à compter du
même jour, « EMPS 33 » et d’autre part,
de supprimer de l’objet social l’activité de
contrôle technique de tous véhicules mo
torisés et de l’étendre aux activités sui
vantes : Toutes activités de marchand de
biens en immobilier ; La réfection, la ré
novation, la réhabilitation d’immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles ; L’acquisition, la
propriété, l’échange ainsi que la location,
l’administration et la gestion de tous biens
immobiliers construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous biens
mobiliers, créances et placements tels que
valeurs mobilières, titres, droits sociaux,
parts d’intérêts ou autres biens mobiliers
de toute nature, y compris les instruments
financiers à termes et les opérations as
similées ; L’activité d’apporteur d’affaires ;
La prestation de services, de conseils et
de formation ; L’achat, la vente, l’import et
l’export de produits alimentaires et/ou non
alimentaires, manufacturés et/ou non
manufacturés ; créateur de contenus, in
fluenceur notamment sur les réseaux so
ciaux ; Organisation d’évènementiels ;
Création et gestion de sites web ; L’acqui
sition et la gestion de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers concernant les
activités civiles, commerciales, industrielle
et agricoles, notamment toutes participa
tions dans le capital de toutes sociétés
françaises ou étrangères constituées ou
en cours de constitution, quels qu’en
soient la forme et l’objet, par achat, sous
cription, échange, fusion, alliance, société
en participation ou autrement ainsi que
dans les mêmes sociétés et mêmes
moyens de toutes obligations et titres émis
par ces sociétés. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Pour avis. Le
Président

21EJ25117

FA.GE.PEFA.GE.PE
SARL au capital de 3000 €

880 Route d'Arveyres 33420
GENISSAC

RCS LIBOURNE 752 283 879

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 lieu dit
Saudon 33420 SAINT JEAN DE BLAI
GNAC à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ25126

NETCOMBLESNETCOMBLES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Place Pierre
Jacques DORMOY, 33800

BORDEAUX 
847 532 058 R.C.S. BORDEAUX

.
Aux termes d'une décision en date du

30 juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ25132

RENOPORTE 91.1 SAS AU
CAPITAL SOCIAL DE 1 000
€, 48 BIS RUE JEAN DE LA

FONTAINE 33200
BORDEAUX, 891 239 295

RCS BORDEAUX

RENOPORTE 91.1 SAS AU
CAPITAL SOCIAL DE 1 000
€, 48 BIS RUE JEAN DE LA

FONTAINE 33200
BORDEAUX, 891 239 295

RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL, RS, ACTIVITÉ ET

ADRESSE
Par délibération en date du 09 no

vembre 2021, l’associée unique a décidé :
-D'augmenter le capital social de 9

000 € par voie d’augmentation en numé
raire. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 10 000 €. L’article 7 et
l’article 8 des statuts ont été modifié.

-De transférer le siège social initiale
ment situé au 48 Bis rue Jean de la Fon
taine 33200 Bordeaux au 81 Boulevard
Pierre 1er 33110 BOUSCAT. L’article 4
des statuts a été modifié.

- De modifier la dénomination sociale
qui devient RENOPORTE 33.2

- De modifier l'activité et d’ajouter « Tra
vaux de menuiserie bois et PV ».

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25141

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 29/10/21, le capital
social de la société KINGREEN GENE-
RAL BEVERAGES, SARL au capital de
50.000 € dont le siège social est sis 20
rue Jacques Prévert 33700 Mérignac,
RCS Bordeaux 525 334 561, a été aug
menté d’un montant de 100.000 € pour
être porté de 50.000 € à 150.000 € par
incorporation de réserves et a été aug
menté d’une somme en numéraire de
600.000 euros pour être porté de
150.000 € à 750.000 €. Les articles 8 et
9 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux,

Pour avis,
21EJ25150

Me Christel HOERTERMe Christel HOERTER
Notaire associé à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Bd du

Pyla

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SU GES PA.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SU GES PA.

Société civile immobilière au
capital de 213 428,62 €

19 Allée du Canelot 33260 LA
TESTE DE BUCH

422 118 182 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 9 novembre
2021, les associés ont décidé de :

- Constater la cession des parts so
ciales détenues par Monsieur Frédéric
SUJOBERT.

- Nommer en qualité de gérant pour une
durée indéterminée, M. Sébastien SUJO
BERT, demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 33 Rue des Boyens, en rempla
cement de Mme Mireille SUJOBERT, Née
PEROT, démissionnaire, à compter du
même jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25154

SNC DU PARC DES
GRANDS HOMMES
SNC DU PARC DES
GRANDS HOMMES

SNC au capital de 7.625 €uros
Siège social : Place des 

Grands Hommes Parc de 
Stationnement 33000 Bordeaux
347 894 248 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/10/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
Tour Voltaire - 1 Place des Degrés -  92800
PUTEAUX LA DEFENSE. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de NANTERRE et radiée au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25157
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STDSSTDS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Centre
Commercial le Clos

Montesquieu
Avenue de Bourranville

33700 MERIGNAC
409 059 128 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 08 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ25134

JARDINS D'AUJOURD'HUIJARDINS D'AUJOURD'HUI
SARL au capital de 26000 euros

84 Avenue Gambetta
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 443225450

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08 Novembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
8 Rue de Paris 33700 MERIGNAC à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ25136

L'AUDIO  L'AUDIO  
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 84 COURS DU

GENERAL LECLERC  
33210 LANGON  

807 875 190 RCS BORDEAUX

.
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2021, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ25138

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

JLSJLS
Société civile immobilière
au capital de 100 Euros

Siège social : 161 AVENUE DES
PYRENEES

 33140 VILLENAVE-D'ORNON

R.C.S : 879 213 734 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée

générale extraordinaire du 25/10/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 161 avenue des Pyrénées 33140
VILLENAVE D’ORNON à compter du
25/10/2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS: BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ25139

EBA Société par Actions Simplifié eau
capital de 1 000 euros Siège social : 3 C,
Avenue Binghamton 33260 LA TESTE DE
BUCH RCS BORDEAUX 844 638 494 Par
décision des associés du 29 octobre 2021,
statuant conformément à l’article L.
225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé de ne pas dissoudre la société
malgré la perte constatée de plus de la
moitié du capital social. Le dépôt légal sera
effectué au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

21EJ25140

LES HAUTAINESLES HAUTAINES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL ET CHANGEMENT

DE DIRIGEANTS
Par AGM du 09/11/2021, les associés

de la société LES HAUTAINES, SAS au
capital de 10 020 €, sis 670 Avenue Vul
cain à La Teste-De-Buch 33260, RCS
Bordeaux n°879276020 ont décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de res
tauration rapide à consommer sur place,
à emporter ou à livrer, avec vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées à
compter du 09/11/21, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Les
associés ont décidé de nommer en qualité
de Présidente la société COINVEST, SAS
au capital de 1000€ sis 7 Avenue de la
Myre Mory, 47140 Penne d’Agenais, RCS
Agen n°904024759 en replacement de
Valéry COASSIN démissionnaire et ce à
compter du 09/11/2021. L’assemblée gé
nérale a pris acte de la démission de
Oriane COASSIN et Vanille COASSIN de
leurs fonctions de Directrices Générales à
compter du même jour sans qu’il soit
procédé à leur remplacement ; et de
supprimer en conséquence les articles 39
et 40 des statuts. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ25142

HYGIEMAT, SARL AU
CAPITAL DE 10.000€, 14,
AVENUE DE LA FORÊT,

33320 EYSINES,  849 778
857 RCS BORDEAUX

HYGIEMAT, SARL AU
CAPITAL DE 10.000€, 14,
AVENUE DE LA FORÊT,

33320 EYSINES,  849 778
857 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associé unique du
27 octobre 2021, il a été décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société
à compter du 27 octobre 2021.

Ancienne dénomination : SITEC HP
BORDEAUX

Nouvelle dénomination : HYGIEMAT
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

21EJ25145

SCI LE COLLINETSCI LE COLLINET
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 126 BIS AVENUE
DE L'ENTRE DEUX MERS

33370 FARGUES ST HILAIRE
449 184 670 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 61 C,
ROUTE DE LARCHEVAL 33750 BARON 
à compter du 09/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25147

MBMA MBMA 
Société à responsabilité limitée

au capital de 424 000 €
Siège social : Parc d'activités

Paola - Bâtiment B2 Sud -
Avenue de Guitayne - 33610

CANEJAN
812 922 433 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30.10.2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 424 000
Euros, divisé en 42 400 actions.

Les fonctions de Monsieur Marc BE
GOUT, gérant, ont pris fin du fait de la
transformation et il est devenu Président
de la société sous sa nouvelle forme de
SASU.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25149

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

GOLD RIVERGOLD RIVER
SAS au capital de 3.000 €
Siège social : 83 Rue des
Faures 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 902 324 664

Par PV d’AG en date du 04/11/21 l’AG
des associés a nommé Monsieur Benoît
LEPELLETIER, demeurant 72 Rue du
Loup 33000 BORDEAUX en qualité de
Directeur général à compter du même jour.

Pour avis.
21EJ25153

BAGHERA BAKERIESBAGHERA BAKERIES
Société par actions simplifiée 

au capital de 150 000 euros
Siège social : Rue des Bolets,
ZA du Château de la Prade,

33650 ST MEDARD D EYRANS
833 774 243 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société par
actions simplifiée BAGHERA BAKERIES
a décidé de transférer le siège social du
Rue des Bolets, ZA du Château de la
Prade, 33650 ST MEDARD D’EYRANS au
Parc d'activités Simone ALGAYON, 33650
ST MEDARD D’EYRANS à compter du
01/10/21 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident

21EJ25155

GEOFFROY CONSTRUCTION
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 71 au vieux bourg, 33240

PEUJARD
752 355 255 RCS de BORDEAUX.
Le 02/11/2021, l'AGO a décidé de

transférer le siège social au : 253 route
des FAURES, 33240 SAINT-LAURENT-
D'ARCE.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ25156

MANNIAN, SOCIÉTÉ
CIVILE, AU CAPITAL DE

1000 €, SIÈGE SOCIAL : 3
B AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH,

RCS BORDEAUX N°
810.845.941

MANNIAN, SOCIÉTÉ
CIVILE, AU CAPITAL DE

1000 €, SIÈGE SOCIAL : 3
B AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH,

RCS BORDEAUX N°
810.845.941

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte unanime des
associés du 1er octobre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant la
Société BEL INVEST, société à responsa
bilité limitée, dont le siège est situé 3 B
Avenue Binghamton, 33260 LA TESTE DE
BUCH, immatriculée au RCS BORDEAUX
n°801.390.741, représentée par Madame
Liane ADJEMIAN, gérante, en remplace
ment de la Société GAGC, démission
naire, à compter du 1er octobre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25118
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AVIS DE MODIFICATION
SARL BOUCHERIE LEVILLY
Société à responsabilité limitée
au capital social de 45 000 €
Siège Social : 7 rue Minesotta 33720

PODENSAC
RCS DE BORDEAUX N° 803 732 791
Par décisions de l’associé unique du

05/10/2021, le capital social de la SARL
BOUCHERIE LEVILLY a été augmenté
pour être porté de 45 000 € à 150 000 €,
et ce, avec effet au 05/10/2021.

Les actes modificatifs seront déposés
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis et mention, La Gérance.
21EJ25161

NATIMMONATIMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 

38 Rue Jean Pagès, 
33140 VILLENAVE D ORNON
890 794 043 RCS BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25163

BIJOUX CAILLOUX
SOULAC

BIJOUX CAILLOUX
SOULAC

SARL au capital de 500 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : 46 rue de la Plage,
33780 SOULAC SUR MER

819.249.244 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Le 1er novembre 2021, les associés ont
décidé une augmentation du capital social
de 99 500 euros par incorporation de ré
serves, portant le montant du capital de
500 euros à 100 000 euros.

Pour avis, la Gérance
21EJ25167

CMSE GLOBALCMSE GLOBAL
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 €  

Siège : 42 Avenue Saint Jérome
13100 AIX EN PROVENCE
803103431 RCS de AIX-EN-

PROVENCE

Par décision de l'associé unique du
18/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 214 Avenue d'eysines
33200 BORDEAUX.

Président: M. AUDY Patrick 214 Ave
nue d'Eysines 33200 BORDEAUX

Radiation au RCS de AIX-EN-PRO
VENCE et ré-immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25168

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

PRIMAVERAPRIMAVERA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 16, rue Marceau

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 899 621 296

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 01.11.2021, il

a été décidé de transférer le siège social
du 16 rue Marceau BORDEAUX (33000)
à BEYNAC ET CAZENAC (24220) – Lieu
dit Le Bourg à compter de ce jour et de
modifier l’article 3 des statuts.

Avis de modification au RCS Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC.

21EJ25170

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SESE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 16, rue Marceau

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 893 105 908

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 01.11.2021, il

a été décidé de transférer le siège social
du 16 rue Marceau BORDEAUX (33000)
à BEYNAC ET CAZENAC (24220) – Lieu
dit Le Bourg à compter de ce jour et de
modifier l’article 3 des statuts.

Avis de modification au RCS Bordeaux.
Nouvelle immatriculation RCS de BERGE
RAC.

21EJ25172

AXESS AUTOMATISMEAXESS AUTOMATISME
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 8 000 euros

Siège social : Zone Industrielle 
14 Bis Rue Newton

33370 TRESSES
429 412 067 R.C.S Bordeaux

Aux termes du procès-verbal du
01/10/2021, l’associée unique a nommé
M Vincent DECLERCK sis 16 Route de
l’Eglise (33370) LOUPES, Président de la
société en remplacement de M François
BAUDRY, démissionnaire.

RCS Bordeaux
Pour avis, Le Président

21EJ25178

A.R. FINANCES CONSEILSA.R. FINANCES CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 63 rue Notre

Dame des Monts
33260 LA TESTE DE BUCH

514 137 694 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision du 08/11/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 63 rue Notre Dame des Monts
33260 LA TESTE DE BUCH au 206 ave
nue de la République, Résidence Hôtel de
Lussy 33200 BORDEAUX à compter du
25/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ25179

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 01/10/2021, l’assemblée
générale de la société SCM CENTRE
DENTAIRE TALENCE SAINT GENES 
Société Civile de Moyens au capital va
riable fixé statutairement à la somme de
4.000 Euros, dont le siège social est situé
20-22 Cours Gambetta 33400 TALENCE,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
790 919 062, a :

 - constaté la démission de Monsieur
Jean-Paul DUPIN de son mandat de co
gérant,

 - décidé de nommer, en qualité de
cogérants pour une durée illimitée :

Monsieur Louis HUAULT, né le 29 avril
1994 à PARIS (16ème arrondissement),
demeurant à BORDEAUX (33000) – 2 Rue
Desfourniel et Monsieur Hubert CHAU
VEAU, né le 25 novembre 1990 à PARIS
(14ème arrondissement), demeurant à
BORDEAUX (33200) – 130 A Avenue
Charles de Gaulle, à compter de ce même
jour.

21EJ25181

JCH CONSEILSJCH CONSEILS
SARLU au Capital de 500€

28 rue de Peybois
33290 Blanquefort

RCS de Bordeaux : 881 414 064

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er no
vembre 2021, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 24 500 € au moyen de la création de
24 500 parts sociales de 1 € chacune,
entièrement libérées, qui lui sont attri
buées en totalité en rémunération de son
apport.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 25 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ25184

DeepMove SAS au capital de 190.000
euros Siège social : 87, quai des Queyries,
33100, Bordeaux 894 363 373 RCS Bor
deaux Le 20/07/2021, l’associé unique a
décidé de nommer Monsieur Thomas
BINDER, demeurant 157, rue du Faubourg
Saint-Denis, 75010, Paris, en qualité de
directeur général délégué de la Société, à
compter du 10 octobre 2021.

21EJ25185

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

LE LANN FINANCESLE LANN FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 074 700 euros
Siège social : 250, Avenue du

Général de Gaulle, 33170
GRADIGNAN

539 292 078 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 27.10.2021,
l’AGE a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 1.016.603 € par
voie d’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3.091.303 €.

les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25225

SCI DENTAIRE 268SCI DENTAIRE 268
Société Civile Immobilière
au capital de 1200 euros

79 rue Stehelin 33200
BORDEAUX

879 208 973 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 268 Ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX à compter du
01/10/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25231

LATRESNE PIECES AUTOSLATRESNE PIECES AUTOS
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : Zone Industrielle
Lartigot

33360 LATRESNE
849271200 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
25/11/2020, l’AGE des associés a nommé
en qualité de gérant Théo REIBEL - 61 A
Impasse Manos 33550 HAUX pour une
durée illimitée en remplacement de Jé
rôme GIRARD, démissionnaire et a décidé
de transférer le siège social au 53 Bis
chemin du Port de l’Homme 33360 LA
TRESNE à compter du même jour et de
modifier en conséquence les articles 4 et
8 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ25232
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TECHNICALL SAS au capital de
20000 € Siège social : 57 avenue de Lattre
de Tassigny ZA Auguste - Lot N°12 33610
CESTAS RCS BORDEAUX 833440712
Par décision de l'associé Unique du
10/12/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 20000 à
40000 € à compter du 10/12/2020 . Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ25186

PRESTATION SERVICE AQUITAINE
SASU au capital de 1000 € Siège social :
Rue Robert Caumont Immeuble P 33049
BORDEAUX Modification au RCS de
BORDEAUX 904604410 Par décision de
l'associé Unique du 09/11/2021, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : Prestations agricoles . Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25188

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

05 57 51 70 53

MAZIERE SAMAZIERE SA
Société Anonyme

au capital de 494 832 euros
Siège social : 3, « Simard»

33330 ST EMILION
408179273 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 7 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de location meublée avec
prestations de nature para-hôtelière, et à
l’activité de location de salles de réception/
réunion à usage professionnel, et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ25192

PROMETAL POLISSAGE
SASU au capital de 20.000€
Siège social : 48 BIS RUE GUYNE

MER, 33200 BORDEAUX 900 998 998
RCS de BORDEAUX

Suivant délibérations en date du
10/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 185 RUE
GAY LUSSAC, BÂTIMENT B2, 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ25193

BORDEAUX SECURITES
ALARMES

BORDEAUX SECURITES
ALARMES

SAS au capital de 33 600 €
5 rue de Condé
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 808 574 867

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1-10-2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 rue du
Golf Bât C5 33700 Mérignac à compter du
1-11-2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ25197

ELECTRICITE GENERALE
FRANCK MAGNAN

ELECTRICITE GENERALE
FRANCK MAGNAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500,00€

Siège social : 1 bis, chemin des
Renardières – 33240 SALIGNAC
RCS BORDEAUX 489 299 917

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 8 novembre 2021, il a
été décidé :

- De nommer en qualité de cogérant
Monsieur Kévin MAGNAN, demeurant 4
rue des lisières, bâtiment AB, appartement
205 – 33530 BASSENS, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée, et ce à
compter du jour même.- D’étendre l’objet
social, à compter du 8 novembre 2021,
aux activités de « travaux de plomberie,
prestation de services en génie climatique,
installation, Entretien et Maintenance de
tous matériels liés au Génie climatique ».

En conséquence, l’article numéro 2 des
statuts a été modifié comme suit :

« Article 2 – OBJET
La société a pour objet :
Électricité Générale, travaux de plom

berie, prestation de services en génie
climatique, installation, Entretien et Main
tenance de tous matériels liés au Génie
climatique ». 

Le reste de l’article demeure inchangé.
- De transférer le siège social au 5

chemin des Renardières Salignac – 33240
VAL DE VIRVÉE à compter du 8 novembre
2021.

L’article 4 des statuts « siège social » a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ25209

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

SCI JACO SCI JACO 
16 rue des Girolles

33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 340 936 707

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au décès de Monsieur René
JARRIL, ancien gérant, Mademoiselle
Sabrina JARRIL demeurant 30 rue Jean
Mermoz 33510 ANDERNOS LES BAINS
et Monsieur Benoit JARRIL demeurant 59
quai des Chartrons 33000 BORDEAUX
sont nommés co-gérants à compter du 2
juin 2018 conformément à l’article 22 des
statuts et confirmé par décision de l’as
semblée générale extraordinaire du 6
mars 2019.

L’article 22 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ25210

VIGNOBLES JADEVIGNOBLES JADE
Société par actions simplifiée
au capital de 13 427 026 euros

porté à 18 000 000 euros
Siège social : 31 rue Malleret

33000 BORDEAUX
821.804.408 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1er
octobre 2021,

 - Du certificat délivré le 20 octobre 2021
par le Commissaire aux Comptes de la
Société, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

 - 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 4 572 974 eu
ros par émission de 5 542 998 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 13 427
026 euros à 18 000 000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 13 427 026 d’euros.

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 18 000 000 d’euros.

 POUR AVIS
La Présidente
21EJ25212

ENTREPRISE ARDOIN J-MENTREPRISE ARDOIN J-M
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 11 Fortuneau

33860 DONNEZAC
453 387 201 RCS Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 02
novembre 2021, il résulte que:

Le siège social a été transféré au La
petite Ville 33860 DONNEZAC, à compter
du 02/01/2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,
21EJ25216

SCP DUBOSTSCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT

33210 LANGON

SCI DUBOSSCI DUBOS
Société civile immobilière
Capital : 133 000,00 euros

14 Quartier Jean Dubos 33210
PUJOLS SUR CIRON

522 806 561 RCS BORDEAUX

Suivant acte authentique reçu par
Maître Pascale DUBOST, notaire à LAN
GON, le 29 octobre 2021 :

- 1°/ Les associés ont accepté la dé
mission de Monsieur Pierre Joseph Alain
MOUSTIE, demeurant à LANGON
(33210), 5 rue des Frères Saint Blancard,
de ses fonctions de gérant.

- 2°/ Les associés ont décidé de nom
mer en qualité de nouveau gérant, Ma
dame Sandrine MOUSTIE, demeurant à
MERIGNAC (33700), 142 rue Paul Dou
mer.

- 3°/ Les associés ont décidé du trans
fert du siège social à l’adresse suivante :
142 rue Paul Doumer, appt 156, 33700
MERIGNAC.

Pour avis, le notaire.
21EJ25218

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

GROUPE ERECAPLURIELGROUPE ERECAPLURIEL
SAS au capital de 800 000 €

Siège social : 10 rue Furtado,
33800 BORDEAUX

537 767 501 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire du 19-10-2021,
il résulte que M. Samuel COUTURIER,
demeurant 30 rue Frédéric Chopin 17138
SAINT XANDRE, a été nommé en qualité
de membre du Conseil d'Administration en
remplacement de Madame Caroline
KAUFFMANN, démissionnaire.

21EJ25219

DOKTEUR STORESDOKTEUR STORES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue Pablo

Neruda
33140 VILLENAVE D ORNON
832 899 868 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 rue des
29 Aviateurs, 33700 MERIGNAC à comp
ter du 08/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25221

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/11/2020 les associés de la
société SCI DE LA CHENERAIE, société
civile immobilière, Capital : 1 000 €, siège
social : 28 cours Xavier Arnozan 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 841 673 056,

- Ont transféré le siège social du 28
cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX
à la Résidence Kennedy, 64 rue du Pré
sident Kennedy 33110 LE BOUSCAT,- Ont
pris acte de la démission sous conditions
suspensives de Madame Isabelle AGOS
TINI et de Monsieur Arnaud AGOSTINI de
leurs fonctions de cogérants,- Ont nommé
aux fonctions de co-gérante sous condi
tions suspensives Mademoiselle Alice
DUCROT, demeurant Résidence Ken
nedy, 64 rue du Président Kennedy 33110
LE BOUSCAT, pour une illimitée ;

Le Gérant, par décisions du
20 /11/2020, a constaté la réalisation des
conditions suspensives et le caractère
définitif des démissions des cogérants et
de la nomination de la nouvelle cogérante.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ25223
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ASSISTANCE,
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE,

MECANISATION »

« ASSISTANCE,
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE,

MECANISATION »
Société A Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 3 Rue Pierre
Berniard, ZA DU PONT DE

COTTET
33620 SAINT MARIENS

RCS LIBOURNE B 414 488 239

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 29/10/2021,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 800 000 €
par incorporation de réserves et augmen
tation de la valeur nominale des parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 000 000 €.

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ25233

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

EARL DU  CHATEAU DE
ROUSTEY

EARL DU  CHATEAU DE
ROUSTEY

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 13125 €

Roustey- 33490 Saint André du
Bois

RCS BORDEAUX 331 319 897

NOMINATION
LIQUIDATEUR

Par décision d’AG extraordinaire du 28
octobre 2021  ont été adoptés les chan
gements suivants :

Suite au décès du liquidateur Françoise
IZQUIERDO, Nouveau Liquidateur  à
compter du 28 octobre 2021 :Marina
Sandrine  IZQUIERDO, demeurant  « CU
DOS – 3  Laborde Sud »   pour la poursuite
de la liquidation.

21EJ25079

ABBAABBA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 Allée Migelane,

ZA Les Pins Verts, 
33650 SAUCATS

889 905 022 RCS BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25164

DISSOLUTIONS

EURASIE LATRESNE  EURASIE LATRESNE  
SARL au capital de 200 000 €
Siège social : ZI La Palu des

Dartes  
33360 LATRESNE  

818 124 125 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 12/11/21, la société DUONG THI
DOA HOLDING, SAS au capital de 2 584
897 €, 10 Avenue De Tourville 33300
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 497677583
a, en sa qualité d'actionnaire unique de la
société EURASIE LATRESNE, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de 30 jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le TC de Bordeaux.

 Pour avis
21EJ23935

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

www.a3caudit.com

ASHMASHM
SAS en liquidation

Au capital de 100 000 €
Siège social et de liquidation: 35

BD PIERRE 1ER, 33110 LE
BOUSCAT

815 306 444 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15/09/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/09/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Christophe DELAS, demeu
rant 35 BD Pierre 1er 33110 LE BOUS
CAT, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 35 BD
PIERRE 1ER 33110 LE BOUSCAT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

21EJ24227

SO'CROCSO'CROC
SAS EN LIQUIDATION
Au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation: 47
rue André Messager, 33520

BRUGES
RCS BORDEAUX 827 634 197

AVIS DE DISSOLUTION
AMIABLE

Aux termes d'une AGE en date du 30
septembre 2019, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur, Madame
Sandy DOIRON demeurant 47 rue André
Messager - 33520 BRUGES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 47 rue André Messager
- 33520 BRUGES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24573

AFONSO LUISAFONSO LUIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 32 000 euros
Siège social : 

1 rue Pierre Arruebo
33140 VILLENAVE D’ORNON
812 676 450 RCS BORDEAUX

Par décisions extraordinaires du
31/10/2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/10/2021 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.

Il s’est nommé lui-même, M. José Luis
GALHARDO AFONSO, demeurant 36
chemin de l’Epargne à BEGLES (33130),
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif,
continuer les affaires en cours et en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
rue Pierre Arruebo à VILLENAVE D’OR
NON (33140). C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ24596

TERRASSES ST ELMETERRASSES ST ELME
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

814.373.890 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associées ont
décidé, à compter du même jour la disso
lution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elles ont nommé la société
L’IMMOBILIERE JCD ayant son siège
social 9 avenue de Pythagore, Domaine
de Pelus 33700 MERIGNAC en qualité de
liquidateur. Le siège de liquidation est fixé
9 avenue de Pythagore, Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC. 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
21EJ24597

MAY-NICKMAY-NICK
SCI au capital de 3 048.98 Euros 

Siège Social : 
55 cours du Général de Gaulle 

33340 LESPARRE MEDOC 
RCS BORDEAUX D 393 455 118

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 Suivant délibération de l'assemblée
générale Extraordinaire du 31 Octobre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 Octobre 2021 et sa mise en liquidation.

Madame LAURET Mary-Annick demeu
rant : 18 rue des channes 33990 HOUR
TIN, a été nommé comme liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de 1 iquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
LESPARRE (33340) 55 cours du Général
de Gaulle Le dépôt des documents s'ef
fectuera au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
21EJ24607

LE FLAMBOYANT SARL au capital de
10000 € Siège social : 66 av. Jean Jaurès
33150 CENON RCS BORDEAUX
840574123. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/11/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 04/11/2021, il a été nommé
liquidateur(s) Mme AMAN Apo, Madeleine
demeurant au 10 Côte de l'Empereur Bat.
B, Appt. 212 33150 CENON et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ24691

ZAMMIT CONSEILS &
PATRIMOINE

ZAMMIT CONSEILS &
PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 RUE MOLIERE,

33270 FLOIRAC 
Siège de liquidation : 11 Rue

Molière
33270 FLOIRAC

848 379 814 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

Aux termes d'une décision en date du
02.11.2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 02.11.2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Hugo ZAMMIT, demeurant
ST Sulpice et Cameyrac 33450 4 Allée de
Canterane, 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 11
Rue Molière 33270 Floirac. 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 RCS de Bordeaux.

21EJ24798

SQD CONSEILS, EURL au capital de
500€, siège social sis 91 Rue David
Johnston 33000 BORDEAUX, 853838522
RCS BORDEAUX. Par PV du 31.12.2020
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31.12.2020. M.
Johann ESCUDE, demeurant à VILLE
NAVE D'ORNON (33140) 199 avenue des
Pyrénées a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au GTC de BORDEAUX.

21EJ24799
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DU PALAISDU PALAIS
Société civile immobilière
Au capital de 900 euros

Siège social : 26 rue Thiers
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 425 290 467

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société DU PALAIS. L'assem
blée générale a nommé comme Liquida
teur M. Marc FRIBOURG, demeurant à
BORDEAUX (33), 2 rue Marcelin Berthe
lot, avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

21EJ24606

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

COMPOSTELLE MCOMPOSTELLE M
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 BOTTE CLOS
D'ALLEGRIA

33540 SAUVETERRE-DE-
GUYENNE

Siège de liquidation : 1 BOTTE
CLOS D'ALLEGRIA

33540 SAUVETERRE-DE-
GUYENNE

499 900 033 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 19/10/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
19/10/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Claudine BEAUX, demeurant Ma
daillan, 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE,
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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24771

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

DB CONSEILDB CONSEIL
SAS en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social de liquidation : 12

quai des Chartrons, 33000
BORDEAUX

852 920 172 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 29/10/2021, l'associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Mme Dorothée BERNARD, demeurant
BORDEAUX 33000, 12 quai des Char
trons, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ24590

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AUX DELICES DE
MARRAKECH

AUX DELICES DE
MARRAKECH

SAS en liquidation Au capital de
7 500 euros

Siège social : 14 Place du
Quatorze Juillet - Marché

Couvert 33510 ANDERNOS LES
BAINS 

Siège de liquidation : 11 Rue
des Sternes 33510 ANDERNOS-

LES-BAINS
494 369 515 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Amina MESBAHI IDRISSI, demeurant 11
Rue des Sternes 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif et acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 11
Rue des Sternes  33510 ANDERNOS-
LES-BAINS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24655

LE CLOS DE COURREGELE CLOS DE COURREGE
SCCV au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

753.123.082 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associées ont
décidé, à compter du même jour la disso
lution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elles ont nommé la société
L’IMMOBILIERE JCD ayant son siège
social 9 avenue de Pythagore, Domaine
de Pelus 33700 MERIGNAC en qualité de
liquidateur. Le siège de liquidation est fixé
9 avenue de Pythagore, Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC. 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
21EJ24731

PIERRE FREZOULSPIERRE FREZOULS
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 32, Cours de

l’intendance
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 540 039 997

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 27 octobre 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la SE-
LARL PIERRE FREZOULS et sa mise en
liquidation amiable à compter du 27 oc
tobre 2021.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur amiable :

- Maître Bernard QUESNEL, Avocat au
Barreau de BORDEAUX, domicilié au 6
rue Sainte Colombe – 33000 Bordeaux ;

- Maître Michel Pierre COLCOMBET,
Avocat au Barreau de BORDEAUX, domi
cilié au 65 Rue du Commandant Arnould-
33000 Bordeaux

avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
rue Sainte Colombe – 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24750

SNC FONCIERE LE BON
COIN

SNC FONCIERE LE BON
COIN

SOCIETE EN NOM COLLECTIF
au capital de 100 Euros

Siège social : 10 A rue du
Moulin - 33650 LA BREDE

RCS BORDEAUX B 538 828 807

AVIS DE DISSOLUTION
Il ressort du procès-verbal de l’Assem

blée Générale Extraordinaire en date du
15 octobre 2021 que les associés ont
décidé la dissolution de la société à
compter du 15 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel conformément aux dispositions
statutaires.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur
Pierre DAGEST demeurant 457 Chiret
33650 ST MORILLON, lui conférant les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve
de ceux exclusivement réservés par la loi
à la collectivité des associés, dans le but
de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les as
sociés dans le respect de leurs droits.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant a liquidation
doivent être notifiés, a été fixé au domicile
de Pierre DAGEST, 457 Chiret 33650 ST
MORILLON.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ24760

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

MB FINE WINESMB FINE WINES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4000 euros
 Siège social : 1 Allée des
Peupliers – 33240 SAINT

ANTOINE – VAL DE VIRVEE
RCS BORDEAUX B 521 784 793

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 15 Octobre
2021, la dissolution anticipée de la société
a été décidée à compter du 15 Octobre
2021, et sa mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur BLANVIL
LAIN Mathieu Xavier, demeurant à VAL
DE VIRVEE - SAINT ANTOINE (33240) –
1 Allée des Peupliers, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.

 Le siège de la liquidation est fixé à VAL
DE VIRVEE - SAINT ANTOINE (33240) –
1 Allée des Peupliers.

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.

21EJ24784

SCI CONTI FAMILYSCI CONTI FAMILY
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 33138 LANTON

4 chemin des Narguets
752 470 856 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/10/2021, il a
été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société. M. Richard CONTI
demeurant 4 chemin des Narguets 33138
LANTON a été nommé en qualité de liqui
dateur. Le siège de la liquidation a été fixé
au siège social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25014
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BUREAUX LORMONT Société par
actions simplifiée en LiquidationAu capital
de 700 euros Siège social : 9 Cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX 853 378 370
RCS BORDEAUX Aux termes d’un acte
unanime des associés en date du 26 oc
tobre 2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation. Les
Associés ont nommé comme liquidateur
la société G2I, SAS au capital de 797 576
euros, 821 442 621 RCS BORDEAUX,
dont le siège social est situé 9 Cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX, représentée
par M. Julien LEBON en sa qualité de
Président, elle-même Présidente de la
société Bureaux Lormont, 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 liquida
tion est fixée 9 Cours de Gourgue 33000
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ24843

JEAN MASSONPIERREJEAN MASSONPIERRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 39, rue Georges 
LAFONT 33110 LE BOUSCAT
882 867 674 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/10/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

Liquidateur : Jean MASSONPIERRE,
demeurant 39, rue Georges LAFONT –
33110 LE BOUSCAT, a qui ont été confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

-   Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ24853

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CLOS

CAPEYRON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CLOS

CAPEYRON
SCCV au capital de 1 000 euros
498.096.908 RCS BORDEAUX

 Le 31 octobre 2021, les associés ont
décidé, à compter du même jour :

- de transférer le siège social de CA
NEJAN (33610), 4 voie Romaine, à ME
RIGNAC (33700), 9 avenue de Pythagore,
Domaine de Pelus ;

- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel ;

- de nommer la société L’IMMOBILIERE
JCD ayant son siège social 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC en qualité de liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé 9 avenue
de Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ24859

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE CARRIET »« PHARMACIE CARRIET »
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 169 245,12 Euros

Siège social : 28, rue Louis
Beydts

33310 LORMONT
R.C.S : BORDEAUX 344 078 076

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’assemblée Générale
Extraordinaires en date du 28/02/2021,
l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée de la société PHARMACIE
CARRIET à compter du 28/02/2021 sans
poursuite de son activité et sa mise en
liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Patrice HOL
VECK, demeurant 33 rue Saint Hubert
33000 BORDEAUX, l’a conféré les pou
voirs les plus étendus pour effectuer les
formalités correspondantes et procéder
aux opérations de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé à 28, rue Louis
Beydts, 33310 LORMONT adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ24886

PLOMBERIE DU MAURETEURL
au capital de 18.000€
Siège social : 4 allée des grives,
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
791 379 688 RCS de BORDEAUX
Le 06/11/2021, l'associé unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Jean-michel MI
GNON, 4, allée des grives, 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS et fixé le siège de liqui
dation au siège social.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ24900

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

O'DELICIOUS FOODO'DELICIOUS FOOD
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège : 6 C, rue Gustave Eiffel,

33380 MIOS
Siège de liquidation : 52, rue de

Peyot
33380 MIOS

887.736.460 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 30-09-2021 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Javier CREMADES, demeurant 52, rue de
Peyot - 33380 MIOS, 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 52,
rue de Peyot - 33380 MIOS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24912

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

BROFINANCEBROFINANCE
Société civile 

au capital de 4 800 euros
Siège social : 12, Cours du Port 

33390 BLAYE
444 977 037 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 12 octobre 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Dominique BROQUAIRE, demeu
rant 55 voie Romaine, 33390 SAINT
MARTIN LACAUSSADE, Gérant de la
Société, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12
cours du Port, 33390 BLAYE, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
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, le Liquidateur
21EJ24922

CADILLAC DE VILLECADILLAC DE VILLE
Société civile immobilière 
en liquidation au capital 

de 100 euros Siège social :
 21 Chemin de Beaufeu

33270 Floirac
443 568 381 RCS Bordeaux

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15/10/2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
15/10/2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Henri Merelo
de Barbera, demeurant 21 Chemin de
Beaufeu 33270 Floirac, Gérant de la So
ciété, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21
Chemin de Beaufeu 33270 Floirac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ24929

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

JALJAL
Société civile immobilière
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 Rue de la Borie
33420 CABARA

RCS LIBOURNE 488 594 144

L'AGE du 30/09/2021 a décidé à comp
ter du même jour :

-  la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée ;

- de nommer Madame Laetitia GROU
BACH demeurant 1 Rue de la Borie –
33420 CABARA, liquidateur ;

- de fixer le siège de la liquidation au
siège social.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ24933

SCI 24 GENSAN
SCI au capital de 1.000€
Siège social : 31-33 cours Evrard de

Fayolle, 33300 BORDEAUX
818 475 980 RCS de BORDEAUX
Le 31/12/2020, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Géraldine DARCOS, 8
rue de Constantin, 33000 BORDEAUX et
fixé le siège de liquidation au siège so
cial. Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ24943

DP CONSULTINGDP CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Marcelin
Berthelot, 33150 CENON

Siège de liquidation : 3 rue
Marcelin Berthelot

33150 CENON
880 841 648 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/10/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société DP CONSULTING.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pascal DUMAS,
demeurant 3 rue Marchelin Berthelot
33150 CENON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3
rue Marcelin Berthelot 33150 CENON,
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
21EJ24963
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ACS INDUSTRIEACS INDUSTRIE
SASU en liquidation au capital

de 2 000 €
Siège social : 

6 Lotissement Hameau de
Peyregrave 

33450 ST LOUBES
Siège de liquidation : 

6 Lotissement Hameau de
Peyregrave 

33450 ST LOUBES
844 598 425 RCS BORDEAUX

Le 29/09/2021, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 29/09/21 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Julian BONAMY demeurant 6 lo
tissement Hameau de Peyregrave 33450
ST LOUBES, 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 liquida
tion est fixé 6 lotissement Hameau de
Peyregrave 33450 ST LOUBES. C'est à
cette adresse que la correspondance et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être envoyés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ24962

AIGRETTEAIGRETTE
Société en Nom Collectif au

capital de 152,45 euros
Siège social : 14 rue Mably

33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 432 848 737

AVIS DE PUBLICITÉ
Par procès-verbal de l’AGE du 20 juillet

2021 :
Il a été décidé la dissolution anticipée

de la Société à compter du 20 juillet 2021
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur :

La SARL PDP SARL au capital de 79
500€, dont le siège social est à Bordeaux
33000 14 rue Mably, RCS Bordeaux
394733836 représentée par son gérant
Patrick Dumas.

Le mandat de gérance de Patrick Du
mas prend fin à cette date.

Le siège de la liquidation reste fixé à 14
rue Mably 33 000 Bordeaux, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ24997

STUDIO CAFE CREME STUDIO CAFE CREME 
SARL en liquidation au capital 
de 3830 Euros Siège social : 

Hangar G2 - Bassin à Flot n° 1 
33300 BORDEAUX  

434 268 959 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31.08.2021, l'associé unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31.08.2021. Monsieur Julien
CAVE, demeurant : 1 rue de Condé 33000
BORDEAUX, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au Hangar
G2 - Bassin à Flot n° 1 - 33300 BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25011

L'ESPACE-TEMPSL'ESPACE-TEMPS
EURL en liquidation au capital 
de 5 000 € Siège social : 19 rue 
du Loup et 21 rue du Serpolet

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 16 rue 

Ernest Renan 25000 Besançon
823 366 448 RCS BORDEAUX

Le 21/10/2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 21/10/2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Nathalie CHATEAU
demeurant 16 rue Ernest Renan 25000
BESANCON, associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 16 rue Ernest Renan 25000
BESANCON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ24958

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

PI - CLAOUEYPI - CLAOUEY
Société civile en liquidation 

Au capital de 100 euros
Siège social : 49 Lotissement
Les Landes de Simon 33950

LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 1 Allée du

Tennis 33138 LANTON
804 430 544 RCS BORDEAUX

L’AGE du 28 octobre 2021 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.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Linda GATTI, demeurant 1 Allée du Tennis
33138 LANTON, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Allée du Tennis 33138 LANTON. 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.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ24984

IN FINEIN FINE
Société À Responsabilité
Limitée unipersonnelle

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, allée de Tourny

33000 BORDEAUX
833 190 523 RCS BORDEAUX

L’associé unique en date du
15/09/2021, a décidé la dissolution antici
pée de la société suivie de sa mise en
liquidation.

-    Liquidateur : Julien LUCAS, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

-    Siège de la liquidation fixé au siège
social.                                             

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ25015

IMMOCIAIMMOCIA
Société par actions simplifiées

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
1283 Allée MONTESQUIEU

33290 LE PIAN MÉDOC
901698050 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/09/21, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Patricia DAUMARIE, demeurant
1283 Allée MONTESQUIEU, 33290 LE
PIAN MÉDOC, associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 1283 Allée MONTES
QUIEU, 33290 LE PIAN MÉDOC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis Le Liquidateur

21EJ25023

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

THE LASTTHE LAST
société civile immobilière au

capital de 100 euros
siège social :  Route de Pauillac

33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 788 623 510

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société THE LAST.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Kristian GILLAR
DEAU, demeurant 115 Avenida Alcazaba
04620 VERA ALMERIA, 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 11,
Rue Rolland Garros à SAINT POR
CHAIRE (17250) adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ25029

SCI DOMICELSCI DOMICEL
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 200 euros

Siège social : 24 rue Laroche
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 24 rue
Laroche 33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 504 228 560

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/08/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI DOMICEL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Céline GAR
ROTE, demeurant 24 rue Laroche 33000
BORDEAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 24
rue  Laroche 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25032

SARPE WINE
CONSULTING
SARPE WINE
CONSULTING

SARL en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social et siège de
liquidation : 7, boulevard

Beauséjour
33500 LIBOURNE

803 049 246 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/07/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/07/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Renée Marie Christine BEY
NEY, demeurant 7 Boulevard Beauséjour
33500 LIBOURNE, ancienne gérante de
la Société, a été nommée en qualité de
liquidateur, 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 7
Boulevard Beauséjour 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ25038

ABONNEZ-VOUS !
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SCI BOLTISCI BOLTI
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 49 RUE SAINTE
CECILE PORTE 102
33000 BORDEAUX

749 838 389 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

08/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Raphael
AJAMIAN demeurant 49 RUE SAINTE
CECILE PORTE 102, 33000 BORDEAUX
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Bor
deaux 33000 BORDEAUX adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25075

STRATEGIE PIERRE ET
FINANCE  

STRATEGIE PIERRE ET
FINANCE  

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 5 rue Poquelin

Molière  
33000 BORDEAUX  

512 084 567 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 09/11/2021, la société
HOLDING MAUD SERIN, Société par
actions simplifiée au capital de 10 000 eu
ros, sise 5 Rue Poquelin Molière 33000
BORDEAUX, immatriculée sous le numéro
822 295 739 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
STRATEGIE PIERRE ET FINANCE, dé
cidé la dissolution anticipée de ladite So
ciété par confusion de patrimoine et sans
liquidation, conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 du Code civil.

Pour avis
21EJ25102

NEVEZLABNEVEZLAB
SASU au capital de 1 000 €uros

Siège Social : 
30 rue du Général Gouraud

33600 Pessac
795 373 885 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associé unique, a décidé en date du

30 septembre 2021,
la dissolution anticipée de la société à

compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

L’associé unique a nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Stéphane RO
CHON demeurant 30 rue du Général
Gouraud 33600 PESSAC.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux

Pour avis et mention
Le représentant légal.

21EJ25097

ALIENOR PORTAGE
CONSULTING

ALIENOR PORTAGE
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 11 cours Victor

Hugo – 33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 809 435 928

DISSOLUTION
Par décision du 15/12/2020, les asso

ciés ont décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 31/12/2020.

A été nommée liquidatrice, Sabine
DANNAWI COURONNE, actuelle gérante,
demeurant 34 chemin de l’Estey à LA
TRESNE (33360), 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 sera fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et où
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
21EJ25084

SOCIETE BROUSTET -
LAULAN

SOCIETE BROUSTET -
LAULAN

SCEA au capital : 1.352.222,78 €
Siège social : 183, quai de 
Brazza 33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 398 272 930

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 09 novembre 2021,
l’associé unique, la SAS VIGNOBLES DE
TERROIRS dont le Siège Social est à
Bordeaux (33100) - 183 quai de Brazza,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le N° 493 270 219, a décidé la dissolution
sans liquidation de la SCEA BROUSTET
- LAULAN par application de l’article
1844-5 al.3 du Code Civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SCEA
BROUSTET - LAULAN à la SAS VI
GNOBLES DE TERROIRS, à l’issue du
délai d’opposition dont disposent les
créanciers qui est de 30 jours à compter
de la présente publication.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le Gérant.
21EJ25092

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CARDIO BOUSCAT »« CARDIO BOUSCAT »
Société civile de moyens 

Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 98 Avenue de la

Libération
33110 LE BOUSCAT

R.C.S : BORDEAUX 539 851 014

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE en date du
01/01/2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date sans poursuite de
son activité et sa mise en liquidation. Ont
nommé comme liquidateur Monsieur Ro
main GIRARDOT et lui ont conféré les
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les formalités correspondantes et procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé à LE BOUSCAT
(33110) – 98 Avenue de la Libération,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX

Pour avis, le liquidateur
21EJ25112

L'ITALIQUEL'ITALIQUE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 38 112,25 euros

Siège : Centre Commercial Les
Hauts de Corbiac, 

33160 ST MEDARD EN JALLES
Siège de liquidation : 9 rue Jean

Goujon,
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
388.265.456 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Alain POLY, demeurant 9 rue
Jean Goujon, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, 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 9 rue
Jean Goujon,  33160 SAINT MEDARD EN
JALLES. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

21EJ25228

LA CANTINE DU COINLA CANTINE DU COIN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros

Siège : 3 rue Jules Ferry, 33680
LACANAU

Siège de liquidation : 3 rue
Jules Ferry

33680 LACANAU
539 594 820 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 30/09/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Liquidateur : M. Jean-Philippe LOVIAT,
demeurant 16 Avenue des Landes, 33680
LACANAU, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Siège de la liquidation : 3 rue Jules
Ferry 33680 LACANAU.

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
21EJ25230

MARAPASIMARAPASI
Société à responsabilité limitée

à associée unique
au capital de 87 000 euros

Siège social : 58 rue Ségalier
33000 BORDEAUX

838 978 716 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 10/11/2021, la Société

LED, en sa qualité d'associée unique de
la société MARAPASI, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil. Cette disso
lution entraîne la transmission universelle
du patrimoine de la société MARAPASI au
profit de la société LED, sous réserve de
l’absence d’opposition des créanciers
sociaux, ou en cas d'oppositions, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Cette décision de dissolution
a fait l'objet d'une déclaration auprès du
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ25217

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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MAINTENANCE
MENUISERIE VÉRANDA

MAINTENANCE
MENUISERIE VÉRANDA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, impasse

Wagram
33470 GUJAN MESTRAS

RCS Bordeaux 889 421 251

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

04 novembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 04 novembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Michel
PENNETIER, demeurant 5 impasse Wa
gram 33470 GUJAN MESTRAS, associé
unique et ancien gérant de la Société, a
été nommé en qualité de liquidateur, 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 5 impasse Wagram 33470
GUJAN MESTRAS. 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

21EJ25078

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LE FORUM BASTIDELE FORUM BASTIDE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 25-27 Rue Sainte Marie,
33100 BORDEAUX

Siège de liquidation : 25-27 Rue
Sainte Marie

33100 BORDEAUX
798 404 117 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 01/07/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
01/07/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sophie DUCASSE, demeurant
25-27 Rue Sainte Marie, 33100 BOR
DEAUX, 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25127

LIQUIDATIONS

SCI GUESPINSCI GUESPIN
Société civile immobilière en

liquidation Au capital de 1
524,49 euros

Siège social : 91, rue Camille
Godard, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 26 rue

Lagrange, 33000 BORDEAUX
424.857.852 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 25
octobre 2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marguerite Ingrid
GUESPIN, demeurant 26 rue Lagrange,
33000 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

21EJ24583

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

www.a3caudit.com

IMMOPARKIMMOPARK
SCI en liquidation au capital de

100€
Siège social : 8 Bis Allée du Pré

des Fauvettes
33700 MERIGNAC

Siège de liquidation : 141
Avenue Montaigne

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

847 686 029 RCS BORDEAUX

L'AGE du 30/09/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jérémy NAZARIES, demeurant
9 Passage Cadier 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

21EJ24587

Aux termes d’un acte reçu par Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
21 juillet 2020, les associés de la société
dénommée EARL GOUTEYRON CHRIS-
TIAN, exploitation agricole à responsabi
lité limitée, dont le siège social est à SAINT
EMILION (Gironde), Mazerat, au capital
de 7.622,45 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 390551893, ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation et ont donné quitus sans réserve à
Madame Françoise GOUTEYRON, de
meurant à IZON (33450), 256 avenue du
Général de Gaulle, de l’exécution de son
mandat. Les associés ont décidé à l’una
nimité de la clôture de la liquidation au 31
janvier 2020

Pour avis et insertion
Maître François Jean COUTANT

Notaire
21EJ24592

AFONSO LUISAFONSO LUIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 32 000 euros
Siège social : 

1 rue Pierre Arruebo
33140 VILLENAVE D’ORNON
812 676 450 RCS BORDEAUX

Par décisions ordinaires du 31/10/2021,
l’associé unique a clôturé la liquidation,
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion arrêtés au 31/10/2021, déchargé M.
José Luis GALHARDO AFONSO 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 Registre
du commerce et des sociétés.

 Pour avis
 Le Liquidateur

21EJ24598

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

31 OCTOBRE 2021, l’assemblée générale
de la société LIBERATION, société civile
immobilière au capital de 1000 Euros, dont
le siège social est 8 Rue de L’Hermite
33520 BRUGES, immatriculée 880090311
RCS BORDEAUX ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alexandre HENRI de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ24620

EDITIONS L'HORIZON CHIMERIQUE
SARL au capital de 201000 € Siège social :
17 Rue Roger Allo 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 752091066. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/03/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M Sargos
Jacques demeurant 15 Rue Roger Allo
33000 BORDEAUX pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24639

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

FLYONIXFLYONIX
S.A.R.L. au capital de 500,00

Euros
Siège social : 587 ALLEE DES

GRAVETTES
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

R.C.S : 813 908 431 RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
30 Septembre 2021, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,- déchargé Monsieur Jean-
Lambert CHASSAIGNE de son mandat de
liquidateur,- donné à cette dernière quitus
de sa gestion- ont 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. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
21EJ24652

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

M’TENDANCE MAISONM’TENDANCE MAISON
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1.000 euros

Siège de liquidation : 8, rue Jean
de la Fontaine

33660 SAINT SEURIN SUR
L’ISLE 

RCS LIBOURNE 887.725.737

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique par décisions du
01.10.2021 a approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 31.08.2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis le liquidateur.

21EJ24658

ID CONSTRUCTION
RENOVATION

ID CONSTRUCTION
RENOVATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 990 euros
Siège : 31 Rue Gabriel Leglise
Résidence Ampère, Appt 37,

33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 31 Rue

Gabriel Leglise
Résidence Ampère, Appt 37,

33200 BORDEAUX
814941860 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Dumitru CHITULEANU, demeurant 31
Rue Gabriel Leglise, Résidence Ampère,
Appt 37, 33200 BORDEAUX, 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 GTC de BORDEAUX, en annexe
au RCS et la société sera radiée dudit
registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ24680
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BARNEY & ASSOCIÉSBARNEY & ASSOCIÉS
SAS au capital de 2.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 42 rue

Borie 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 853 638 757

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 2
novembre 2021 a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 30 juin 2021. Les comptes seront
déposés au RCS de Bordeaux.

21EJ24666

ATELIER A. LEDOUX ATELIER A. LEDOUX 
EURL en liquidation au capital

de 44 972 €
RCS Bordeaux 391.927. 480

siège social : rue Chambrelent -
Zone les Artigons 

33160 Saint-Médard-en-Jalles

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l’AGE du 25 octobre
2021, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a constaté la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24742

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CARDIO BOUSCAT »« CARDIO BOUSCAT »
Société civile de moyens 

Société en liquidation
Au capital de 1 500,00 Euros

Siège social et siège de
liquidation : 98 Avenue de la

Libération
33110 LE BOUSCAT

R.C.S : BORDEAUX 539 851 014

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV d’AGE en date du 01/01/2021,
il a été approuvé les comptes de liquidation
en date du 01/01/2021, donné quitus au
liquidateur, le décharger de son mandat
puis il a été prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
01/01/2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ25113

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date à

LE BARP du 31 DECEMBRE 2020, l'ac
tionnaire unique de la société HALO
PLOMBERIE, société par actions simpli
fiée unipersonnelle en liquidation au capi
tal de 500 Euros, dont le siège social est
37 Rue de Castor 33114 LE BARP, imma
triculée 843 010 950 RCS BORDEAUX a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Kévin ESPANET 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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

21EJ24779

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CENTRE LASERS DERMATOLO-
GIQUES D'AQUITAINE - CLDA SCM en
liquidation au capital de 182,40 Euros
Siège social : 15 Place Amélie Raba Léon
33000 BORDEAUX 398 836 767 RCS
BORDEAUX

Le 5.10.2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 5.10.2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ24804

SCI DRHSCI DRH
Société civile en liquidation au

capital de 90 000 €
Siège social et de liquidation :

69, Avenue du Périgord
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
520 112 533 RCS BORDEAUX

L’AGO du 03/11/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Albert DE RAMBURES, demeurant 20
Rue François Mauriac - 33000 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au RCS.

Pour avis,
21EJ24823

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 1er novembre 2019,
l’associée unique de la SASU RETAIL
TIPS, capital : 1.000 Euros, siège social :
27 Avenue Jean Mermoz 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET, RCS BORDEAUX
827 872 839, a approuvé les comptes de
clôture de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ24828

ALED SECURITEALED SECURITE
ACTIVITES LIEES AUX

SYSTEMES DE SECURITE

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 7 500 €
Siège social : 2 Lotissement

CLOS LARQUEY
33 370 FARGUES SAINT

HILAIRE

R.C.S. Bordeaux 501 039 507

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 30/09/2021, 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
21EJ24861

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 30/09/2021  a  approuvé les
comptes de liquidation, a 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 dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

LE LIQUIDATEUR
21EJ24867

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE CARRIET »« PHARMACIE CARRIET »
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 169 245,12 Euros

Siège social et siège de
liquidation : 28, rue Louis

Beydts
33310 LORMONT

R.C.S : BORDEAUX 344 078 076

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE en date du
28/02/2021, l’Assemblée Générale a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur de sa gestion et l’a
déchargé de son mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2021. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ24887

CADILLAC DE VILLECADILLAC DE VILLE
Société civile immobilière 
en liquidation au capital 

de 100 euros Siège social : 
21 chemin de beaufeu

33270 Floirac
443 568 381 RCS bordeaux

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15/10/2021, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
;- donné quitus au Liquidateur • Henri
Merelo de Barbera, demeurant 21 chemin
de beaufeu 33270 Floirac et déchargé ce
dernier 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 : bordeaux.
Pour avis,
21EJ24932

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

JALJAL
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 Rue de la Borie
33420 CABARA

RCS LIBOURNE 488 594 144

L’AGO du 30/09/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Laetitia GROUBACH de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
ce même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

21EJ24936

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

STUDIO CAFE CREME
SARL en liquidation au capital de 3830

Euros
Siège social : Hangar G2 - Bassin à

Flot n° 1 - 33300 BORDEAUX 
434 268 959 RCS BORDEAUX
Le 08.11.2021, l'associé unique a ap

prouvé les comptes de liquidation, a dé
chargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture de liquidation à compter du
08.11.2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ25018
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SCI LA SENYERA SCI LA SENYERA 
Société civile immobilière au

capital de 1.000,00 €, 
Siège social : Bordeaux (33000),

24 rue père Louis Jabrun 
497 511 154 RCS BORDEAUX

Suivant Assemblée générale, en date
à BORDEAUX, du 21 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 visant
à la dissolution de ladite société.

Les formalités de dissolution de la so
ciété seront déposées au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24968

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

MIL-SPRINTMIL-SPRINT
SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
en liquidation au capital de 7

622.45 EUROS
Siège social : 15 ALLEE DES

GRIBOTS
33610 CESTAS (GIRONDE)

410 432 827 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique par une décision en
date du 2 mai 2021, après avoir entendu
le rapport de Monsieur Jeannot RAMI
NOARISON, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.

21EJ24994

BY S IMMOBILIERBY S IMMOBILIER
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 12 RUE EMILE

ZOLA
33400 TALENCE

850 419 060 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 09/11/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Laure
BARREYRE demeurant 64 RUE CLAUDE
DEBUSSY, 33140 VILLENAVE D'OR
NON, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 09/11/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ25046

SARPE WINE
CONSULTING
SARPE WINE
CONSULTING

SARL en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 7 Boulevard

Beauséjour 
33500 LIBOURNE

803 049 246 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/07/2021 au siège social, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Renée
Marie Christine BEYNEY, demeurant 7, bd
Beauséjour – 33500 LIBOURNE, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

21EJ25039 SCI 24 GENSAN
SCI au capital de 1.000€
Siège social : 31-33 cours Evrard de

Fayolle, 33300 BORDEAUX 818 475 980
RCS de BORDEAUX

Le 31/12/2020, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé et donné
quitus au liquidateur de son mandat puis
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020.Radia
tion au RCS de BORDEAUX. 

21EJ24941

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BFC- Société Par Actions Simplifiée en
liquidation au capital de 400 000 euros
Siège social : 130 avenue de la libération-
33110 LE BOUSCAT (Gironde) - 389 131
178 RCS BORDEAUX

Des décisions de l’associé unique en
date du 30 septembre 2021 il résulte que :-
L'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur.
21EJ25065

IN FINEIN FINE
Société À Responsabilité
Limitée unipersonnelle en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège de liquidation : 
5, allée de Tourny

33000 BORDEAUX
833 190 523 RCS BORDEAUX

 -    Par décision en date du 30/09/2021,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, les comptes de liquidation ont été
approuvés, quitus a été donné au liquida
teur et décharge de son mandat, et la
clôture des opérations de liquidation a été
constatée.

-    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

21EJ25074

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

05.57.77.90.00

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BR33-Société À Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 1 000 euros-
Siège social : 87 Avenue Jean Jaurès Cité
Floirac 4 porte 1232-33270 FLOIRAC
(Gironde)- 852 040 856 RCS BORDEAUX-
L'associé unique par une décision en date
du 15 octobre 2021, après avoir entendu
le rapport de Monsieur Bouchta REBANI,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, Le liquidateur.

21EJ25077

ALIENOR PORTAGE
CONSULTING

ALIENOR PORTAGE
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 11 cours Victor

Hugo
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 809 435 928

Liquidatrice amiable : Sabine
DANNAWI COURONNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/12/2020 les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus à la liquidatrice, Mme

Sabine DANNAWI COURONNE et dé
chargé cette dernière de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25086

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CAZACONFORT MEDICAL
INVEST II

CAZACONFORT MEDICAL
INVEST II

Société par actions simplifiée
"en liquidation"

au capital de 74 000 euros
siège social : 146 Rue du Haut

Lévèque 33600 PESSAC
siège de la liquidation : 2

Avenue des Chevreuils 33950
LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 538 347 253

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2020, 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 décembre 2020
de la société CAZACONFORT MEDICAL
INVEST II.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ25090

NEVEZLABNEVEZLAB
Société en cours de Liquidation
SASU au capital de 1 000 €uros

Siège Social : 
30 rue du Général Gouraud 

33600 Pessac
795 373 885 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 octobre 2021, l’as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur M. Stéphane ROCHON,
a approuvé les comptes de liquidation, a
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 Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis, le liquidateur
21EJ25099

ERRAMY MAÇONNERIEERRAMY MAÇONNERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 RUE DU
MARÉCHAL FOCH 33530

BASSENS
Siège de liquidation : 20 RUE

DU MARÉCHAL FOCH 33530 -
BASSENS

888 495 447 RCS Bordeaux

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2021 au 20 RUE DU MA
RÉCHAL FOCH 33530 - BASSENS, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Nordin
ERRAMY, demeurant 20 RUE DU MARÉ
CHAL FOCH 33530 - BASSENS, 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 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
21EJ25125

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 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 14/09/2021, l’assemblée a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, décharge de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
14/09/2021. Insertion sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ24611
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LATOUR JEAN CLAUDELATOUR JEAN CLAUDE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9 863,45 euros

Siège social : 13 Rue de Videlot
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 13 Rue de
Videlot

33500 LIBOURNE
399542414 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

18/10/2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur,  a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean Claude LA
TOUR, demeurant 13 rue de Videlot 33500
LIBOURNE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation  en
date et à effet du 31/05/2021. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

21EJ25120

ARCABIKE, SASU au capital de
7000,0€. Siège social: 221 avenue andré
ampère 33260 La teste-de-buch.
809821721 RCS BORDEAUX. Le
30/06/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur, M. François Lambert, 221
RUE ANDRE AMPERE 33260 LA TESTE
DE BUCH, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ23186

FONDS DE COMMERCES

INSERTION LEGALE AVIS DE CES
SION DE FONDS DE COMMERCE Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date du 30/09/2021, Enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGIS
TREMENT DE BORDEAUX le 11/10/2021,
Dossier 2021 00039849, Référence
3304P61 2021 A 11623, La Société JLCI 
SAS au capital de 50.000 euros, ayant son
siège social 208 boulevard Carnot, 59420
MOUVAUX, Immatriculée au RCS de
LILLE METROPOLE sous le n°
429.932.130, Représentée M. Jean-Fran
çois DUYTSCHAEVER, selon pouvoir du
Représentant légal de la personne morale
présidente, A cédé à La Société
MMZ'HAIR2 SARL au capital de 5.000
euros, Ayant son siège social 36 rue St
ELME, bâtiment K, 33120 ARCACHON,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 901.268.409, Représentée par
Mme Zakiya ZIANI épouse MINGOT, sa
gérante, Un fonds de commerce de coif
fure mixte, sis et exploité 20 rue André
Pujol, 33600 PESSAC, pour lequel le
Cédant est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 429.932.130, n° Siret
429.932.130.00041, au prix de 160.000
euros se décomposant comme suit : -
Éléments incorporels : 88.602,27 euros ; -
Éléments corporels : 71.397,73 euros.
Entrée en jouissance au 01/09/2021. Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales à l'adresse du fonds pour la validité
et chez Maitre Christine MARTIN, SELARL
VIVALDI-AVOCATS, 120 rue de l'Hôpital
Militaire, 59000 LILLE pour la correspon
dance. Pour avis  

21EJ24570

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Josuah
FERRE, Notaire de la société d'exercice
libéral à responsabilité limitée « N3B
NOTAIRES », titulaire d’un office notarial
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) 266 rue Judaïque, le 18 octobre
2021, enregistré à A BORDEAUX, le 25
octobre 2021 dossier 2021 00041663 ré
ference 3304861 2021 N04788,

a été cédé un fonds de commerce
par :Monsieur Régis Franc GOUTTES,

commerçant, demeurant à GENISSAC
(33420) 65 rue de la Chapelle.Né à DAI
GNAC (33420), le 14 juillet 1964.Céliba
taire.

A :La Société dénommée PRIMEUR
JULIHANA, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de
1.500,00 €, dont le siège est à PRIGNAC-
ET-MARCAMPS (33710), 48 Bis rue des
Carrières, identifiée au SIREN sous le
numéro 902711761 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

Désignation : fonds de commerce de
primeur lui appartenant et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE, sous le
numéro 391042611,

ce fonds comprenant notamment :•
L’emplacement détenu par le CEDANT sur
les marchés de LE TAILLAN MEDOC LA
BOETIE (33320), le mardi, de LE TAILLAN
CENTRE (33320), le mercredi, de SAINT
ANDRE DE CUBZAC (33240), les jeudis
et samedis et de SAINT AUBIN DE ME
DOC (33160), les vendredis.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Le CEDANT déclare avoir cesser son
activité le 16 octobre 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),
s'appliquant :- aux éléments incorporels
pour QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(90.000,00 EUR),- au matériel pour
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ24635

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
CENON (Gironde) du 21.10.2021, enre
gistré au Service Départemental de l'En
registrement de BORDEAUX le 22.10.2021,
Dossier 2021 00041822, référence
3304P61 2021 A 11879, Mr Franck PICOU
et Mme Viviane TATON son épouse, de
meurant ensemble à SAINTE EULALIE
(33560) – 5 Place Emile Zola, ont vendu
à la SNC " H.D.G. ", au capital de 1 000 €,
dont le siège social est à CENON
(33150) – 129 Avenue René Cassagne,
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX
sous le numéro 810 940 239, représentée
par Mr Guoping HU en sa qualité de gé
rant, un fonds de commerce de débit de
tabacs, brûlerie de café, dégustation de
café, jeux de loterie, carterie, confiserie,
papeterie, librairie, presse, jouets, bimbe
loterie, articles de Paris, produits d'épice
rie, viennoiserie, sandwich, vente de toute
sorte de boissons à emporter exploité à
CENON (33150) – 129 Avenue René
Cassagne, connu sous le nom commercial
" BRULERIE DE L'AVENUE " pour lequel
fonds Mr Franck PICOU est immatriculé
au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro
481 347 193, moyennant le prix de
1.125.000 €, s'appliquant : - aux éléments
incorporels pour 1.121.270 € - aux élé
ments corporels (matériel, mobilier et
agencement d'exploitation) pour 3.730 €.
La date d'entrée en jouissance a été fixée
au 21 OCTOBRE 2021. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions, au siège de la SCP " Annie NA
VARRI, Laurent MARSANT et Jean-Bap
tiste de GIACOMONI ", Notaires Associés
sis à CENON (33150) – 24 Avenue Jean
Jaurès. Pour avis.  

21EJ24677

Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire à MIOS, 2 Place du
11 Novembre, le 30 septembre 2021,
enregistré à Service Départemental de
l'Enregistrement de BORDEAUX le 12
octobre 2021 référence 2021 N n°4498.

La Société EURL MAUBOURGUET,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à MIOS
(33380), 38 avenue de la République,
identifiée au SIREN sous le numéro
805359429 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.           

A VENDU à la Société CONTROLE
TECHNIQUE MIOS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 1500 €, dont le
siège est à MIOS (33380), 38 avenue de
la République, identifiée au SIREN sous
le numéro 900443334 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.            

Un FONDS DE COMMERCE de
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
sis à MIOS (33380), 38 Avenue de la
République, lui appartenant, connu
sous le nom commercial CTM et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 805 359 429

Moyennant un prix de CENT QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (145 000,00
EUR) s ‘appliquant aux éléments incorpo
rels pour CENT TRENTE-SEPT MILLE
QUARANTE EUROS (137 040,00 EUR) et
aux éléments corporels pour SEPT MILLE
NEUF CENT SOIXANTE EUROS (7
960,00 EUR) payé comptant,

Jouissance : à compter du 30 Sep
tembre 2021

DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE
ROHELLEC, 2 Place du 11 Novembre,
33380 MIOS où les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
par acte extrajudiciaire.

POUR UNIQUE AVIS
21EJ24717 CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, à AMBARES-ET
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat et à BORDEAUX, le 26 octobre
2021, enregistré à BORDEAUX, le 2 no
vembre 2021, 3304P61 2021 N4856, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée PIERRE ALAIN
ROBINET, société à responsabilité limité
unipersonnelle au capital de 1000 €, dont
le siège est à BOURG (33710), 9 place de
la Libération, identifiée au SIREN sous le
numéro 821970886 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

A:
La Société dénommée JSF, Société à

responsabilité limitée au capital de 7500 €,
dont le siège est à BERSON (33390), 4
Loumede, identifiée au SIREN sous le
numéro 483927232 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de restauration (sédentaire et
ambulant) avec petite licence restau-
rant, vente à emporter (sédentaire et
ambulant) sans vente de boissons al-
coolisées sis à BOURG (33710), 9 place
de la Libération, lui appartenant, connu
sous le nom commercial " LE MARCHE
DE PIERRE-ALAIN, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE, sous le nu
méro 821 970 886.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de L'acte.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
CINQ MILLE SOIXANTE-DIX EUROS (25
070,00 EUR),

- au matériel pour QUATORZE MILLE
NEUF CENT TRENTE EUROS (14 930,00
EUR).

- au matériel pour QUATORZE MILLE
NEUF CENT TRENTE EUROS (14 930,00
EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ24790

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX (33000), le
3 novembre 2021, enregistré au Service
Départemental de l'enregistrement de
BORDEAUX, le 4 novembre 2021 Dossier
43481, référence 2021N 4978.

 La SAS "JYS BUSINESS", capital
1.000,00 €, siège social à TALENCE
(33400), 135 boulevard George V, imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX n° 881
192 611.

A cédé à la SARL "Casper's Kitchen",
capital 1.000,00 €, siège social à BOR
DEAUX (33000), 9 rue de Condé Bureau,
immatriculée au R.C.S. BORDEAUX n°
890 928 336

Le fonds de commerce de pizzeria,
exploité à TALENCE (33400) 135 boule-
vard George V, connu sous le nom de
"Maestro".

Entrée en jouissance : 3 novembre
2021

Prix : 13.500,00 €
Les oppositions seront reçues en

l'étude de Maître Pascal HAU-PALÉ, no
taire à BORDEAUX (Gironde), 12 rue du
Palais de l'Ombrière, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite vente au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC)

Pour insertion - Me Pascal HAU-PALÉ
21EJ25137

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Aux termes d’un e-Acte sous signature
privée du 2 novembre 2021, enregistré le
5 novembre 2021 au service départemen
tal de l’enregistrement Bordeaux dossier
2021 00043221 référence 3304P61 2021
A 12315, SECURY XV, SARL au capital
de 5 000 €, ayant son siège 66 cours de
la République – 33470 GUJAN MESTRAS,
531 660 553 RCS BORDEAUX a cédé à
Monsieur Jérôme DELANOUE (EIRL),
demeurant 57 rue du Docteur FOUR
NIER – 37 000 TOURS, 879 484 095 RCS
TOURS, son fonds de commerce de vente
à distance de matériel électronique de
sécurité pour particulier, exploité à
l’adresse https://www.concept-securite.fr,
moyennant le prix de 30.000 €.

La date de transfert de propriété et de
jouissance est fixée au 02.11.2021.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publicités légales cabinet de
Me Diana HENRY, Avocate, domiciliée 83
avenue d’Arès – 33000 BORDEAUX où
domicile est élu à cet effet.

Pour insertion.
21EJ24829

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Axelle-
Marie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 30 septembre 2021, enregistré à
PERIGUEUX le 7 octobre 2021, référence
2404P01 2021 N 01392, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Pascal RAKINSKI, négo
ciant, demeurant à PINEUILH (33220)
81avenue Georges Clémenceau.

Né à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) le 5 novembre 1963.

Célibataire.
A:
Madame Emeline Marine Charline

DREZEN, agent technique, demeurant à
SAINT-MEARD-DE-GURCON (24610) 158
rue de Sainte Foy.

Née à RIS-ORANGIS (91130), le 3
octobre 1988.

Divorcée et non remariée de Monsieur
Cédric BOURQUIN.

Le fonds de commerce de négoce de
granulats et prestataire chauffeur poids
lourd sis à PINEUILH (33220) 81 avenue
Georges Clemenceau, lui appartenant,
connu sous le nom commercial RA-
KINSKI GRANULATS, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE, sous le nu
méro 341 082 998.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65
000,00 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
Maître LARBODIE, notaire à PUJOLS
(33350) 1 rue du Stade, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ24920

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître REZEK
Stéphane, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "Les Notaires de la
Côte d'Argent", titulaire d'un Office Nota
rial à Mimizan, 23, ter rue de l'Abbaye, le
22 octobre 2021, enregistré à Mont-de-
Marsan, le 29/10/2021, ref 2021 N 01379
a été cédé un fonds de commerce par :

Madame Camille, Suzanne, Francine
HATON ep. TIBLOUX, deumeurant à
Verdelais (33490), 1 rue de la Demi-Lune,

à
La Société RIC AND CO, SARL, au

capital de 1.000 €, siège à Villeneuve-de-
Rions (33550), 283 Darlan Ouest, SIREN
903 883 270, RCS Bordeaux.

Le fonds de commerce est un res-
taurant, exploité à Saint-Maixant
(33490), 108 rte de Gascogne, connu
sous le nom de l'EPICURIEN.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 30.500 €.

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'agence CENTURY
21 à Bègles (33), 422 rte de Toulouse où
domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le Notaire
21EJ25000

Me Bertrand DAVIDMe Bertrand DAVID
Tel : 05.33.49.02.90

Mail :  b.david@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Bertrand
DAVID, notaire à BORDEAUX (33000)
le14.10.2021, a été cédé un fonds de
commerce par : la société GANNEL, SARL
au capital de 4 000 eur, 455 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 820 631
273. A la société dénommée ARBEAUMO,
SAS au capital de 1 000 eur, 27 rue de la
République, 33130 BEGLES, RCS BOR
DEAUX 902 859 420. Désignation d'un
fonds : fonds de commerce de kiosque à
pizza, plats et boissons, à consommer sur
place et à emporter, restauration rapide,
sandwicherie, glaces, sans vente d’alcool
sis à BORDEAUX (Gironde) 455 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial MY PIZZA LE CHEF C’EST TOI!, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 820 631 273. Ce
fonds comprend l’enseigne, le nom com
mercial, la clientèle, l’achalandage y atta
chés, le site internet, la page Facebook et
le compte Instagram liés au fonds, le droit
au bail, le mobilier commercial, les agen
cements et le matériel, le droit à la ligne
téléphonique. Jouissance le 14.10.2021.
Prix 163.000 eur. Les oppositions s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis

21EJ25189

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20/10/2021, 29/10/2021 et
03/11/2021, il est procédé à la modification
et au renouvellement d’une location-gé
rance selon les termes suivants :

CALZEDONIA France, SAS au capital
de 40 000 000 €, 51 rue de la Chaussée
d’Antin – 75009 PARIS, 515 099 562 RCS
PARIS a confié en location gérance à la
société CORALMAR, SARL au capital de
10 000 €, 1060 avenue de l’Europe –
33260 LA TESTE-DE-BUCH, 804 336 196
RCS BORDEAUX, le fonds de commerce
de vente de collants, leggings, chaus
settes, maillots de bain, beachwear, prêt-
à-porter et accessoires, sous l’enseigne
CALZEDONIA sis et exploité Centre
Commercial Mérignac Soleil, 52, avenue
de la Somme à Mérignac (33700) pour
lequel le propriétaire est immatriculé au
R.C.S. de PARIS sous le n° 515 099 562.
Il est substitué à un contrat de location-
gérance classique un contrat de location-
gérance avec commission à la vente.

Le présent contrat est consenti et ac
cepté à compter du 13 octobre 2021 pour
se terminer le 12 octobre 2026.

21EJ24904

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE

RUL, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Adrien DUTOUR, Cyrille
DE RUL, Christophe LACOSTE, Sandrine
PAGÈS, Audrey PELLET-LAVÊVE, Gré
gory DANDIEU, Mélodie RÉMIA et Del
phine HUREL, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, CRPCEN
33016, le 9 novembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la sépara
tion de biens entre :

Monsieur Thibault Christopher Bernard
André BUSSON, directeur grandes opé
rations, et Madame Elodie Claudine GI-
VRY, assistante de direction, demeurant
ensemble à LE BOUSCAT (33110) 11
avenue Ausone.

Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 20 mai 1973,

Madame est née à ROUEN (76000) le
12 février 1976.

Mariés à la mairie de GARCHES
(92380) le 22 octobre 2011 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ25080

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric

LEBAULT, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « CEDRIC LEBAULT, NOTAIRE »,
titulaire d’un Office Notarial à NAY (64800)
2 Place du Marcadieu, CRPCEN 64096,
le 23 octobre 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution au dernier vivant entre :

Monsieur Hary Paul PAYET, sans pro
fession, né à L'ETANG-SALE (97427) le
26 novembre 1960, et Madame Corinne
Bernadette BRIAND, sans profession, née
à ANAIS (16560) le 6 octobre 1963, de
meurant ensemble à MARANSIN (33230)
3 lieu-dit Grugier.

Initialement mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de QUINCY-SOUS-SENART (91480) le 6
juin 1982.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ24737

Monsieur Dominique François VALA-
DEAU, né à LIMOGES (87000) le 6 juin
1953, et Madame Christiane Josette Ida
PITTON, née à BORDEAUX (33000) le 2
janvier 1954, demeurant ensemble à
QUEYRAC (33340) 1 chemin des Grives,
mariés à la mairie de ARCACHON (33120)
le 20 juillet 1974 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

L'acte a été reçu par Me Marie-Domi
nique CHENU-MASUREL, notaire à BOR
DEAUX, le 8 novembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Dominique CHENU-MASU
REL, 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 recomman
dée 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 des
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code Civil -
Me Marie-Dominique CHENU-MASUREL

21EJ25183

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Véronique

SARRAZIN-MATOUS, Notaire à CA
DILLAC (33410) 25 Allée du Parc, CRP
CEN 33035, le 4 novembre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption du régime de la sé
parations de biens entre :

Mr Olivier STACCHINI, agent général
d'assurances, et Mme Sandrine POIS-
SON, expert-comptable, demeurant en
semble à CERONS (33720) lieu-dit Lepi
ney.

Mr est né à FONTENAY-AUX-ROSES
(92260) le 25 décembre 1972,

Mme est née à LATRESNE (33360) le
12 mai 1972.

Mariés à la mairie de CADILLAC
(33410) le 2 septembre 1995 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ25208

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :Monsieur Bernard
Henri LARRERE, Retraité, et Madame
Catherine DUBOS, Retraitée, demeurant
ensemble à MOURENX (64150) 11 ave
nue Raphaël et Louis Baqué. Monsieur est
né à ARES (33740) le 11 mars 1947,
Madame est née à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) le 19 octobre 1948. Mariés
à la mairie de ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) le 10 janvier 1970 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Modification
opérée : Apport de la pleine propriété d’un
bien immobilier par Madame LARRERE à
la communauté. Notaire rédacteur de
l'acte : Maître Elysa EHRHART-OHRENS
STEIN, notaire à Andernos les Bains
(33510) 91, Boulevard de la République.
Date de l'acte :  03 novembre 2021. les
oppositions des créanciers pouvant exis
ter sur le bien apporté, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ24745

CHANGEMENTS DE NOM

Mme CERQUEIRA MIRANDA (Va
nessa), demeurant 2 rue du Hameau des
Sources - B103, MARTILLAC, 33650,
agissant au nom de son enfant SABRANE 
(Kahil Bouchaïb Joao), né le 18 avril 2018
à BORDEAUX, 33000, FRANCE, dépose
une requête auprès du garde des sceaux
afin que (Kahil Bouchaïb Joao) s'appelle
CERQUEIRA MIRANDA.

21EJ24751

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 15 novembre 2005,
Madame Marie-Thérèse Alberte

MEYER, en son vivant retraitée, demeu
rant à LEGE CAP-FERRET (33970) 12
avenue du Bassin.

Née à AULNAY-SOUS-BOIS (93600),
le 31 octobre 1923.

Veuve de Monsieur Claude Guy Pierre
BORDELAIS et non remariée.

Décédée à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), le 13 octobre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Guillaume MOGA, Notaire  de la Société
à Responsabilité Limitée « Office Notarial
B’A » à la résidence d’ARCACHON (Gi
ronde), 14, Boulevard Général Leclerc, le
27 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 Guillaume MOGA,
notaire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ24833

Maître Thomas BUGEAUD,Maître Thomas BUGEAUD,
NOTAIRE

ETUDE  S.C.P Céline 
CAMPAGNE-IBARCQ, 
Fabrice VEYSSIERES,
Thomas BUGEAUD,
Emmanuel PRAX, 
Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 25
février 1988, Madame Lucette ANDRE,
née à SAINTES (17100), le 19 avril 1931,
demeurant à PAREMPUYRE (33290), 19
rue de Ségur, veuve de Monsieur Bernard
Louis Cyprien FAURE, décédée à PA
REMPUYRE, le 11 janvier 2018, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Thomas BUGEAUD, suivant
procès-verbal en date du 21 octobre 2021,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Thomas BUGEAUD, notaire à
BLANQUEFORT (33290), notaire chargé
du règlement de la succession

21EJ24836

A VIS DE SAISINE DU
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Madame Marie Brigitte BONA VEN-

TURE, en son vivant Retraitée, demeurant
à MERIGNAC (33700), 8 rue Pierre Bon
nard, née à TALENCE (33400), le 03 mars
1953, divorcée en uniques noces de
Monsieur Eric GRELLOIS, suivant juge
ment rendu par le Tribunal judiciaire de
BORDEAUX (33000) le 27 avril 2021,
devenu définitif depuis et non remariée,
non liée par un pacte civil de solidarité, de
nationalité Française, résidente au sens
de la réglementation fiscale, décédée à
BORDEAUX (33000), le 27 juillet 2021, a
institué un légataire universel. 

Les oppositions doivent être formées
auprès de Maître Edouard LACROIX,
Notaire à LE BOUSCAT (33110), 253,
avenue de la Libération Charles de Gaulle,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ou
verture de la succession (BORDEAUX) de
la copie authentique du dépôt de testa
ment et une copie figurée des testaments
et du codicille.

Pour avis conformément aux disposi
tions de l'article 1378-1 du Code de pro
cédure civile.

21EJ24931

MAITRE Daniel
CHAMBARIERE,
MAITRE Daniel

CHAMBARIERE,
NOTAIRE

ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 08 janvier
2014, Madame Carmen GARCIA, née à
FLOIRAC, le 11 septembre 1934, demeu
rant à BOULIAC (33270), 39 rue de la
route Bleue, veuve de Monsieur Jacques
Dikran OVESSIAN, décédée à TALENCE,
le 25 août 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Daniel
CHAMBARIERE, suivant procès-verbal en
date du 09 novembre 2021, dont une copie
authentique a été envoyée au tribunal
judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me FERIAUD, notaire à BEAUCAIRE,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

21EJ25198

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

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

GRANDE

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Franck

TARDY, Notaire à STE-FOY-LA-GRANDE
(33220), 152 Rue de La République,
CRPCEN 33128, le 28 octobre 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur André Michel Marie JEAN,
Retraité, né à LEVIGNAC-DE-GUYENNE
(47120) le 3 juillet 1945 et Madame Marie-
Pierre GUINGUET, Retraitée, née à DU
RAS (47120) le 10 avril 1948, demeurant
ensemble à PINEUILH (33220) 3 rue des
Marais.

Mariés à la mairie de DURAS (47120)
le 3 octobre 1963 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationa
lité Française 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
21EJ24627

RECTIFICATIFS

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« RDH TRANSEXPRESS »« RDH TRANSEXPRESS »
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 21 031,00 Euros
Siège social : 2 Allée de L’Aubier

33700 MERIGNAC
R.C.S. : BORDEAUX 850 340

845

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif  à l'annonce n° 21EJ18062 parue

le13/08/2021, concernant la société "RDH
TRANSEXPRESS".

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30/06/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter de ce jour.

Nouvel Objet Social :
Les activités de transport routier de

marchandises avec des véhicules de plus
de 3,5 T de PMA autorisé, et de location
de véhicules avec conducteur de plus de
3,5 T de PMA autorisé pour le transport
de marchandises pour le compte d'autrui.

le service de déménagement par trans
port routiers fournis aux entreprises et aux
ménages.

Ancien Objet Social :Les activités du
transport public routier de marchandises
et de location de véhicules avec conduc
teur; le transport de marchandises pour le
compte d'autrui.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, le gérant
21EJ24678

PHOEBUSPHOEBUS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Château La

Gaffelière, 33330 ST EMILION 
752 370 064 RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ24715 parue

le 12/11/2021, concernant la société
PHOEBUS, il a lieu de lire :

L’assemblée générale du 11/09/2021 a
pris acte de de la démission de Mr Stanis
las de MALET ROQUEFORT de ses
fonctions de directeur général.

21EJ24749

Additif à l’annonce n°21EJ23681 Echos
Judiciaires Girondins du 29/10/2021
concernant la société BX RUE MAR-
SEILLE, il faut ajouter : 

Associés : 
EAG DEVELOPPEMENT, SARL au

capital de 1 000 €, 367 Boulevard du
Président Wilson 33200 BORDEAUX.

IDEAL GROUPE, SAS au capital de
10 514 400 €, 7 Rue Crozilhac 33000
BORDEAUX

VP PATRIMOINE, SARL au capital de
500 000 €, 44 rue du Haillan 33000 BOR
DEAUX

21EJ24754

Rectificatif à l’annonce N°21EJ24411
du 05/11/2021 concernant la société
Château Haut Bonneau 2021. Il convient
d’ajouter : la Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE. POUR AVIS. La gérance 

21EJ24755

Rectificatif à l’annonce EJU183275 /
21EJ22002 concernant la société CHAU-
VIN Il fallait lire : a déchargé Madame
Marie-José CHAUVIN, demeurant 22 Rue
Alain Colas 33290 LE PIAN MEDOC de
son mandat de liquidateur. POUR AVIS.
Le liquidateur

21EJ24766

Rectificative à la parution du
29/10/2021, relative au RCS d'immatricu
lation de la société IRINA ITIER : Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

21EJ24827

Additif a l’annonce N°21EJ24361 pu
bliée le 05/11/2021 concernant la SARL
OFFICE NOTARIAL DU LIBOURNAIS, il
fallait lire : Aux termes d'une décision en
date du 1er novembre 2021, l'asso
ciée unique a décidé […] de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

21EJ24880

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ24397

parue le 05 novembre 2021, concernant
la société SCI BORDEAUX BRAZZA, il a
lieu de lire : Dénomination : SCI BOR
DEAUX BRAZZA (BOB) et supprimer le
sigle.

21EJ24882
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DÉCLARATION D’ABSCENCE

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ24271 concernant

la société JMG ENTREPRISE parue le
05/11/2002 dans Échos Girondins, il fallait
lire :

Aux termes d’un acte SSP en date du
28/10/2021

18 rue Pierre Paul Riquet
en lieu et place de
Aux termes d’un acte SSP en date du

20/10/2021
18 rue Paul Riquet.
Le reste est sans changement.
21EJ24624

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif et rectificatif à l'annonce

n° 21VE01575 parue le"9/04/2021",
concernant la société H'MARRACE, il a
lieu de lire que les activités adjointes à
l'objet social sont la vente en gros, demi-
gros et détail de tous produits d'entretien,
et de tout outillage, la vente sur foire et
marché, la location de véhicule sans
chauffeur.

21EJ24681

Rectificatif à l’annonce parue le
05/11/2021 concernant la société : DH
INVEST, il y avait lieu de lire Par acte SSP
du 04/11/2021, il a été constitué une SASU
dénommée :

21EJ24832

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ24624 concernant

la société JMG ENTREPRISE parue le
05/11/2021 dans Échos Girondins, il fallait
lire :

Aux termes d’un acte SSP en date du
28/10/2021

18 rue Pierre Paul Riquet
en lieu et place de
Aux termes d’un acte SSP en date du

20/10/2021
18 rue Paul Riquet.
Le reste est sans changement.
21EJ25041

Dans l’annonce EJU171046, N°
21EJ09557 du 21 mai 2021 il fallait lire, a
donné en location gérance à la société MN
DRIVE, RCS BORDEAUX 880 323 563,
société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros sise 24 rue du Maréchal
FOCHE à AMBARES ET LAGRAVE (Gi
ronde) et non pas à M. Anis ANNABI

21EJ25166

Par requête en date du 25 octobre 
2021, le procureur de la République de 
Bordeaux a saisi le tribunal judiciaire 
de Bordeaux, statuant en chambre du 
conseil, aux fins de voir déclarer l’ab-
sence de Monsieur Georges DURAND 
né le 19 mars 1909 à MARENNES dont la 
dernière adresse connue est Lieudit «Bar-
raud» 33240 SAINT LAURENT D’ARCE, 
ayant fait l’objet d’un jugement de pré-
somption d’absence rendu le 30 juin 2011 
par le juge des tutelles près le tribunal 
d’instance de Bordeaux.

21003934

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ20087
parue le 17-09-2021, concernant la so
ciété LM SHINE, Il faut lire  Capital : 100
euros

21EJ25200

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 03 novembre 2021)

SARL SAPHIR, 42 Rue de Bordeaux, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 798 
224 515. Création de bijoux, travail de la 
pierre, vente de minéraux fossiles, coquil-
lages, bijoux fantaisie, objets ésotériques, 
livres, cadeaux, cartes postales par inter-
net. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 25 mai 2021 , désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302504464344

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 03 novembre 2021)

SARL L’OLEA, 2 Bis Rue André 
Brun, 33114 le Barp, RCS BORDEAUX 
825 161 136. Vente de produits alimen-
taires à emporter sans vente de boissons 
alcoolisées et restauration traditionnelle, 
Pizzéria, plats à emporter. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et 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.

13302504464347

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 novembre 2021)

SARL SUD OUEST HABITAT ENER-
GIES, 5 d’Route de Haux, 33670 Créon, 
RCS BORDEAUX 529 849 366. La pose 
de panneaux Photovoltaïques tous 
travaux électriques et d’isolation fourniture 
et pose neuf ou rénovation. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de redresse-
ment et la liquidation judiciaire, désignant 
, liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302504578198

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 28 octobre 2021)

SARL L.C.E. CONSTRUCTION ÉTEN-
DUE À M. JACQUES BRISSAUD, 149 
Avenue de l’Yser, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 494 930 845. Entreprise 
générale du bâtiment. L’état de collocation 
a été déposé au greffe du tribunal devant 
lequel s’est déroulé la procédure. Les con-
testations seront recevables dans un délai 
de trente jours à compter de la date de la 
publication au BODACC auprès du greffe 
du juge de l’exécution du tribunal judiciaire 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales les Echos 
Judiciaires Girondins le 12 novembre 
2021.

13302504933959

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 02 novembre 2021)

SARL EXICOM SARL, Zone Industri-
elle le Coudougney, 33650 Labrede, RCS 
BORDEAUX 407 991 579. Commission-
naire, au sens de l’article 94 du code de 
commerce, import, export, toutes presta-
tions de services aux entreprises (séden-
taire) et ventes épices produits orientaux 
(ambulant). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302504578174

 

WALKER Nancy, Yvette, 1 Bis Rue 
Guillemin Sud, 33720 Guillos, RM 818 727 
810. Coiffure Hors Salon. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578280

 

SARL P M J, 5 Allée de Tourny, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 431 602 184. 
Conseil en relations humaines. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302504578180

 

SARL LAURIQUE, 11 Rue Émile Zola, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 484 
450 879. Charpente, couverture, travaux 
de rénovation et de dépannage, travaux 
de gros œuvre et maîtrise d’ouvrage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578186

 

CASTY-RIGAL Frédérique Sybille, 
10 Rue des Liserons, 33200 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 492 661 541. Dépôt, 
Vente De Vêtements Féminins Maroquin-
erie Accessoires De Mode Vente De 
Vêtements Neufs. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578189

 

SARL HUYGHE, 2 Place du 11 Novem-
bre, 33930 Vendays Montalivet, RCS 
BORDEAUX 493 541 536. Boulangerie 
pâtisserie viennoiserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578192

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

SARL GENESTE SOCIETE BATI-
MENT TRAVAUX PUBLICS (GENESTE 
S.B.T.P), 2b Lotissement les Bergeys, 
33980 Audenge, RCS BORDEAUX 519 
579 551. Nettoyages implantations terr-
assements Vrd structures Voiries réalisa-
tion de réseaux secs et humides et divers 
de constructions de bâtiments en dur en 
bois ventes de terre remblais Granulats 
et ventes de bois de location d’engins et 
véhicules de chantiers et de terrassement 
et divers (mini pelle chargeurs Compaqc-
teurs). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578195

 

SARL LE CHILIGONE-PROPRETE, 
23 Route de Masson, 33370 Loupes, 
RCS BORDEAUX 532 620 176. Nettoyage 
industriel. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302504578201

 

SARL FAZ, 1 Rue François Chateau-
briand, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
791 823 131. Entreprise générale de bâti-
ment et de rénovation directe et en sous 
Traitance agent commercial bâtiment 
location de véhicules utilitaires maîtrise 
d’œuvre installation des piscines et leurs 
produits élaboration de plans de construc-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578204

 

SARL SFD IN’OUT, 120 Avenue du Mal 
Leclerc, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
798 364 873. Les travaux de second œuvre 
du bâtiment, de rénovation et de finition, 
le conseil et la décoration d’extérieur et 
d’intérieur, les travaux d’aménagement et 
d’entretien des espaces verts, parcs et 
jardins, conseil et décoration d’extérieur 
et d’intérieur. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302504578207

 

CANTIER Steven, 48 Allée des Ven-
dangeurs, 33370 Artigues Près Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 811 206 473. Élagage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578210

 

SARL VABJ, 2 Avenue de Bordeaux, 
33510 Andernos-Les-Bains, RCS BOR-
DEAUX 811 405 497. Terminal de cuisson, 
snack, restauration rapide, Sandwicherie, 
cuisson des produits de boulangerie,. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578213

 

GUEYE Caroline, 2 Boulevard Robert 
Surdouf B12, 35760 Saint-Grégoire, RCS 
BORDEAUX 518 285 317. Restauration 
De Type Rapide. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578216

 

SARL PVB, 7 Rue du Parc, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 821 416 
765. Négoce de vins sans entreposage et 
spiritueux en France et à l’étranger ainsi 
que dégustation de vins. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578221
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SAS SET ET MATCH LANGON, 24 
Rue Docteur Amand Papon, 33210 Lan-
gon, RCS BORDEAUX 821 444 957. 
Négoce de tous articles de sports, vête-
ments, chaussures, matériels et entretien 
du matériel de sports. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578225

 

SARL MJM RENOVATION, 388 Boule-
vard Jean Jacques Bosc, Cs 109, 33323 
Bègles Cedex, RCS BORDEAUX 823 677 
562. Rénovation, construction de tous 
types d’immeubles entreprise générale du 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302504578229

 

SARL ALIENOR PNEUS SERVICES, 
96 Quai de la Souys, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 825 216 963. Vente 
et montage de pneumatiques sur tous 
véhicules, l’achat, la vente, l’entretien 
et la réparation de tous véhicules neufs 
ou occasions (automobiles, motos et 
bateaux) ; la vente de tous matériels et 
accessoires s’y rapportant. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578232

 

SAS @TOD EXPRESS, 96 Rue des 
Poissonniers, 33470 le Teich, RCS BOR-
DEAUX 825 304 942. Transport public 
routier de marchandises ou louer de 
véhicules avec conducteur destines au 
transport de marchandises au moyen 
exclusivement de véhicules n’excédant 
pas un poids maximum autorise de 3.5 
tonnes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302504578235

 

SARLU PAPETERIE DE L’AIGUIL-
LON, 2 Place de l’Église Saint-Ferdinand, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 829 
745 439. Vente de fournitures de bureaux 
ou encore de logiciels pour les profession-
nels et particuliers. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578239

 

SAS LARSDOL, 11 Route de la 
Loubère, 33450 Montussan, RCS BOR-
DEAUX 831 579 024. Restauration, 
snack sur place et à emporter, achat et 
revente d’objets de décoration intérieurs 
et extérieurs, de plantes, d’arbres et d’ar-

Par jugement en date du 05 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Sandrine GARCIA Profession :
Infirmière libérale 25, Rue des Menuts Rdc
33000 BORDEAUX immatriculée sous le
n° SIRET : 800 778 730 00021.

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ24801

Par jugement en date du 05 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Maeva GIRARD Profession : In
firmière libérale Le Patiou de Jeanne 2 av
de Galgon 33140 VILLENAVE D'ORNON
immatriculée sous le n° SIRET : 809 159
254 00030

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ24802

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Jean-Pierre BEUNARDEAU Pro
fession : Conseiller technique 52 rue
Etienne Lhoste33000 BORDEAUX imma
triculé sous le n° SIRET : 414 875 807
00029.

Liquidateur : Me SILVESTRI SCP SIL
VESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines

21EJ24806

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Nathalie RODRIGUEZ épouse
DUVAL Profession : Infirmière 1, Chemin
de I'Aouzillière 33840 CAPTIEUX imma
triculée sous le n° SIRET : 420 055 949
00036.

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ24807

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Hélène MANFE épouse DU-
RAND Profession : Agent commercial 6,
Avenue RAPP Appt 1er 33120 ARCA
CHON immatriculée au RCS de Bordeaux,
sous le numéro : 811 290 030.

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers

21EJ24808

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Ildo DE JESUS GOMES Profession :
Exploitant forestier 7, Rue dès Close
ries33680 LACANAU immatriculé sous le
n° SIRET: 430 110 247 00029.

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ24810

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Janick BENETEAU 1 Le chai Châ
teau Capville 33390CARS

Liquidateur : SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ24818

bustes, location de salles et de matériel. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578243

 

SAS ELYOT, 62 Rue Prunier, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 834 792 
772. Le développement, l’adaptation, le 
test et la prise en charge de logiciels ; la 
conception de programmes sur la base 
des instructions des utilisateurs, la con-
ception de la structure et du contenu des 
programmes informatiques nécessaires à 
la création et à l’implantation de logiciels 
systèmes et réseaux, d’applications Log-
icielles, de base de données, de pages 
Web et l’adaptation de logiciels. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302504578246

 

SARL KN TRANSPORT EXPRESS, 
16 Rue de la Moulinatte, 33130 Bègles, 
RCS BORDEAUX 835 064 114. Activité de 
transport public routier de marchandises 
ou loueur de véhicules avec conducteur au 
moyen exclusivement de véhicules n’ex-
cédant pas un poids maximum autorisé 
de 3,5 tonnes. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578249

 

SAS PRISM ART & CREATIVE 
DESIGN, 87 Rue du Loup, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 839 020 856. 
Achat pour revente et commerce en 
magasin spécialisé d’objets de décoration, 
objets de la maison, vêtements, articles de 
Paris, conseil aux personnes et aux entre-
prises en matière de décoration intérieure 
et /ou extérieure hors activités d’architec-
ture. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578253

 

SAS BBL, 14 Rue du 8ème Régiment 
d’Infant, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 840 831 499. Achat et vente au 
détail de tous produits marchands et non 
réglementés, tous les services pouvant se 
rapporter à l’activité principale. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302504578257

 

JOUVAN Philippe, 47 Avenue Pierre 
Wiehn, Maison N°5, 33600 Pessac. 
Travaux De Menuiserie Bois Et Pvc. 
Jugement prononçant la clôture de la 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578262

 

SAS MSB AQUITAINE, 26 Avenue 
Gustave Eiffel Cs 70101, 33701 Mérignac 
Cedex, RCS BORDEAUX 848 354 916. 
Tous travaux d’aménagement intérieur et 
extérieur, maçonnerie générale. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302504578264

 

SAS VERDIGALA, 192 Avenue de 
Saint-Médard, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 849 779 707. Activités de 
décoration végétale (murs végétaux et 
compositions florales), vente d’objets de 
décoration et de curiosités, de conception, 
réalisation et entretien de murs végétaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578267

 

SARL ARCINS DIAGNOSTICS IMMO-
BILIERS, 43 Rue Lavoisier, 33130 Bègles, 
RCS BORDEAUX 850 691 403. Réalisa-
tion de diagnostics techniques immobiliers 
et dispense de formation professionnelle y 
afférents. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302504578270

 

SAS ORGANISME DE FORMATION 
NOUVELLE AQUITAINE, 27 Avenue 
Mozart, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
878 098 870. Organisme de formation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302504578273

 

SARL JAMAIS SANS SON PRO 
(JSSP), 5 Allée Claude Pecastaings, 
33460 Macau, RCS BORDEAUX 878 290 
840. Travaux d’installation d’eau et de gaz 
en tous locaux. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302504578276

 

LORENTE Corinne, 48 Avenue Reille, 
Chez M. Mangay, 75014 Paris, RCS BOR-
DEAUX 432 779 437. Vente D Accessoires 
De Mode. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302504578177        

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Association LA PLUME ET LE
CRAYON 8 rue Teulère 33000 BOR
DEAUX Activité : Autre création artistique
SIRET : 804 935 849 00013

Fixe provisoirement au 28 Septembre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', demeurant
BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAN
DON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MANDON dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                      
http://www.creditors-services.com

21EJ24812

Par jugement eu date du 05 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :

M. Nicolas DUBOIS Profession : Infir
mier Libéral 26 rue Pasteur 33200 BOR
DEAUX immatriculé sous le n° SIRET :
535 033 302 00048.

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ24814

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour    insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée de la :

S.C.I. SAMASA 42 chemin de Rozet
33360 LIGNAN DE BORDEAUX immatri
culée au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro : 522 811 173

Liquidateur : Me SILVESTRI SCP
SILVESTRl-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

21EJ24815

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Arnaud DUCASSE Profession·:
Kinésithérapeute 13 avenue Saint-Exu
péry 33260 LA TESTE DE BUCH imma
triculé sous le n° SIRET ; 438 155 558
00044 ;

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ24817

Par jugement en date du 05 Novembre
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR CAS-
TAING Activité : Chirurgien dentiste 8, Rue
de Segur 33000 BORDEAUX immatriculé
au RCS de Bordeaux sous le n° : 478 959
208.

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers

21EJ24821

IMMOBILIER MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

Cahiers des charges consultables au sein de l’étude ou sur demande par email

Maison d’habitation d’une superficie de 165 m2 envion composée :  
RDC : pièce anciennement à usage d’épicerie salon-salle à manger, dégagement, 

cuisine, une chambre, salle de bains et wc, 
1er étage : 3 chambres, salle d’eau et combles aménageables

Dépendance non attenantes de 23 m2  + Grand jardin exposé sud
A rénover

Cadastrée section AC n°19 pour une contenance total de 7a 69ca
DPE : NC

Visites sur place et sur rendez-vous les jeudi 25 novembre 2021 
et vendredi 3 décembre 2021 de 13h à 14h

Mise à prix : 90.000 € 
Consignation de : 18.000 € 

(par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur ou par virement
bancaire sur le compte de l’Office Notarial)

Me Laetitia FELIX-CORDON, Notaire à Talence (33400)

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

VENTE AUX ENCHERES
du 15 Décembre 2021 à 14h

Accueil et délivrance des autorisations d’enchérir à 14h 
En l’Office notairal Denis GOUJON et Laetitia FELIX-CORDON 
16 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - Talence (33400)

CAPTIEUX (33840) 
14 ROUTE DE MAILLAS - CENTRE BOURG

MAISON D’HABITATION (165 m2 environ)

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 CEDER
PARTS SOCIALES DE SOCIETES

1/ AUTO VITRAGE BORDEAUX SUD
2/ AUTO VITRAGE BORDEAUX OUEST
Activité de réparation, achat, pose et 

commercialisation de vitrages automobiles

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître Christophe MANDON, 

2 rue de Caudéran BP 20709, 33007 Bordeaux 
avant le 8 décembre 2021 à 12h 

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après communication 
par courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et 

librement téléchargeable sur le sur le site : www.ekip.eu 
Onglet : «cession d’actif» Référence : 21430

Coordonnées de la personne en charge du dossier : 
pierre-henri.courtines@ekip.eu

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://www.mj-so.com

À VENDRE
ENSEMBLE IMMOBILIER
6 Chante Alouette 
33710 VILLLENEUVE

Dossier n° 12620 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89
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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 %

Créé par la loi du 17 août 2015, le prêt 
« avance mutation » (rebaptisé « prêt 
avance rénovation ») est un prêt consenti 
à une personne physique pour financer des 
travaux de rénovation énergétique d’un 

logement  (isolation, chauffage, etc.). Il est garanti par 
une hypothèque sur l’immeuble d’habitation apparte-
nant à l’emprunteur. L’hypothèque couvre le montant 
initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuel-
lement. 
Le remboursement du prêt ne peut intervenir que lors 
de la mutation du bien (vente, donation, succession...). 
Les intérêts peuvent néanmoins être remboursés au fil 
de l’eau ou in fine.
Précisons que ce dispositif ne peut pas permettre de 
financer les besoins d’une activité professionnelle.
Le prêt « avance mutation » n’a jusqu’à présent pas été 
commercialisé par les banques, faute de garanties sur 
la valeur du bien lors de la mutation et sur la durée du 
prêt, laquelle dépend de la date de la mutation.

UNE GARANTIE PUBLIQUE
Pour encourager les travaux de rénovation énergétique 
des logements, la loi Climat du 22 août 2021 apporte 
diverses améliorations à ce dispositif notamment pour 
les personnes connaissant des difficultés d’accès au cré-
dit, personnes âgées en particulier, souvent proprié-
taires de logements classés « passoires thermiques ».
Le prêt peut désormais, sous conditions de ressources, 
être garanti par le Fonds de garantie pour la rénovation 
énergétique (FGRE). L’opération ne peut cependant 
pas couvrir la totalité du prêt et des intérêts. La garan-
tie publique est limitée à 75 % de la perte éventuelle-
ment encourue.
Lors de la conclusion du contrat de prêt, l’estima-
tion de la valeur du bien hypothéqué peut désormais 
être effectuée par la banque elle-même au lieu d’être 
confiée à un expert indépendant aux frais de l’emprun-
teur.
Le prêteur pourra fixer un délai maximum pour initier 
le remboursement du prêt si la mutation du bien tarde 
à intervenir. Il s’agit de sécuriser le prêteur mais aussi 
d’éviter à l’emprunteur l’accumulation des intérêts capi-
talisés en l’absence de mutation du bien.
Les banques devraient commencer la distribution de 
ces prêts en janvier 2022.

Références
Loi 2021-1104 du 22 août 2021

Code de la consommation, article L 315-2

     Relance du prêt

« avance 
mutation »

Le prêt hypothécaire pour financer la  
rénovation énergétique des logements  

est aménagé par la loi Climat.

Par Vincent ROUSSET

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 50 730,00 1,9% 0,0% DOLLAR 

USD 1,16 -5,6% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 304,90 1,9% 3,7% LIVRE 

GBP 0,85 -4,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 665,00 -2,6% 9,1% FRANC SUISSE

CHF 1,06 -2,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 859,75 1,1% 12,7% DOLLAR

CAD 1,44 -7,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 919,75 2,2% 1,0% YEN  

JPY 131,29 3,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 374,90 -2,9% 1,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 296,90 -1,6% 1,0% COURONNE 

SEK 9,96 -0,8% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 308,90 0,0% 0,7% RAND 

ZAR 17,37 -3,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 300,00 1,0% 2,0% DOLLAR 

AUD 1,56 -1,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 687,50 0,8% 7,0% YUAN 

RMB 7,40 -6,8% 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 7 043,27 7,4% 26,9% 32,0% 7 047,48 5 399,21 France

SBF 120 5 493,38 7,0% 25,0% 30,5% 5 500,39 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 344,63 6,7% 22,3% 27,5% 4 363,04 3 481,44 Europe

S&P 500 4 679,59 6,6% 24,6% 31,8% 4 701,70 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 242,93 9,6% 26,0% 37,3% 16 359,38 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 274,04 2,5% 12,6% 17,6% 7 303,96 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 16 040,47 5,5% 16,9% 22,5% 16 054,36 13 432,87 Allemagne

SMI 12 367,52 5,1% 15,5% 18,7% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 285,46 4,4% 6,7% 17,9% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 507,00 -2,4% 1,0% 4,0% 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 1,90 -4,5% -10,4% 123,5% 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 1,32 -3,9% -33,0% 71,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,50 1,8% 44,1% 48,7% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 -1,3% 28,4% 42,4% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 106,00 11,6% -6,2% -4,5% 118,00 93,00 9,1%

EUROPLASMA 0,26 -17,7% -88,6% -88,5% 2,27 0,26 -

FERMENTALG 3,42 24,6% 136,5% 194,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,76 7,4% -6,0% 16,0% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,65 3,1% 58,2% 66,7% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,85 3,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 14,1% -16,9% 19,5% 48,60 21,80 -

I2S 4,60 15,0% 43,8% 35,3% 5,65 3,20 -

IMMERSION 5,20 251,4% 147,6% 157,4% 5,50 1,41 -

IMPLANET 0,44 -23,3% -61,2% -43,4% 1,34 0,44 -

KLARSEN DATA 2,66 -6,3% 228,4% 293,5% 3,99 0,69 -

LECTRA 38,30 15,5% 53,2% 107,0% 38,30 23,50 0,6%

LEGRAND 94,54 4,8% 29,5% 31,3% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,84 16,7% 147,1% 366,7% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,10 20,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,36 -0,6% 23,0% 9,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 49,40 -3,1% 70,3% 162,8% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% N/A 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 6,34 -19,7% -18,2% -29,2% 15,90 6,34 -

VALBIOTIS 6,80 -3,8% 12,2% 26,9% 8,30 6,06 -



ASSISTER À 
UNE FINALE DE 

ROLAND-GARROS
 

PARTICIPER À
UNE EXPÉDITION 
EN ANTARCTIQUE

 

ME REMETTRE
À LA BASS

 
 

Charles

Soigné pour un mélanome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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