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Guérie d'un cancer du côlon

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
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« J’entends très, très bien,  
et après je répercute dans  

le quotidien tout ce  
que j’ai compris. J’ai été  

élue comme ça. »

Nathalie 
    LAporte
présidente de la Chambre  
des Métiers et de l'Artisanat  
de la Gironde
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en action
Réélue présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

de la Gironde, avec sa liste « Fiers d’être artisans » Nathalie Laporte  
se livre, sans langue de bois ! Et martèle son credo :  

la proximité sur les territoires.

Par Nathalie VALLEZ

ARTISANS / GIRONDE

UNE prEsidente 

Échos Judiciaires Girondins :  
À la tête d’une entreprise  
de peinture basée à Bazas, vous 
êtes investie depuis plusieurs 
années dans différentes 
institutions et fédérations,  
quel est votre parcours ?
Nathalie Laporte : « J’ai un par-
cours très atypique. J’ai été pen-
dant des années secrétaire de 
direction, d’abord dans les assu-
rances, puis chez un artisan miroi-
tier. Ce premier contact avec l’arti- 
sanat m’a beaucoup plu. Lorsque 
mon mari, artisan peintre, est parti 
à la retraite, la reprise de l’entre-
prise familiale (créée il y a 59 ans 
par mon beau-père) s’est posée. 
J’ai décidé alors de reprendre 
le flambeau. Pour être légitime 
auprès de l’équipe, j’ai suivi l’école 
des compagnons du Tour de France 
à Floirac. J’ai appris à faire des 
métrés et toutes les techniques, 
avec une mention complémen-
taire de décoration d’intérieur : 
stuc, enduit décoratif… c’est notre 
marque de fabrique ! » 

EJG : Qu’est-ce qui vous a 
poussée à vous engager pour 
représenter vos pairs ?
N. L. : « Tout d’abord, la confiance 
que m’ont témoignée les différents 
présidents de la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment) dont je fais 
partie depuis 15 ans. J’aime l’artisa-
nat, et j’ai eu envie de m’engager. 
J’avais aussi un mandat national au 
bureau de l’UPMF (Union Profes-
sionnelle des Métiers de Finition). Il 
y a un moment où on m’a dit : « Toi 
il faut que tu y ailles. Tu aimes trop 
l’artisanat et accompagner tes col-
lègues. » Sachant qu’on rajoutait : 
« Tu vas y aller mais tu vas perdre ! » 
J’ai toujours souhaité m’investir, 
pour les gens, pour l’artisanat, c’est 
une vraie passion. Tout ce savoir-
faire, cette inspiration me nour-
rit chaque jour. Je rencontre des 
gens formidables. Naturellement, 
je pense que j’ai cette mission-là. »

EJG : Vous avez finalement 
été élue présidente de la CMA 
Gironde en 2016. Comment  
avez-vous réussi ce challenge ?
N. L. : « Les chambres des métiers 
sont utiles justement sur les ter-
r i to i res  parce que l ’art isan a 
besoin d’immobilier d’entreprise 
et d’accompagnement. J’ai axé 
ma 1re campagne sur le thème de 
la proximité, c’est vraiment mon 
crédo. Après 90 ans de Capeb-
U2P (Confédération de l ’Artisa-
nat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment-Union de proximité), il 
fallait rajeunir, moderniser. Nous, 
on était sur des strapontins. Pour 
cette mandature, je vais laisser tous 
les élus participer aux commissions 
territoriales, car des artisans ont 
voté pour eux aussi. Clairement, 
faire des réunions artisanales sur 
les territoires, aller au-devant des 
collègues, poser des questions 
pour savoir ce qu’ils attendaient de 
la Chambre des Métiers, les élec-
teurs ont dû se dire : « Waouh, c’est 
quoi ce vent qui tourne ? ». Après 
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d’année prochaine. Les objectifs 
sont largement dépassés. Il est non 
seulement pérennisé, mais on pense 
même à le développer dans d’autres 
départements. Grâce à ça, on maille 
toute la Gironde à moindre frais, 
c’est top. Désormais on aura 2 réfé-
rents par territoire, en sachant qu’on 
a 23 CDC (Communautés de com-
munes). Ce maillage territorial est 
vraiment ma priorité. »

EJG : Quelle est votre  
mission sur les territoires ?
N. L. : « Pendant la campagne, je 
suis allée à la rencontre de tous 
les présidents des Communau-
tés de Communes, ainsi que de 
nombreux maires, et ceux qui ont 
souhaité me rencontrer. Je suis 
une femme de terrain, je ne fais 
pas de blabla. Quand je dis, je fais. 
Alors on m’aime ou on ne m’aime 
pas, car je suis très transparente. 

EJG : Quel est le rôle du  
Bus de l’Artisanat que vous  
avez mis en place ?
N. L. : « On l’a mis en place début 
2018, avec l’aide du Conseil Régio-
nal et des Fonds Européens. On 
a d’abord démarché les mairies 
pour savoir s’ils souhaitaient qu’on 
vienne. Maintenant ce sont eux 
qui nous appellent. Le bus vient 
de 9 h à 13 h sur une commune 
avec une personne du Centre 
de formalités des entreprises, et 
une autre qui gère le dévelop-
pement économique des terri-
toires. On renseigne les porteurs 
de projets, s’ils ont besoin d’un 
accompagnement pour un contrat  
d’apprentissage. Ensuite, on prend 
son contact pour que le référent du 
territoire vienne aussi l’accompa-
gner au sein de l’entreprise. Ça car-
tonne ! C’était un contrat de 3 ans 
qui va être reconduit en début 

j’ai aussi cette capacité à écouter, 
pas seulement écouter, j’entends 
très, très bien, et après je répercute 
dans le quotidien tout ce que j’ai 
compris. Ce ne sont pas des paroles 
en l’air. J’ai été élue comme ça. Et j’ai 
ressenti cette volonté de proximité. 
D’où l’initiation du bus des métiers 
et de l’artisanat, qui va sur les terri-
toires et qui fait un carton. » 

« Le Bus  
de l’Artisanat 

cartonne :  
il va être 

reconduit en 
début d’année 

prochaine.  
Ce maillage 

territorial  
est vraiment  

ma priorité »
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Je ne serais pas une bonne poli-
ticienne. Je ne supporte pas de 
signer une convention sans rien 
mettre derrière. Quand j’ai repris 
tous les dossiers, je me suis rendu 
compte que parfois, derrière cer-
taines conventions, il n’y avait que 
du vent. Moi, je ne suis pas là pour 
perdre mon temps. Il faut qu’il y ait 
des actes. Parfois ça dérange un 
peu… Souvent, on conventionne 
sur un global, sur un diagnostic 
qu’on fait en mutualisation avec les 
CCI sur les besoins immobiliers des 
communautés de communes. On 
travaille aussi sur le volet création 
d’entreprise. C’est une des missions 
régaliennes, puis sur différentes 
choses  : numérique, environne-
ment, éco-défis. On a vraiment un 
rôle d’accompagnement pour les 
CDC et les entreprises. »

EJG : Comment s’est  
passée cette dernière élection ?
N. L. : « J’ai été réélue avec 500 voix 
d’avance. J’en suis fière car ça a été 
une élection très pénible. Suite à la 

loi Pacte, l’élection s’est régiona-
lisée. Il a fallu trouver une tête de 
réseau pour chacun des 12 départe-
ments et une liste avec 35 noms. Et 
si l’un se défaussait, nous ne pou-
vions plus proposer de liste, donc 
ça a été très complexe. J’ai dû sil-
lonner tous les départements, par-
fois pour aider les têtes de liste à 
trouver des colistiers. « La voix des 
artisans » a gagné 7 départements 
et nous « Fiers d’être artisans »  

5 départements dont la Gironde. 
C’est une reconnaissance pour moi 
qui me suis tellement investie pen-
dant la crise sanitaire. On a bossé 
comme des fous. » 

EJG : Quels sont les axes  
forts de ce nouveau mandat ?
N. L. : « Une saine et loyale concur-
rence, le nouveau volet numérique, 
sociétal et l ’environnemental, la 
valorisation de l ’identité artisa-
nale, les circuits courts et le made 
in France et enfin le gros volet de 
la formation. Les formations ne 
sont plus en adéquation avec les 
attentes des artisans, donc il faut 
revoir le référentiel. J’en ai discuté 
avec la nouvelle rectrice de l’aca-
démie de Bordeaux pour reva-
loriser la filière, l ’apprentissage. 
C’est pour cela qu’on a dans nos 
2 CFA un cursus qui va du CAP à la 
licence professionnelle, pour mon-
trer qu’on ne s’adresse pas qu’à des 
jeunes en décrochage. On essaie 

« Il faut revaloriser  
notre filière et l’apprentissage. 

Nos CFA vont du CAP  
à la licence professionnelle.  
On ne s’adresse pas qu’à  

des jeunes en décrochage ! »

« Pour certains  
métiers, on va avoir un  
début d’année 2022  
dans la douleur malgré  
les différents fonds  
de soutien »
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aussi de mieux faire connaître 
ces filières à travers des journées 
portes ouvertes. On en a organisé 
en virtuel pendant le Covid, ça a 
bien fonctionné ; ça s’appelle « Un 
métier de ouf ! » avec beaucoup de 
témoignages de jeunes apprentis. 
Ça crée une émulation incroyable. 
On est aussi très présents sur les 
réseaux sociaux, en particulier 
Facebook et Linkedin. » 

EJG : Comment se manifeste  
la concurrence déloyale ?
N. L. : « Elle est bien sûr très pré-
sente dans le bâtiment, mais pas 
seulement. Elle concerne aussi 
d’autres métiers tels que les pho-
tographes, les coiffeurs. Il y a tous 
ceux qui se font payer au black, 
mais aussi ceux qui liquident leur 
activité de micro-entrepreneurs 
(et donc leur dette) pour en com-
mencer une autre juste après. La 
micro-entreprise est une passe-
relle, elle devrait aider les porteurs 
de projet à savoir s’il est pérenne. 
L’augmentation du taux maximum 
du chiffre d’affaires est très néfaste. 
Et puis en micro, il n’y a ni transmis-
sion, ni apprentissage. Ça veut bien 
dire ce que ça veut dire ! C’est très 
difficile pour ceux qui paient leurs 
charges, qui transmettent et péren-
nisent leur savoir-faire, on souffre 
trop. »
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CMA  
GIRONDE EN 
CHIFFRES

90 personnes au siège 

100 personnes  
sur les 2 CFA :  

l’institut de l’artisanat et 
l’institut des saveurs 

48 000 entreprises. 

4 secteurs : 
le bâtiment, 

l’alimentaire  
(métiers de bouche), 

les services  
(du taxi ambulance, 

imprimeur, propreté,  
au coiffeur, esthéticienne, 

photographe…)

et la fabrication (tous  
les métiers d’art,  

couturières, activité 
nautique, informatique). 

250 métiers  
représentés

« Le fait  
d’être une  
femme  
ne me dessert 
plus, je me  
suis imposée  
et là je suis  
au taquet ! »
EJG : Les artisans ont été très 
impactés par la crise sanitaire ?
N. L. : « Ça dépend vraiment des 
secteurs. Dans l’alimentaire, pas 
vraiment, le bâtiment non plus. Les 
consommateurs ont au contraire 
amélioré leur habitat. Maintenant, 
on a la problématique des maté-
riaux et des matières premières. Par 
contre, tout le secteur des services 
a beaucoup souffert, les coiffeurs, 
les esthéticiennes. Les métiers d’art 

n’ont eu aucune visibilité pendant 
cette période. On va avoir un début 
d’année dans la douleur, malgré les 
différents fonds de soutien. » 

EJG : Le fait d’être une  
femme vous a parfois desservie ?
N. L. : « Aujourd’hui non. Mainte-
nant je leur fais plus peur qu’autre 
chose ! Mais j’ai été la première  
présidente de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat en Gironde.  
On m’a attendue au virage. Mais 
je suis quelqu’un de besogneux, je  
m’intéresse, je lis mes dossiers, 
donc je me suis imposée et là je suis 
au taquet ! »
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GAUTHIER
       DéTRés

ARSAC
UN CHAMPION 
D’EUROPE DE 
BOUCHERIE
Le 8 novembre, l’équipe de France  
a remporté la 1re Coupe d’Europe de 
Boucherie à Clermont-Ferrand,  
devant l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. 
Gauthier Détrés, un Arsacais,  
était l’un des six membres de l’équipe  
championne. Les participants  
étaient évalués sur des aspects techniques  
et artistiques, ainsi que lors de shows  
de rapidité, devant une foule composée de  
près d'un millier de professionnels et  
visiteurs. Les compétiteurs disposaient  
de 9 h 30, réparties sur deux jours,  
pour présenter une vitrine de viandes de  
quatre mètres de long à partir de  
pièces brutes d'agneau, de veau, de bœuf,  
de porc et de volailles. Ils étaient évalués  
par un jury international sur différents  
critères : désossage, parage, séparation des  
morceaux, ficelage, présentation dans les  
vitrines et décoration. Les quelque 400 kilos  
de viandes présentés par les équipes  
dans les vitrines ont été offerts par la  
Confédération Française de la Boucherie, 
organisatrice de l'événement, aux Restos du  
Cœur du Puy-de-Dôme qui peuvent ainsi  
servir 2 700 repas. Avec ce succès, l’équipe  
de France entame de la meilleure des  
manières sa préparation pour le World 
Butchers’ Challenge, le championnat  
du monde de boucherie, qui réunira une  
quinzaine de pays à Sacramento  
(États-Unis) en septembre 2022.
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Florian 
      Larrue 

BORDEAUX 
TECHNOWEST

RENDEZ-VOUS LE 
23 NOVEMBRE  

POUR LE BORDEAUX 
TECH’DAY

La troisième édition du Bordeaux Tech’Day, 
organisée par Bordeaux Technowest, aura 

lieu le 23 novembre à la Grande Poste,  
rue du Palais-Gallien, à Bordeaux. Afin de  

mettre en avant les entrepreneurs  
innovants accompagnés par la technopole,  

cette demi-journée s’articulera de  
9 heures à 14 heures autour d’un discours  

d’ouverture du directeur général de  
Bordeaux Technowest, François Baffou ;  

de pitchs « open-innovation » mettant 
en avant les partenariats entre les start-ups  

accompagnées et leurs clients :  
UpSignOn et Bordeaux Métropole,  

Kanopée Koncept et Linkcity,  
Touch Sensity et Ariane Group ; d’une  

table ronde sur le thème de  
l’économie circulaire ; du témoignage de  

l’entrepreneur Nicolas Gaume sur  
ses nouvelles aventures spatiales ; d’une 

table ronde sur la réindustrialisation  
en lien avec les start-ups ; de la remise des  

prix de l’appel à projets « Transition  
écologique » de Bordeaux Technowest ;  

avant de se terminer par un discours  
de clôture d’Alain Anziani, maire  

de Mérignac et président de Bordeaux 
Métropole. Inscriptions sur : 

 https://www.eventbrite.fr/e/billets-
bordeaux-techday-2021-164295140187

LIBOURNE
OUVERTURE D’UNE 
AGENCE JE VENDS 
VOTRE AUTO.COM
Je vends votre auto.com est un réseau  
d’agences spécialisé dans la transaction  
automobile d’occasion. Sa vocation  
est de gérer par délégation la vente de  
véhicules de particuliers à particuliers.  
Le concept s’inspire du principe du  
dépôt-vente et des services d’une agence  
immobilière. Il se décline en plusieurs  
formules, proposées par chaque agence :  
le dépôt-vente physique ou virtuel,  
la reprise éclair et autres prestations  
complémentaires telles que garanties et  
financement. Une nouvelle agence  
de cette franchise créée en 2010 dans les  
Pyrénées-Orientales vient de s’ouvrir  
à Libourne, sous la direction de Florian  
Larrue, ancien mécanicien chez de grands  
concessionnaires et  puis chauffeur de  
grande remise. « À 35 ans, on a encore la  
possibilité de tout recommencer à zéro », 
explique-t-il. « La franchise m'est apparue  
comme une vraie issue, qui apporte une  
vraie solution. » C’est la deuxième agence  
Je vends votre auto.com du département 
après celle implantée à Biganos.
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ÉLECTROMÉNAGER
LA FILIÈRE RÉPARATION ET  
RECONDITIONNEMENT
Les mastodontes de l'e-commerce et les experts  
de la réparation d’appareils électroménagers  
multiplient les partenariats favorisant l’économie  
circulaire sur le territoire. Après l’annonce,  
fin 2020, d’une alliance entre leader français de  
l'e-commerce, le bordelais Cdiscount, et PivR,  
start-up experte du dépannage par visioconférence,  
c’est au tour du leader européen du  
reconditionné, Back Market, et du spécialiste  
de la réparation et du reconditionnement  
de gros électroménager Murfy, d’annoncer leur  
partenariat. « Cdiscount et PivR se sont  
retrouvés dans la volonté de créer chez les Français 
le réflexe de la réparation et de favoriser ainsi  
la durabilité des produits », affirmait en 2020  
Antoine Pierart, directeur marketing et  
expérience client chez Cdiscount, qui avait alors  
mis à disposition de ses 9 millions de clients  
ce nouveau service inédit, « pratique, économique  
et sans limite géographique ». Le partenariat  
entre Back Market et Murfy, tous deux présents  
sur le territoire girondin, va leur permettre  
« de continuer à accélérer sur l’électroménager  
avec toujours le même but : ne plus donner  
aucune raison factuelle aux consommateurs 
d’acheter des produits neufs », conclut  
dans un communiqué Thibaud Hug de Larauze, 
cofondateur et PDG de Back Market.

INDUSTRIE CHIMIQUE
LE GROUPE BERKEM 

PRÉPARE SON ENTRÉE 
EN BOURSE

Le spécialiste de la chimie du végétal, le  
Groupe Berkem (voir EJG du 12 février 2021),  

dont le siège social se trouve à Blanquefort,  
a annoncé le 9 novembre l’approbation de son  

document d’enregistrement par l’Autorité  
des marchés financiers dans le cadre de son  

projet d’introduction en bourse sur  
Euronext Growth® à Paris. « À l’heure où  

les enjeux environnementaux sont  
considérables face à un monde nécessitant  

toujours plus de chimie, Groupe Berkem  
accompagne la transformation de produits  

chimiques conventionnels en solutions  
biosourcées », explique Olivier Fahy, PDG du  

Groupe Berkem, dont la filiale Berkem  
vient notamment de dévoiler un nouvel actif  

innovant destiné à apaiser les peaux  
sensibles abîmées par le stress et le port du  

masque, Skin’Calm. « Ce projet d’introduction 
en bourse nous permettra d’accélérer  

notre développement à l’international, de  
renforcer notre portefeuille de produits,  

de réaliser des acquisitions ciblées, d’adresser  
de nouveaux marchés à fort potentiel et  

d’optimiser la structure financière du groupe »,  
détaille Olivier Fahy, qui a pour ambitieux  

objectif d’atteindre un chiffre d’affaires  
entre 65 et 85 millions d’euros en 2024. Des  

engagements de souscription d’un  
montant de 12,8 millions d’euros de la part  

d’investisseurs institutionnels ont déjà  
été annoncés pour cette entrée en bourse.

12 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 2 - 6 8 7 3 - V E N D R E D I  1 9  N O V E M B R E  2 0 2 1

GIRONDE 
ACTU



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD
LA RÉGION SOUTIENT LA  
DISTILLERIE DOUENCE
La distillerie Douence, fondée en 1947 dans  
l’Entre-deux-Mers, collecte, distille et valorise  
les sous-produits de la viticulture et des  
vins du grand Sud-Ouest. Elle s’est spécialisée  
dans la valorisation de coproduits de la  
vinification (marc de raisin et lies de vins). La  
distillerie consomme presque exclusivement  
de la biomasse pour couvrir ses besoins thermiques  
(90 % des consommations énergétiques du  
site sont des consommation de biomasse : sciures  
et tourteaux de raisin). C'est donc tout  
naturellement que la distillerie a identifié un projet  
d'amélioration d'efficacité énergétique sur  
son sécheur de marc de raisin. Elle souhaite intégrer  
ce projet dans une démarche globale de  
valorisation énergétique et réduire par la même  
occasion ses émissions de CO2. La Région  
accompagne cette volonté de meilleure  
performance énergétique, avec une subvention  
de 286 000 euros.

FINANCES
BONNES NOTES POUR LE DÉPARTEMENT  

ET BORDEAUX MÉTROPOLE
Les collectivités locales affichent leur bonne santé financière. L’agence de notation indépendante  

Standard and Poors a maintenu la note de AA- avec perspective stable attribuée au Département de la  
Gironde, confirmant la bonne gestion de ses finances. Une note qui va lui permettre d’emprunter  

directement sur les marchés obligataires à des taux préférentiels, afin « de financer le déploiement de  
ses grands projets, comme le plan Collège ou le déploiement de la fibre dans tous les foyers  

girondins », précise le Département dans un communiqué. Bordeaux Métropole, qui a souhaité faire  
évaluer sa santé financière, s’est vue attribuer la note de Aa3/Prime avec perspective stable  

par l’agence Moody’s, qui a qualifié « sa performance opérationnelle » de « très solide ». Cela doit  
permettre à la collectivité de s’engager en 2022 dans un programme d’émission de titres  

obligataires à moyen terme afin de financer son programme d’investissements ambitieux  
s’articulant autour notamment de la transition écologique, d’un nouveau schéma de  

mobilités ou encore d’un objectif de « zéro artificialisation nette ».

BORDEAUX
3E CARREFOUR  

EMPLOI BORDEAUX 
MÉTROPOLE

Le jeudi 15 novembre, de 10 h à 17 h,  
au Hangar 14 à Bordeaux, 150 employeurs  

se retrouveront en face à face,  
dans le respect des règles sanitaires,  

pour proposer 3 000 offres à  
des candidats en recherche d’un emploi,  

d’un apprentissage, d’une  
orientation ou d’une mobilité  

professionnelle. Tous les profils  
sont ciblés, de tous niveaux de compétence, 

de qualification et d'expérience...  
Postes en CDD, CDI, missions à  

l'international, formations en alternance...  
La démarche est simple : le candidat  

dépose son CV et créée son profil sur la  
plateforme www.oui-emploi.fr,  

il repère les offres lui correspondant  
puis sollicite un entretien sur  

place ou en ligne.
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BORDEAUX
CLAY AIR 
RACHETÉE PAR  
LE GÉANT 
QUALCOMM
Déjà en partenariat avec  
l’américain spécialisé dans les  
puces électroniques depuis 2019,  
l’entreprise bordelaise Clay Air  
(HINS SAS) vient d’être rachetée  
par Qualcomm. Créée en 2015  
par le chercheur et musicien  
bordelais Jean-Baptiste Guignard,  
son directeur de recherche, et par 
l’ancien chef d’orchestre Thomas 
Amilien, qui la dirige, Clay Air  
est à l’origine d’une brique logicielle 
de reconnaissance gestuelle  
inédite, qui trouve aujourd’hui de  
nombreuses applications dans  
le domaine de la réalité virtuelle et  
augmentée. Cette acquisition  
s’intègre dans la stratégie de  
Qualcomm, qui vient de lancer une  
plateforme de développement  
pour la réalité augmentée destinée  
aux développeurs, Snapdragon  
Spaces XR. « Nous sommes ravis de 
rejoindre Qualcomm et son équipe 
pour continuer à construire l’avenir 
des interactions et alimenter  
Spaces pour une nouvelle  
génération de XR (réalité étendue, 
NDLR) », a commenté l’entreprise 
Clay Air sur sa page Linkedin.

BORDEAUX
READY4DIGITAL ACCOMPAGNE  

LES ARTISANS DU BTP
Bpifrance, France Num et France Relance ont retenu le cabinet bordelais de conseil et  

d’accompagnement en digitalisation d’entreprise Ready4Digital pour former les TPE-PME du bâtiment afin  
de les aider à adopter ou accroître l’utilisation du numérique pour améliorer leur visibilité, leur  

compétitivité et leur rentabilité. « Notre expertise reconnue en digitalisation d’entreprise et en gestion des  
compétences (GPEC) numériques dans différents secteurs du bâtiment nous permet de proposer  

aux TPE-PME du BTP des accompagnements très concrets, répondant à un véritable besoin », explique Philippe  
Weppe, Président de Ready4Digital. En effet, si aujourd’hui 98 % des artisans du bâtiment  

disposent d’au moins un équipement technologique, leur utilisation reste limitée en raison du manque  
de sensibilité et de formation. Seules 58 % des TPE du bâtiment possèdent un site web.  

2 500 accompagnements-actions seront dispensés par Ready’Digital à partir du mois de novembre, entièrement  
financés par Bpifrance et France Num sur différentes thématiques liées à l’utilisation du digital  

dans le BTP : mettre en place un projet collaboratif et mobile d’entreprise, améliorer leur référencement en  
ligne et mieux communiquer avec leurs clients.
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Jean-Baptiste 
Guignard 
confondateur de Clay Air
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 VOS FUTURS BUREAUX  VOS FUTURS BUREAUX 

05 56 51 28 28
bordeaux@tournymeyer.fr

TOURNYMEYER.FR

RENNES

LORIENT/VANNES

NANTES

BORDEAUX

BAYONNE

TOULOUSE

MONTPELLIER

• 4 083 m² divisibles
• Newton Parc de l’Intelligence 

Environnementale 
• Vente à la découpe dès 183 m²    

1er trimestre 2023

COGNITIK •

• 2 172 m² divisibles
•  Immeuble neuf indépendant  
•  Terrasse

Disponibilité 
immédiate

À VENDRE 
EURATLANTIQUE

LE WINCH •

À LOUER
MÉRIGNAC AÉROPORT
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BORDEAUX
MYELI, LE BIJOU 
CONNECTÉ 
SÉCURISANT À  
LAS VEGAS
Après quasiment un an d’étude du  
projet, plusieurs phases de prototyages  
et une période de tests, la production  
des bijoux MyEli est lancée. MyEli  
propose un vrai bijou, agréable à porter,  
mais connecté et sécurisant.  
Il permet d’alerter ses proches d’un  
clic en cas de danger (harcèlement  
de rue, violences conjugales, mais encore  
chute d’une personne âgée, etc.)  
ou de les rassurer en deux clics.  
Les cartes électroniques sont produites  
chez Synergy, à Pessac, et les bijoux  
sont fabriqués en Ardèche. La start-up  
bordelaise MyEli a été sélectionnée  
pour être présente en janvier prochain  
sur l’Eureka Park (Hall Tech West)  
du CNES (Consumer Electronic Show) 
Las Vegas.

GIRONDE 
ACTU



« petites mains »
Près de la moitié de la production annuelle d’huîtres s’écoule au 
cours de la période des fêtes de fin d’année. Or, de la Normandie à la 
Gironde, la filière ostréicole connaît une pénurie de main-d’œuvre 
flagrante. Ce problème structurel s’accompagne en outre du 
réchauffement climatique. Résultat : la culture ancestrale des huîtres 
dans le bassin d’Arcachon et ailleurs est en péril. 

L’huître fait partie des mets incontournables 
des repas de fêtes de fin d’année. C’est 
l’option light et fraîcheur des réveillons de 
Noël et du Nouvel An. Près de la moitié de 
la production annuelle s’écoule au cours 

de la période. Nous sommes de gros consommateurs 
d’huîtres. Et cela tombe bien ! La France est de loin 
le premier producteur d’huîtres en Europe devant  
l’Irlande, l’Espagne et le Portugal sur un marché mon-
dial largement dominé par la Chine. Les 7 bassins ostréi-
coles français se situent en Normandie, en Bretagne 
Nord et en Bretagne Sud, en Vendée, en Charente- 
Maritime, sur la Méditerranée et, bien évidemment, sur 
le bassin d’Arcachon où environ 5 000 tonnes d’huîtres, 
essentiellement creuses (Crassostrea gigas), sont 
récoltées chaque année par plus de 200 exploitations 
ostréicoles pour la plupart familiales selon les statis-
tiques de l’Agreste (2021).

FERMETURE PROLONGÉE  
DES RESTAURANTS EN 2020/2021
Le pic d’activité de la fin de cette année est attendu 
avec d’autant plus d’impatience par les ostréiculteurs 
du Bassin qu’ils ont dû surmonter une série de chocs qui 
ont plombé leur trésorerie. 2020 a été marquée par la 
crise sanitaire qui s’est notamment traduite par la fer-
meture prolongée des restaurants et par des agapes 
de fin d’année en tout petit comité. Et 2021 n’a pas 
démarré sous les meilleurs auspices car le coronavirus 
a frappé les parcs à la mi-février impliquant des inter-
dictions de vente. 

Et puis, les ostréiculteurs sont sous la menace per-
manente de vols. Certes la gendarmerie intensifie 
ses patrouilles jusqu’en février. Mais, en moyenne, 
3,5 tonnes d’huîtres se volatilisent chaque année : 
la perle du Bassin attire les convoitises ! Une source 
de stress et une perte sèche pour les producteurs. Si 
l’on ajoute à cela des prévisions de vente stables pour 
l’année en cours, on comprend alors l’attente de nos 
ostréiculteurs d’écouler leurs stocks dans les quelques 
semaines à venir pour renflouer les caisses. 

SALAIRE PAS SUFFISAMMENT ATTRACTIF  
ET CONDITIONS DE TRAVAIL RUDES
Oui, mais voilà, avant d’arriver sur nos tables pour être 
dégustées, les huîtres doivent être ramassées, affinées, 
triées, emballées, expédiées… Une succession d’opé-
rations qui demande une main d’œuvre saisonnière 
abondante. Or il semble que les indispensables petites 
mains ne soient pas au rendez-vous. Cette pénurie n’est 
pas spécifique au secteur ostréicole. Elle touche de 
nombreux autres secteurs, du bâtiment à l’hôtellerie- 
restauration en passant par la viticulture, dont une 

Filière ostréicole

Au salaire proposé, 
certains saisonniers 
préfèrent rester chez 
eux que de travailler

 PEnurie de 
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Par Jean-Marc  
FIGUET 

professeur d’économie  
à l’Université de Bordeaux - 

Responsable du Master  
« Monnaie, Banque,  

Finance, Assurance »
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partie de l’activité repose sur la disponibilité de travail-
leuses et travailleurs peu qualifiés, avec des horaires 
flexibles et des conditions de travail parfois rudes. 
Depuis le déconfinement, la raréfaction des saison-
niers illustre la modification du rapport au travail d’une 
frange de la population active. Au salaire proposé, cer-
tains d’entre eux préfèrent rester chez eux plutôt que 
travailler. Ce phénomène est expliqué par la théorie 
classique du chômage proposée par l’économiste amé-
ricain Milton Friedman : les agents économiques font 
un choix, dicté par la rémunération, entre travailler et 
ne pas travailler. Autrement dit, le salaire n’est pas suf-
fisamment attractif pour attirer les foules qui préfèrent 
le non-travail (« le loisir ») au travail. C’est la théorie du 
chômage volontaire qui nous permet de comprendre 
une situation paradoxale du marché du travail français 
sur lequel peuvent coexister des chômeurs, une frac-
tion des 5,6 millions d’agents sans emploi en octobre 
2021, et des secteurs demandeurs de main-d’œuvre. Ce 
déséquilibre est un frein à la croissance économique.
Dans l’ostréiculture, le salaire horaire brut horaire est 
de 10,46 € en 2021, soit un salaire horaire net de 8,16 €. 
Pour travailler de nuit, avec un salaire majoré de 10 %, le 
dimanche (+ 20 %) et au-delà des 35 h réglementaires, 
les ostréiculteurs doivent préalablement demander 

Les petites mains de l’huître doivent  
habiter à proximité des cabanes ostréicoles  

pour éviter les frais de carburant

une dérogation à demander à la Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidari-
tés qui semble ne pas prendre les mêmes décisions 
suivant les bassins de productions, selon le député de 
Charente-Maritime Didier Quentin. N’oublions pas, 
non plus, que les contrats saisonniers n’offrent ni prime 
de précarité, ni prime de fin de contrat. Et, l’ancien-
neté n’est pas reconnue. On comprend alors que les 
petites mains de l’huître doivent habiter à proximité 
des cabanes ostréicoles pour éviter les frais de loge-
ment et de carburant. Dans ces conditions, le bassin 
de population disponible est étroit. Et si la viticulture a 
pu partiellement résoudre le problème en mécanisant 
la vendange, il n’en va pas de même de l’ostréiculture. 
Le calibrage et l’emballage sont des activités manuelles. 
Et, la grande distribution a des demandes qui exigent 
de plus en plus de manutention, comme les bourriches 
de 6 par exemple.

LA TRANSMISSION EN QUESTION
Comment susciter des vocations ? La réponse instanta-
née est d’augmenter le salaire horaire. Oui, mais… Soit, 
l’ostréiculteur répercute le coût de la main-d’œuvre 
dans son prix de vente au risque de faire fuir une par-
tie de ses clients, notamment les plus modestes qui 
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L’HUÎTRE EN BREF
France :  

1er producteur d’huîtres en  
Europe devant l’Irlande, l’Espagne  

et le Portugal sur un marché  
mondial largement dominé par la Chine. 

7 bassins ostréicoles en France :  
Normandie, Bretagne Nord,  

Bretagne Sud, Vendée, Charente-Maritime, 
Méditerranée et Bassin d’Arcachon 

Bassin d’Arcachon :  
5 000 tonnes d’huîtres,  

essentiellement creuses (Crassostrea  
gigas), sont récoltées chaque  

année par plus de 200 exploitations  
ostréicoles pour la plupart  

familiales selon les statistiques  
de l’Agreste (2021).

subissent actuellement l’augmentation des prix de 
l’énergie. Soit, il ne répercute pas la hausse et com-
prime sa marge. Il réduit alors mécaniquement son 
bénéfice au risque de se poser la question de la péren-
nité de son activité sans parler des questions de trans-
mission de son exploitation.
Au-delà de la disponibilité des petites mains, les ostréi-
culteurs font face au redoutable défi du réchauffement 
climatique. La hausse des températures de l’Océan 
Atlantique fait le bonheur des baigneurs mais le mal-
heur des ostréiculteurs. La raréfaction concomitante de 
l’oxygène dans l’eau est source de mortalité. À terme, le 
réchauffement peut mettre en péril la culture ancestrale 
des huîtres dans le Bassin. Qui a dit que travailler dans 
le plus beau bassin du monde était de tout repos ?  
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Il m’arrive souvent d’intégrer  
des vins liquoreux dans mes ateliers  
de dégustation. Force est de  
constater que, mis à part les allergiques 
au « sucre », l’émerveillement  
illumine souvent les visages. La  
plupart d’entre nous apprécie  
le goût sucré, raison pour laquelle  
il est largement incorporé dans  
la cuisine moderne. Et pourtant,  
les domaines produisant  
ces vins peinent à écouler  
leurs stocks.

Par Gaël HERROUIN

 Osez les  
 vins liquoreux 

A table !
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La raison qu’il m’est souvent donnée est simple : 
« j’aime ces vins mais je ne sais jamais à quelle 
occasion les sortir ». Je me sens donc la mis-
sion de vous révéler quelques exemples de 
superbes accords avec ces vins qui, je vous 

l’assure, ont une vie en dehors du foie gras !

VOYAGE SENSORIEL INTENSE
J’évoquais dans un précédent numéro, la mosaïque 
des vins liquoreux produits à travers le monde. Qu’ils 
soient moelleux (entre 20 et 45 g de sucre par litre) ou 
liquoreux (plus de 45 g par litre), à condition d’être par-
faitement élaborés, ils offrent des équilibres incroyables 
entre acidité et sucrosité. Leurs arômes vous trans-
portent pour un voyage sensoriel intense, entre arômes 
fruités charmeurs et épices des mille et une nuit.
Mon avis est qu’un grand liquoreux se distingue par sa 
finale en bouche. Le vin ne doit pas être pesant, vous 
laisser sur une touche d’acidulé, l’acidité soulignant le 
sucre. Dans vos accords culinaires, il faut naturellement 
tenir compte de la singularité de ces vins, jouer avec 

eux. Bannissez déjà l’idée d’alourdir un plat riche en 
gras ou en sucre avec un vin trop liquoreux. 
Dans les accords dits d’harmonie (dans le sens du plat), 
la présence d’un vin présentant de la sucrosité peut 
s’avérer intéressante. Je pense à des plats sucrés-salés, 
intégrant une touche de miel, des fruits, ou encore des 
vinaigres balsamiques (il en existe plein, qui « signent » 
merveilleusement de nombreux plats). Là, on privi-
légiera les vins les plus digestes en sucre, qui appor-
teront un petit clin d’œil aux notes sucrées du plat,  
sans l’alourdir.

ACCORDS DITS DE CONTRASTE
Dans les accords dits de contraste (le vin vient tempérer 
un ingrédient du plat, qui domine la bouche), les vins 
liquoreux ont aussi une belle carte à jouer. Notamment 
avec la nourriture asiatique, antillaise, sud-américaine 
ou nord-africaine, où le feu de l’épice est souvent pré-
sent. La douceur du vin va calmer l’épice, et l’épice, 
enrober le sucre pour en diminuer son intensité et révé-
ler l’acidité sous-jacente.
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Pensez à tous vos plats intégrant du curry, du gingem-
bre, des poivres intenses, comme celui de Sichuan. 
Les plats avec des sauces aigres douces, des pommes 
cuites, un basilic thaï ou de la citronnelle. Pour tous ces 
plats, les meilleurs accords se font souvent avec des 
vins contenant des sucres résiduels. Plus proche de 
nous, des petits toasts de chèvre au miel, un saumon 
fumé aux avocats et citron vert, ou des coquilles Saint-
Jacques à la vanille et aux agrumes, seront flattés d’un 
tel accord. 

SAUTERNES AVEC LE  
POULET GRILLÉ DU DIMANCHE
Comment ne pas évoquer ici l’un des accords préférés 
du comte Alexandre de Lur Saluces, l’ancien proprié-
taire d’Yquem, qui aimait servir son Sauternes mythique 

Un grand liquoreux  
se distingue par sa finale  

en bouche

avec son poulet grillé du dimanche. Arrosez votre pou-
let d’un peu de votre vin 10 à 15 min avant fin de cuisson 
et le poulet dégagera un parfum légèrement caramé-
lisé, qui fera merveille avec les notes rôties de votre vin 
issu d’une vendange tardive. Vous trouverez aussi un 
bel accord entre un vieux Rivesaltes ou un Primitivo di 
Manduria avec un magret de canard laqué d’une sauce 
aigre-douce, servi avec des raisins ou des figues.
J’en viens à l’un de mes principes-phares d’accord 
à table. Pensez dès l’élaboration de votre menu au 
triptyque fromages-desserts et vins. Il y a là, source 
de superbes accords à expérimenter. De nombreux 
vins liquoreux peuvent être utilisés sur les deux mets, 
notamment les vins mutés rouges, comme les Maury 
ou les Banyuls, qui accompagnent parfaitement les 
desserts au chocolat et les fromages persillés. Ces fro-
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On ajustera le choix  
de son vin liquoreux en 
fonction de la  
puissance de son 
fromage, de la teneur en 
sucre de son dessert

mages voient leur puissance 
en bouche et leur caractère 
salé, contrebalancés par le 
fruité et la singularité du vin. 
Les fromages très affinés 
trouvent aussi un équilibre 
dans ces accords. 
On ajustera le choix de son 
vin liquoreux en fonction de 
la puissance de son fromage, 
de la texture et de la teneur 
en sucre de son dessert. Sur 
une crème brulée aux agru-
mes, précédée d’un bleu de 
Sassenage, peu marqué par la 
moisissure, on retiendra une 
cuvée simple de Coteaux du 
Layon ou de Jurançon, quand 
on puisera dans sa cave une 
Sélection de Grains nobles 
ou un Quart de Chaume pour 
un roquefort ou un munster, 
suivi d’une salade d’oranges 
et dattes. 
Personnellement j’affectionne 
particulièrement l ’accord 
entre une glace caramel au 
beurre salé, précédée d’une 
Vieille Mimolette, avec un 
Tokaj 6 Puttonyos hongrois. 
Le côté cassant, très salé du 
fromage s’accompagne à 
merveille des notes torréfiées, 
fruitées et très caressantes du 
vin. Faites-vous aussi plai-
sir avec des ravioles au bleu 
et aux figues, un soufflé au 
roquefort, une salade de 
mâche, poire, magret fumé 
et bleu de Gex. Il y a vraiment 
matière à s’amuser !

Je cite ici, l’article d'Anne Lataillade, auteur « enthou-
siaste » du blog Papilles et Pupilles, participante d’un 
atelier culinaire organisé par les « Sweet Bordeaux » et 
animé par Aurélien Crosato, ex-chef du Solena. Elle nous 

raconte qu’avec les liquoreux du coin, on obtient ceci :
• Avec une salade fraiche de fenouil et d’orange, ça le fait.
• Avec un carpaccio de dorade relevé d’une pointe de 
citron, c’est trop bon
• Avec une poêlée de cèpes pimpée de vinaigre balsa-
mique, c’est le petit Jésus en culotte de velours.
• Avec une courge rôtie au four agrémentée d’une tom-
bée de fromage râpé, c’est divin.

Finalement les plats cités ci-dessus, pas toujours dif-
ficiles à réaliser, sont souvent déjà partie intégrante 
de nos repas. Et si vous avez besoin d’une excuse pour 
ouvrir un « liquoreux », dites-vous que les fruits pochés 
ou secs peuvent aussi remplacer féculents et pomme 
de terre. Alors, osez !

NB : Merci à Isabelle Ginestet – Journal Idealwine –  
dont j’ai repris ici plusieurs exemples, dont la pertinence  

m’a largement convaincu.
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DORDOGNE
MAÎTRISER LES 
COÛTS DE L’ÉNERGIE 
DANS LE TOURISME
Le Département propose une formation  
gratuite aux hôteliers-restaurateurs lundi  
29 novembre au château de Campagne, en  
lien avec les partenaires du Copil hôtellerie  
(Umih, CDT, Région, Crédit agricole, CCI…),  
consacrée à la réduction des consommations  
et des coûts énergétiques afin d’améliorer  
la rentabilité des entreprises tout en prenant  
soin de l’environnement, et ce sans impacter  
la qualité des prestations offertes : un art de  
la mesure à trouver à chaque poste de  
dépenses (eau, chauffage, éclairage…), en  
allant chercher des aides financières.  
Cette journée permettra à chaque participant  
d’appréhender l’impact énergétique et  
environnemental de son activité, de connaître  
les solutions techniques et financières pour  
maîtriser ses consommations, d’adopter des  
éco-gestes et nouvelles pratiques, de  
bénéficier de retours d’expériences et  
d’initiatives de professionnels. 

DORDOGNE
DÉPART DU PRÉFET FRÉDÉRIC PERISSAT 

Le préfet Frédéric Perissat quitte la Dordogne pour la Manche, où il prendra ses fonctions le 22 novembre,  
retrouvant à Saint-Lô son ancien secrétaire général, Laurent Simplicien, tandis que son successeur, Jean-Sébastien Lamontagne,  

arrivera des Ardennes. Aux côtés de son épouse et en présence de son équipe préfectorale, sous-préfets et services  
de l’État, il avait convié mercredi dernier des élus et des représentants de tous les horizons de la société pour une cérémonie qui  

lui a permis, dans le contexte de crise sanitaire qu’il doit encore gérer (avec une mention spéciale pour les professionnels  
de santé), de fixer quelques souvenirs de trois ans passés en Périgord. Il a notamment souligné « la force de son économie, à  

travers ses filières d’excellence : l’agriculture, l’industrie, le tourisme », un département riche d’innovations (dans  
les domaines de l’imprimerie, du cuir, de la chaussure, de la micro-électronique, de la santé…) et de projets structurants pour  

les territoires (contrats de transition écologique, Petites villes de demain, Action cœur de ville, contrats de ville,  
rénovation urbaine, espaces France services…). Il a évoqué les crises traversées, notamment par le monde agricole, et bien sûr  

celle du Covid-19. « Un parcours riche de découvertes, de concertations et de débats, parfois animés », caractérisé  
par l’engagement collectif et le partenariat. « C’est là le rôle de l’État », réceptacle au quotidien de toutes les contestations, mais  

aussi « arbitre et conseiller pour accompagner les projets locaux ». Celui qui se définit volontiers d’un naturel impatient et  
d’un esprit rigoureux a éludé avec humour les sujets qui fâchent et les anglicismes qu’il combat, préférant partager les souvenirs  

de visites d’exploitations ou d’entreprises, la redécouverte du territoire de ses aïeux, son patrimoine, les châteaux  
et jardins, les manifestations culturelles et les produits locaux.

Le préfet de la Dordogne  
Frédéric Perissat, lors de son allocution  
de départ
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LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS  

CHEZ GUYENNE PLASTIQUE
Guyenne Plastique à Saint-Pardoux-Isaac est spécialisée dans la transformation des matières plastiques.  

Elle intervient dans l'accessoire de menuiserie en produisant des bouchons, des embouts et d'autres pièces plastiques  
nécessaires à la fabrication de fenêtres et de volets roulants. Grâce à sa réactivité et au développement  

de produits innovants, l'entreprise est devenue un acteur important du marché de la plasturgie, notamment  
auprès des donneurs d'ordre de la menuiserie industrielle et fermeture du bâtiment. Après avoir conçu  

en 2019 de nouvelles attaches de volet et un coffre mieux isolé, Guyenne Plastique souhaite aujourd'hui développer  
de nouvelles innovations dans les accessoires de fixation en travaillant sur la rapidité de fixation de  

son attache Easyblock, sur le développement d'un système d'attache facile du moteur à l'intérieur du coffre et  
sur la résistance des parties latérales du coffre de protection. Ce programme d'innovation est  

stratégique pour l'entreprise qui souhaite élargir sa gamme d'accessoires pour conforter sa place sur le marché  
des fermetures et conquérir de nouvelles parts de marché. L'entreprise, qui a intégré le programme  

régional « Usine du Futur », bénéficie d'une subvention de 189 755 euros pour financer le développement de  
ces nouveaux produits. 

LOT-ET-GARONNE
VERTIGO LAB TRANSFORME

Depuis sa création, l’entreprise Vertigo Lab à Anzex est  
spécialisée dans l’évaluation d’impacts sur l’économie, l’emploi  

et l’environnement. À travers le présent projet d’innovation,  
l’entreprise vise à encourager la transformation des modèles  

d’affaires afin de les rendre plus durables, plus résilients et  
plus respectueux du vivant et des écosystèmes, en offrant un  

service intégrant la prise en compte des enjeux environnementaux  
et l’amélioration de la performance des PME et PMI, pour  

certaines touchées par la crise. Les développements porteront  
donc sur l’innovation et le développement des services de  

la transition énergétique et environnementale, l’intégration de  
nouveaux outils facilement accessibles dédiés à cette transition  

et à la création de nouveaux modèles et la mise en œuvre de  
solutions concrètes. Les travaux de R&D consistent de façon  

méthodologique à évaluer les impacts environnementaux et  
les retombées socio-économiques des activités économiques,  

puis de rendre compte des impacts négatifs ou positifs que  
l’entreprise fait porter sur l’environnement et de faire émerger  

une manière de créer de nouvelles sources de revenus et  
de création de valeurs en repensant le rapport de l’entreprise  

à la nature et à la société toute entière. Suite à une première  
expérimentation en cours, l’offre sera ensuite déclinée auprès  

d’entreprises volontaires et représentatives de la région,  
dans des secteurs variés. La Région soutient ce projet à hauteur  

de 216 900 euros.
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LOT-ET-GARONNE
UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION 
COLLECTIVE À PUJOLS
Métha Alliance basée à Pujols porte un projet d'unité de  
méthanisation agricole collective dans le secteur du Villeneuvois.  
La société regroupe les gérants d'une exploitation spécialisée  
dans l'élevage (bovins et caprins), une exploitation céréalière, un  
producteur de fruits et la SEM Avergies. Initié par le programme  
COMETH'47, le projet localisé à Bias, a pour objectif de valoriser  
les effluents d'élevage des associés, poursuivre la transition vers 
des pratiques agro-écologiques et diversifier les revenus des  
agriculteurs. Ainsi, le gisement méthanisable (15 270 tonnes/an) 
se compose de 10 640 tonnes de cultures intermédiaires  
multi services environnementaux (CIMSE), 3 500 tonnes d'effluents  
d'élevage (fumiers) et 1 130 tonnes de résidus de cultures  
maraîchères. L'unité, utilisant la technologie de la voie liquide  
en infiniment mélangé, se composera de deux digesteurs et  
d'un post-digesteur permettant de produire près de 2 300 000 m3  
de biogaz par an et 16 443 t/an de fertilisant organique  
(digestat) qui sera valorisé après séparation de phase sur les  
parcelles agricoles des associés. Le projet de méthanisation  
permettra d'éviter l'émission de 2 407 tonnes équivalent CO2  
dans l'atmosphère. La Région Nouvelle-Aquitaine intervient 
financièrement à hauteur de 626 120 euros.

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENTS  

AU MIN D’AGEN
Création d’une plateforme couverte d’environ 4 000 m2 pour 

accueillir producteurs et acheteurs du Marché d’intérêt national  
(MIN) d’Agen… Un projet  qui comprend trois éléments : la  

rénovation du carreau, lieu des échanges entre producteurs  
locaux et acheteurs, objet de la présente sollicitation, la  

rénovation d’une friche industrielle située sur le MIN pour y  
créer trois espaces (grossiste, négociant et logistique) pour  

y implanter des entreprises, et un dernier espace qui pourrait  
être utilisé pour les besoins ponctuels de la SOLOGEMIN.  

Le soutien régional qui est proposé s’adresse au projet d’ensemble  
ayant pour objectif de développer l’attractivité du MIN  

d’Agen pour les producteurs, aujourd’hui plus enclins à se  
déplacer à Bordeaux ou à Toulouse en raison de la faiblesse  

des infrastructures. L’ensemble du projet vise donc à conserver  
et à créer de la valeur ajoutée sur le territoire en développant  

l’écosystème agroalimentaire local. La rénovation du carreau  
consiste en la création d’une plateforme couverte d’environ  

4 000 m2 au sol réunissant des zones pour les espaces individuels  
de présentation des producteurs, de préparation des acheteurs  

et une zone de présentation de groupement de producteurs de  
type « cashs fermiers », de la logistique, des locaux technico- 

administratifs de gestion, de promotion et d’animation du carreau  
et un espace d’exploitation commerciale. Le projet a  

commencé en juin 2021 avec la désignation de la maîtrise  
d’œuvre. Les travaux devraient s’achever au 1er trimestre 2023.  

La Région finance cette rénovation à hauteur de 540 900 euros,  
subventions réparties comme suit : 344 319 euros à  

l’agglomération d’Agen et 196 581 euros à la Société Lot-et- 
Garonnaise d’exploitation du marché d’intérêt national (Boé).
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DORDOGNE
TROPHÉE  
DU TOURISME  
ACCESSIBLE  
POUR  
SAINT-ESTÈPHE
Le Département était nominé cet  
automne aux Trophées du Tourisme  
accessible pour les aménagements  
réalisés sur la base de loisirs du Grand  
Étang de Saint-Estèphe, et il a été  
classé deuxième dans la catégorie  
loisirs. Cet équipement est identifié  
« Tourisme et Handicap » depuis plus  
de 10 ans pour les quatre déficiences :  
Auditif, Mental, Moteur, Visuel. Le  
musée Vesunna à Périgueux, le  
Pôle International de la Préhistoire  
aux Eyzies, la Maison John Bost  
à La Force sont labellisés dans la  
catégorie Lieux de visite, le meublé  
de tourisme « La Chênaie du Roc »  
à Saint-Léon-sur-Vézère l’est dans  
la catégorie Meublé de tourisme,  
et voici la base de loisirs valorisée  
comme équipement touristique.  
Ces trophées viennent souligner les  
bonnes pratiques en matière  
d’accessibilité et récompenser  
l’engagement des acteurs qui  
participent à l’accueil de tous les  
publics à travers la marque  
« Tourisme et Handicap ». Le Périgord  
compte plus de 80 prestations  
touristiques dans cette dynamique  
d’inclusion, réparties sur tout le  
territoire avec un accueil pour toutes  
les envies : préhistoire, gallo-romain,  
visites de ville, de ferme, bases de  
loisirs et hébergements touristiques.  
À noter aussi qu’un autre site  
départemental, le Lac de Gurson,  
a vu sa marque renouvelée pour  
cinq ans dans les quatre déficiences. 

DORDOGNE
UN CONDITIONNEMENT  
INNOVANT POUR FACILITER  
LE STOCKAGE
QAPI France Sodum, à Tocane-Saint-Apre, crée une nouvelle solution  
de conditionnement, avec deux créations d'emplois à la clé. Partenaire des  
plus grands constructeurs et équipementiers automobiles, QAPI Group  
possède un savoir-faire reconnu dans la fabrication des pièces plastiques  
d'intérieur de véhicules (tableau de bord, aérateurs, éléments de portière),  
d'extérieur (éléments de parechoc) et de sécurité règlementaire (raccords  
connectiques fluides, airbags). En Dordogne, l’entreprise réalise la  
transformation des matières plastiques selon le procédé d'injection. Elle  
souhaite se lancer dans la conception et la fabrication d'un bac empilable  
et pliable qui, conditionné à vide, permet de positionner davantage  
d'articles sur palette en restant compétitif sur le prix de vente des modèles  
actuels. Cette nouvelle définition de solution de conditionnement  
permettrait de diviser par quatre les espaces de stockage de palette de  
bacs vides, donc de diminuer fortement les coûts de transport et  
l'empreinte carbone. Pour ce faire, il faut d’abord mettre au point le modèle  
du bac, valider son concept, créer des prototypes par impression 3D,  
valider ces nouveaux produits auprès de clients, mettre au point la formulation  
en y insérant de la matière bio-sourcée et valider la fabrication. Ce  
programme a vocation à pérenniser la clientèle actuelle et à faciliter la  
prise de nouveaux marchés. Par la réduction du bilan carbone associé  
au transport, ce projet s’inscrit dans le cadre de la feuille de route Néo Terra  
et obtient un financement à hauteur de 33 340 euros de la Région.
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DORDOGNE

Lire et écrire la cuisine  
à Périgueux

C’était un salon, il devient festival : le livre gourmand nouveau  
va arriver à Périgueux du 19 au 21 novembre. La biennale créée en 

1990 passe en mode annuel, pour « lire et écrire la cuisine », 
comme le résume sa nouvelle signature.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le rendez-vous donné bien 
avant la vogue des livres de 
tendances culinaires et le 
star-système des chefs a fait 
de Périgueux la ville incon-

tournable des dédicaces et des 
démonstrations gourmandes réunies. 
Les plus grands, d’Alain Ducasse à 

Thierry Marx en passant par Pierre 
Hermé, y ont promu leur univers et 
attiré les foules. 
Les équipes municipales ont changé, 
l’incontournable événement du livre 
gourmand est resté. Son concept a 
évolué en même temps que la 
société : la cuisine ne se préoccupe 

plus seulement du déroulé des 
recettes et du résultat dans l’assiette, 
elle s’intéresse à ses racines, à la qua-
lité des produits, au respect de la 
terre et de ceux qui la travaillent. 
80 chefs, éditeurs et auteurs sont 
attendus pour cette édition post crise 
sanitaire, après le report de l’an passé, 
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DORDOGNE

Un chef… d’État
Entré au service des présidents de la République en 1997,  

Guillaume Gomez est devenu chef des cuisines de l’Élysée en 2013, non sans  
avoir obtenu entretemps le titre de Meilleur Ouvrier de France en 2004,  

à tout juste 25 ans. Il est « représentant personnel du Président de la République 
pour la gastronomie, l’alimentation et les arts culinaires ». Président-fondateur  

de l’association Les cuisiniers de la République française depuis 2011, il soutient de 
nombreuses causes caritatives. Élu Toque de l’année 2014 par  

les Toques françaises, il a signé Cuisine, leçons en pas à pas et sa version pour les 
enfants (Chêne, 2017 et 2018) et Le Carnet du chef Guillaume Gomez  

(Glénat, 2017).

Lire et écrire la cuisine  
à Périgueux

Le théâtre se partagera entre les 
shows et démonstrations des chefs, 
les conférences et tables rondes thé-
matiques, des rencontres conviviales. 
Côté ville, la vingtaine de chalets 
dressés sur la place Bugeaud, ceux-là 
même qui resteront en place pour les 
animations de Noël, accueillera une 
diversité de productions locales, du 
flamboyant foie gras aux deux spécia-
lités ébène que sont la truffe et le 
caviar. Les ateliers culinaires s’ouvri-
ront sur réservation.

JUSTE MESURE ET 
BONNES PROPORTIONS
Un itinéraire culturel et gourmand se 
dessine à travers la ville, en tout pre-
mier lieu à la médiathèque Pierre- 
Fanlac : des œuvres comestibles de 
l’artiste-cheffe Debora Incorvaia  
s’exposeront jusqu’au 8 janvier, le mois 
du film documentaire fera un arrêt sur 
image consacré aux agricultrices, du 
19 au 29 novembre ; la dictée gour-
mande tendra de délicieux pièges aux 
participants et le patrimoine culinaire 
et littéraire sera mis à l’honneur avec 
le concours de BNF et du service 
Ville d’art et d’histoire.  

Une truffière pédagogique va éclore 
place Badinter, grâce à l’écomusée 
de Sorges, et le traditionnel marché 
de gras se jouera en mode folklore et 
primé, samedi matin, place Saint-
Louis. Enfin, deux spectacles sont 
prévus au Palace et à la préfecture : 
Sacré, sucré, salé, pour mettre un 
peu de liant dans les religions, et In 
vino musica pour un concert-dégus-
tation de vin.
Les enfants participeront le vendredi 
à une journée des écoles (lectures, 
ateliers, création manuelle), en plus 
d’une dictée gourmande en classe et 
d’une visite de fermes par les écoles 
élémentaires, en prélude au festival. 
Un espace jeune public accueillera les 
familles durant les trois jours, avec la 
complicité des étudiants du lycée 
agricole.
Et pour que toute la France (inter) se 
régale aussi de ce week-end péri-
gourdin, l’émission de François-Régis 
Gaudry « On va déguster » sera  
diffusée en direct et en public lors du 
festival, le dimanche à 11 h. 

aux côtés de producteurs locaux et 
d’artisans d’art pour écrire en lettre 
capitale (de la gastronomie) une nou-
velle page de cette biennale devenue 
annuelle. La formule choisie croise 
d’anciennes recettes à succès, revues 
et corrigées, et des ingrédients à 
découvrir. L’habillage du Livre Gour-
mand, revisité par les professionnels 
de la plateforme des cultures du goût 
Alimentation générale, témoigne 
d’une épure sur la forme et d’un esprit 
festif sur le fond, d’autant plus que les 
organisateurs font le pari de la gra-
tuité (hors participation aux ateliers 
culinaires et aux spectacles).

MENU COPIEUX  
ET FAIT MAISON
Cette 16e édition, placée sous la pré-
sidence d’honneur de Guillaume 
Gomez, ancien chef des cuisines de 
l’Élysée et Meilleur Ouvrier de France, 
se passe du traditionnel chapiteau 
monumental à l’entrée du théâtre 
pour une réorganisation entre ce site, 
dédié aux livres et aux animations sur 
les stands des libraires partenaires, et 
le Village des Saveurs installé sur les 
boulevards, ouvert aux filières du Péri-
gord, à leurs labels qualité et signes 
d’origine. La manifestation s’ouvrira 
avec la remise du traditionnel prix La 
Mazille, avec sept ouvrages en com-
pétition examinés par un jury de tous 
horizons, et le retour d’un prix Jeu-
nesse, baptisé Dame Tartine, choisi 
par les petits lecteurs.

Une truffière  
pédagogique va  
éclore place  
Badinter

Un marché  
encore florissant

Proposé à la veille des  
fêtes de fin d’année, ce rendez-vous 

éditorial et gourmand accueille  
entre 10 000 et 20 000 personnes,  

selon les éditions, et génère  
un chiffre d’affaires pour un marché  

du livre qui a fortement  
progressé sur cette spécialité avec  

une « multiplication des pains »  
dans les années 2000, éclatée entre  

beaux livres et guides pratiques,  
puis une stabilisation dans un  

contexte de concurrence du papier 
par l’offre numérique.

• Programme détaillé sur  
livre-gourmand.com
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UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
    POUR arte flamenco

Mi-septembre, Lionel Niedzwiecki a été nommé directeur général  
du nouvel établissement public qui organise le plus grand festival flamenco hors  

d'Espagne. Avec la mission de soutenir la création et d’amener l'art  
andalou au-delà des frontières montoises.

Par Julie DUCOURAU

Jusqu'ici en régie directe avec le conseil dépar-
temental des Landes qui l'a créé, le festival 
Arte Flamenco qui a fêté cet été à Mont-
de-Marsan sa 32e édition, est géré, depuis 
quelques mois, par un établissement public 

administratif (EPA). Une façon « d'avoir plus de sou-
plesse et d'autonomie de fonctionnement dans la ges-
tion administrative et budgétaire », explique Lionel 
Niedzwiecki, directeur général de l’EPA, à 57 ans, après 
avoir été membre du comité de direction du festival 
pendant 13 ans en tant que directeur de la communi-
cation du Département.
Cette structure dédiée facilite aussi le soutien à la 
création qui nécessite des cycles de production ou de 

coproduction à anticiper. Le prochain festival accueil-
lera d'ailleurs l'été prochain, en ouverture, la première 
mondiale de la nouvelle création de la danseuse de 
Grenade, Patricia Guerrero. Quant à la scène française 
flamenca où de plus en plus d'artistes se professionna-
lisent, elle sera également mieux accompagnée.

AGIR DE FAÇON PLUS COLLÉGIALE
Autre avantage selon Lionel Niedzwiecki, l'EPA permet 
au conseil d'administration présidé par Xavier Fortinon, 
président du conseil départemental, d'associer des par-
tenaires publics dont la Ville de Mont-de-Marsan et 
l'Agglomération -le maire et président Charles Dayot 
y siège-, ainsi que des personnalités qualifiées de la 

lionel
  Niedzwiecki

LANDES
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UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
    POUR arte flamenco

société civile. Parmi elles, le directeur du conservatoire 
des Landes, Alain Bonte, la programmatrice Lucille 
Méziat, l'écrivain et directeur artistique des Rencontres 
à lire de Dax, Serge Airoldi, et Antonia Emmanuelli qui 
fut, avec son mari Henri, à l'origine du festival. « Cela 
permet de se réunir de façon plus collégiale et de par-
tager les décisions », fait valoir Lionel Niedzwiecki.

PROPOSITIONS ARTISTIQUES À L’ANNÉE
Surtout, l'EPA doit permettre de réussir le développe-
ment territorial du flamenco à l'année. « Un des grands 
objectifs du festival et de l'EPA est d'annualiser son 
activité et de construire des propositions artistiques et 
culturelles sur l'ensemble du territoire, et pas unique-
ment à Mont-de-Marsan la première semaine de juillet, 
même si cela restera toujours le moment fort », poursuit 
le nouveau directeur général, alors qu'Arte Flamenco 
attirait, en moyenne avant la Covid, 28 000 spectateurs 
sur une semaine dans la ville aux trois rivières.
« Il y avait déjà un travail d'éducation artistique et de 
médiation avec les partenariats du Café music, de l'hô-
pital de jour Saint-Anne ou des Ehpad de Mont-de-
Marsan. Nous avons désormais vocation, en dehors 
de la période estivale, à proposer aussi des choses 

ailleurs ». L'hiver dernier, les premiers Rendez-vous 
flamencos à Soustons, entre spectacle, stages et confé-
rence, ont été empêchés par la crise sanitaire.

UNE PROGRAMMATION  
TERRITORIALE ANNONCÉE EN JANVIER
L'organisation est donc désormais à pied d'œuvre pour 
la saison 2022-2023 et de nouveaux partenariats. « Nous 
avons commencé à discuter avec Maremne-Adour-
Côte-Sud (Macs), la Haute-Lande, et avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine car l'idée est aussi de s'inscrire dans 
les réseaux régionaux ». Une programmation territoriale 
doit être annoncée en janvier, pour démarrer à la ren-
trée de septembre 2022, après le prochain festival. Le 
flamenco étant une culture à part entière aux modes 
d'expression variés, l'idée est de proposer aussi bien de 
la pratique (stages), que des spectacles et des événe-
ments autour des arts visuels : peinture, photographie, 
cinéma.
« Un festival de cette importance-là (1,5 million d’euros 
de budget), majoritairement financé par la collectivité 
départementale, conclut Lionel Niedzwiecki, se doit 
d'être un outil de développement culturel pour l'ani-
mation du territoire. »

LANDES
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Forte 
  hausse
attendue des 
dividendes

Après une année de disette, les dividendes 
ont enregistré une très nette embellie en 
2021 et semblent bien partis pour égaler 
leurs niveaux d’avant la crise, que ce soit 
sur l’Eurostoxx ou la plupart des indices 

régionaux. Dans des marchés en forte hausse, cette 
progression ne se lit pas sur le taux de rendement, 
lequel, à 2,5 % en moyenne au cours des huit premiers 
mois de l’année, reste bien inférieur à celui d’avant 
la crise. De nombreux secteurs connaissent en effet 

encore des taux de rendement très faibles au regard 
de leur moyenne de long terme. C’est, sans surprise, 
le cas dans le domaine des voyages, encore très lar-
gement en souffrance, mais également, moins intuiti-
vement, dans ceux de la technologie, l’alimentaire, le 
commerce, les biens industriels ou le secteur bancaire, 
ce dernier étant cependant spécifique puisque jusqu’à 
récemment contraint par les recommandations de gel 
des dividendes de la BCE de mars 2020. 

Après une année de crise,  
les dividendes des entreprises  

européennes sont attendus  
en très forte augmentation en 2021.  

Selon les données disponibles,  
leur masse, en hausse dans la plupart  
des secteurs, progresserait d’environ 

45 % en moyenne pour les sociétés de  
l’Eurostoxx, revenant, ainsi, peu ou  

prou à son niveau de 2019. Mais il ne  
faut pas s’emballer pour autant.

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES Research)
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Tandis que dans un contexte de hausse des marchés, 
le taux de rendement est loin de s’être normalisé, on 
aurait tôt fait de considérer que ce dernier ajustement 
restant à venir, constitue un socle porteur pour 2022, 
susceptible de se prémunir contre le plafonnement des 
indices et la montée des aléas qui va de pair. 

CROISSANCE BÉNÉFICIAIRE  
AMENÉE À SE NORMALISER
Le diagnostic n’est pas aussi clair. Non seulement, la 
croissance bénéficiaire est amenée à se normaliser 
après un cru 2021 inédit mais la complexité du contexte 
de reprise a tout lieu d’introduire de nombreux biais, 
contraintes ou changements de stratégies sectoriels, 
sur fond, en outre, de remontée de l’inflation et des 
taux d’intérêt aux conséquences très inégales selon 
les branches. C’est peu de dire que la visibilité sur les 

dividendes est, dans de telles conditions, loin d’être  
au rendez-vous. 
Dans de nombreux cas, la faiblesse des taux de rende-
ment a, en effet, coïncidé avec des parcours boursiers 
nettement moins favorables que la moyenne du mar-
ché et vice-versa. La croissance des flux de dividendes 
(estimés à partir des taux de rendement et des indices 
de prix sectoriels), comparée à celle du taux de rende-
ment illustre, d’ailleurs, des évolutions proportionnelles 
dans la quasi-totalité des cas, en même temps qu’elle 
souligne la concentration des flux de dividendes sur un 
nombre restreint de secteurs : les médias, l’automobile, 
la construction et, dans une moindre mesure, les finan-
cières. L’environnement en matière de rendement est 
donc encore très disparate et les chances de distor-
sions persistantes sont sans aucun doute importantes 
à horizon 2022. 
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UN TAUX DE RENDEMENT 
DURABLEMENT AFFAIBLI ? 
L’instabilité des conditions économiques est la pre-
mière justification de cette conclusion. Les entreprises 
peinent manifestement, en effet, à répercuter la hausse 
de leurs coûts dans leurs prix de vente, quand leur 
capacité à produire n’est pas, tout bonnement, stop-
pée. À en juger par l’importance de ce phénomène, il 
fait peu de doute que la situation en présence préfi-
gure une détérioration significatives des marges béné-
ficiaires. L’industrie est particulièrement exposée à ces 
conditions défavorables comme l’illustre la chute du 
rapport des prix de détail aux prix à la production. 

PRESSIONS SUR LES  
MARGES INDUSTRIELLES
Les services, pour lesquels ces indicateurs sont beau-
coup moins pertinents ne seront probablement pas 
exemptés de pressions alors que la reprise de leur 
activité est le plus souvent encore balbutiante. Les 
pertes de pouvoir d’achat des consommateurs et les 
pressions sur les marges industrielles risquent, en effet, 
de réduire le potentiel de récupération ou d’en différer 
une certaine proportion. Si les marges des entreprises 
ont, dans l’ensemble, très bien résisté à la crise sani-
taire, l’envolée des coûts des matières premières et les 
pénuries les exposent sans aucun doute aujourd’hui à 
de nouveaux défis de taille qui pourraient, par voie de 
conséquence, avoir un effet dépressif sur la distribution 
de dividendes. 

Il est fort  
probable que  
le rendement  
des actions  
se tasse  
à nouveau

La faiblesse  
des taux de 

rendement a,  
en effet,  

coïncidé avec  
des parcours  

boursiers  
nettement moins 

favorables  
que la moyenne  

du marché

« PRICING POWER »
À ce titre le pricing power est assurément un facteur 
discriminant. Les entreprises grandes consommatrices 
de consommations intermédiaires, que sont la plupart 
des industries, au premier rang desquelles l’automobile, 
sont, par nature beaucoup plus exposées à ce type de 
choc. Pour autant, l’impact de la flambée de la facture 
énergétique sur le pouvoir d’achat des consommateurs 
a également pour effet de propager ce choc de prix à 
la consommation courante et plus encore aux achats 
discrétionnaires. 
Difficile au total de faire le distinguo entre les secteurs 
directement impactés par la flambée de leurs coûts et 
ceux exposés aux effets négatifs sur la demande ou 
aux éventuelles pénuries qui frappent, également, le 
secteur technologique. En dépit de la reprise qui sous-
tend, bon an mal an, les perspectives macro-écono-
miques pour 2022, l’ensemble n’incite ni à envisager 
un contexte particulièrement porteur en matière de 
résultats, ni à prédire une convergence de ces derniers 
susceptible de constituer un environnement plus trans-
parent et plus facilement prévisible en matière de ren-
dement. D’ici à ce, qu’éventuellement, les conditions 
économiques se stabilisent, la probabilité que le ren-
dement des actions se tasse à nouveau l’emporte indis-
cutablement avec, à la clé, des distorsions sectorielles 
probablement encore importantes. 

DISCRIMINATION VERTE 
Face aux difficultés en présence, c’est d’un autre front 
que pourraient venir les éléments de discrimination les 
plus importants sur le rendement des différents sec-
teurs, en l’occurrence, de l’impérieuse nécessité pour 
un certain nombre d’entre eux de drainer des capitaux. 
Il s’agit notamment des pans de l’activité carbonée 
aujourd’hui en transition vers un verdissement souvent 
très gourmand en capital, auquel leur positionnement 
ne facilite pas toujours l’accès. 

34 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 2 - 6 8 7 3 - V E N D R E D I  1 9  N O V E M B R E  2 0 2 1

TENDANCE 
BUSINESS TRIBUNE



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Les compagnies pétrolières qui ont encore mauvaise 
presse en matière environnementale et se confrontent 
à des investisseurs de plus en plus exigeants sont au 
premier rang de ceux-ci et l’on comprend ce qui pré-
side à leur politique de dividende et à la hausse du 
taux de rendement proposé. Le pétrole n’est pas le 
seul et l’on retrouve parmi les premiers contributeurs 
à la croissance de la masse des dividendes distribués 
cette année, la plupart des secteurs concernés par la 
problématique : matériaux de base, construction, auto-
mobile (qui avait déjà fait une partie du chemin entre 

2018 et 2019 à l’occasion de la nouvelle règlementation 
européenne en la matière et des investissements mas-
sifs envisagés dès lors) ou, dans une moindre mesure, 
la chimie. 
De la capacité de ces acteurs à tenir leurs efforts dans 
un contexte erratique dépendra sans doute dans une 
large part la capacité du marché à offrir un rendement 
attractif dans un contexte de hausse, même graduelle, 
des taux d’intérêt, tel que celui qu’inspire la nouvelle 
tournure des politiques monétaires. 
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CONTRAT
D’ENGAGEMENT 
   JEUNE

Le gouvernement a annoncé la création d’une allocation allant  
jusqu’à 500 euros par mois pour les 500 000 jeunes « en situation  

d’éloignement durable de l’emploi » en contrepartie  
d’une formation. Présentation de ce nouveau dispositif.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

LE

A ider au retour à l'emploi des jeunes et 
les aider à mieux s’insérer sur le marché 
de l’emploi. C’est l’objectif du nouveau 
Contrat d’engagement jeune (CEJ), 
annoncé par Emmanuel Macron. En 

échange de 15 à 20 heures par semaine de formation 
ou d’accompagnement, le jeune recevra une éven-
tuelle allocation allant jusqu'à 500 euros par mois. 

La cible ? Les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation, ni en études depuis plusieurs 
mois, souvent par manque de ressources financières, 
sociales, et familiales et qui souhaitent s’engager acti-
vement dans un parcours vers l’emploi.
Ce contrat d’engagement est destiné à la population 
des décrocheurs ou « neet », acronyme en anglais de 
« not in education, employment or training ». Il s’agit 
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d’un accompagnement renforcé et sur mesure des 
conseillers des missions locales et de Pôle Emploi, 
avec une formation, un stage ou tout autre dispositif. 
Le but, leur « faire découvrir les métiers et les former 
pour qu’ils puissent trouver leur juste place dans le 
monde professionnel et dans notre société », a expli-
qué le Premier ministre, Jean Castex, le 2 novembre 
lors d’un déplacement à la mission locale de Vitry-
sur-Seine (Val-de-Marne). Grâce à « un accompa-
gnement intensif et personnalisé avec un référent 
unique, chargé de rencontrer le jeune au moins une 
fois par quinzaine, et si possible une fois par semaine », 
les jeunes devraient être en mesure de « trouver un 
emploi ou une solution professionnalisante dans un 
délai maximum de 12 mois ».

CEJ :  
550 MILLIONS 
DE CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES
Deux jours après  

l’annonce du CEJ, le 4 novembre,  
les députés ont adopté un  

amendement gouvernemental  
au projet de loi de  

Finances 2022 prévoyant une  
rallonge de 550 millions  
d’euros pour financer le  

dispositif, destinée notamment  
« au renforcement de  

Pôle Emploi, des missions  
locales et des associations  
spécialisées dans le suivi  

des jeunes en grande précarité ».  
Au total, 2,6 milliards  

d’euros vont être mobilisés  
en 2022 pour le CEJ,  

dont 2,05 milliards sur les  
5,4 milliards prévus dans le  

cadre du plan « 1 jeune, 
1 solution ». 

B.L.

Un contrat destiné 
à la population des 

décrocheurs

500 000 JEUNES PAR AN CONCERNÉS
Le dispositif devrait concerner environ 500 000 jeunes 
par an (un objectif de « 400 000 jeunes accompagnés 
est fixé pour 2022 ») au lieu du million envisagé cet été, 
lorsque était évoquée la possibilité d'y inclure aussi 
des travailleurs précaires et la totalité des jeunes sans 
emploi ni formation. « 20 % des jeunes actifs, 1 jeune 
sur 5, soit environ 1 million de jeunes sont sans emploi, 
ni formation et 500 000 d’entre eux le sont durable-
ment », a estimé Jean Castex.
Pour éviter la confusion avec un éventuel « RSA 
jeune », l 'exécutif a préféré le terme de « contrat  
d'engagement » plutôt que d’un « revenu d'engage-
ment », comme évoqué cet été. S'inspirant du par-
cours intensif d'accompagnement « garantie jeunes », 
ce projet avait été esquissé le 12 juillet par Emmanuel 
Macron, pour aider au retour à l'emploi de jeunes 
« sans ressources et sans perspectives » et « pour 
mettre fin à ce gâchis », a précisé le chef de l'État sur 
le réseau social Facebook, le 2 novembre.

ENGAGEMENT DE 12 MOIS MAXIMUM
L’aide consiste en une allocation pouvant aller jusqu’à 
500 euros par mois versée au jeune qui s’engage dans 
un parcours de formation pour une durée maximum de 
douze mois, renouvelable six mois dans des cas parti-
culiers. Cette allocation sera versée « sous condition 
de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres 
d'activité faites », a souligné le chef de l'État, le jeune 
devant ainsi s’engager à suivre assidûment les offres 
d’activité et les étapes du parcours défini avec le 
conseiller référent. 
En termes de timing, ce contrat devrait voir le jour 
au 1er mars 2022 pour 12 à 18 mois au maximum. Au 
même moment, une application dédiée sera mise en 
place « pour mettre le jeune au centre de l’accompa-
gnement » et faciliter les échanges avec son référent. 
Celle-ci permettra au jeune « d’être plus autonome, de 
respecter ses engagements et de faire preuve d’assi-
duité et de motivation » et au référent d'être en lien 
avec ce dernier de manière quasi permanente, même 
si « elle ne se substituera pas aux entretiens avec le 
référent », précise le ministère du Travail. Parmi les 
fonctionnalités de l’application, un module conver-
sationnel avec le conseiller référent, un agenda par-
tagé, un accès au contrat d’engagement et au suivi  
d’accompagnement, une estimation du montant de 
l’allocation et un accès facilité à des offres d’alter-
nance, de stage et d’emploi et à un grand nombre 
d’aides (mobilité, hébergement, mentorat, etc.).
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DES

JOUETS
AU PIED DU

Dans le secteur des jouets aussi, la promotion du  
Made in France s'organise... Pour Alain Ingberg, président  
de l'Association Créateurs-fabricants de jouets français,  
qui porte ce combat, les fabricants du pays disposent des  
atouts pour réussir. Et il promet des jouets au pied  
du sapin de Noël, en dépit des problèmes de pénurie. 

Par Viviane GELLES, avocate

Pourquoi avoir créé  
l'Association Créateurs-fabricants 
de jouets français? 
Il y a trente ans, la France comp-
tait 200 fabricants de jouets. 
Aujourd'hui, nous sommes une 
soixantaine.. Nous avons perdu une 
partie de notre savoir-faire, mais 
il reste une industrie à protéger. 
Or, la Fédération du jouet et de 
la puériculture mettait surtout en 
avant de grandes marques, comme 
Mattel ou Lego, et non celles fran-
çaises. C'est pourquoi en 2014, avec 
d'autres fabricants, nous avons 
décidé de créer cette association 
destinée à promouvoir les jouets 
fabriqués ou créés en France. Nous 
avons démarré à quatre ; personne 

ne nous écoutait. Puis, progressi-
vement, la problématique du fabri-
qué en France a commencé à se 
diffuser. À présent, nous sommes  
68 dans l'association. Parmi nos 
adhérents, 45 fabriquent en France. 
Les autres sont des sociétés fran-
çaises, qui créent sur le territoire, 
mais qui, pour des raisons écono-
miques, produisent à l'étranger. Tou-
tefois, la situation évolue, et certains  
rapatrient leur production.

Que représente  
aujourd'hui ce secteur ?
Les fabricants et créateurs de jouets 
français représentent 14 % du chiffre 
d'affaires du marché dans l’Hexa-
gone. La crise a impacté l'activité 

SAPIN

avec un recul de 8 % sur les huit 
premiers mois de 2020, en dépit 
d'une augmentation des ventes sur 
Internet. Mais depuis, les ventes 
sont reparties à la hausse. Au total, 
ces entreprises emploient environ  
3 000 salariés. Pour l'essentiel, il 
s'agit de PME, même s'il existe 
quelques ETI, à l'image de Smoby 
qui compte 400 salariés. Histo-
riquement, les premiers fabri-
cants de jouets s'étaient  implan-
tés à proximité des forêts, dans 
le Jura et en Savoie notamment. 
Mais aujourd'hui, ces entreprises 
se situent un peu partout sur le 
territoire. En termes de type de 
produits, mis à part les jouets qui 
comportent une part importante 
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d 'électronique, à l 'image des 
voitures télécommandées, nous 
savons tout faire : les jeux de 
société, les jeux de table, les jeux 
en plastique, en bois, ou encore 
les jeux scientifiques...

À quelques semaines de 
Noël, nombreux sont ceux qui 
s'inquiètent d'une possible 
pénurie de jouets...
La réponse est non, ce ne sera 
pas un Noël sans jouets. Si on en 
manque, ce sera sur un nombre 
de références limitées, les pro-
duits les plus demandés. Toute-
fois, il est vrai que  les fabricants 
subissent des hausses de prix et 
des retards pour les livraisons de 
matériaux, qu'il s'agisse du carton 
pour les jeux de société, du plas-
tique, dont le prix a doublé, et 
aussi du bois... Même un fabricant 
de jouets dans le Jura a du mal à 
se fournir ! Certains, qui devraient 
recevoir des approvisionnements 
en mai ou en juin, les reçoivent 
maintenant. C'est tard... Mais ce 
contexte de pénurie a aussi une 
autre conséquence : habituel-
lement, la période de Noël, qui 
représente plus de la moitié du 
chiffre d'affaires du secteur du 
jouet, commence fin novembre. 
Or, cette fois-ci, les consomma-
teurs ont déjà commencé à faire 
des achats de précaution ! Si des 
grèves ou des manifestations ne 
viennent pas entraver les achats 
en boutique, les fêtes contri-
bueront grandement à restaurer 
l'équilibre du secteur. 

« Les consommateurs  
ont déjà commencé à  

faire des achats  
de précaution »

Alain 
    IngberG 
président de l'Association 
Créateurs-fabricants  
de jouets français 
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Après un G20 sans éclat sur les questions environnementales,  
la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26)  

à Glasgow doit aborder la question de l’avenir énergétique.  
Qu’en est-il de la France ?

Par Raphaël DIDIER

À chaque conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques, les invités 
comptent autant que les sujets abordés. 
Or, Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro et Xi 
Jinping sont donnés absents, alors même 

que la Russie, le Brésil et la Chine comptent parmi les 
plus grands pollueurs de la planète. Certaines mau-

vaises langues diront qu’au-delà des conditions sani-
taires drastiques pour se rendre au Royaume-Uni, Xi 
Jinping n’avait guère envie de s’exprimer sur la pandé-
mie de covid-19, que la Chine se vantait un peu vite 
d’avoir terrassée. Reste sur la table des questions récur-
rentes et pourtant capitales pour limiter le réchauf-
fement à 1,5 °C et atteindre la neutralité carbone en 
2050 : l’assistance aux pays du Sud, qui subissent de 
plein fouet les impacts du changement climatique, le 
fonctionnement des marchés du carbone et la sortie 
des énergies fossiles. Sur ce dernier point, la France 
fait valoir un mix énergétique particulier grâce au 
nucléaire…

LE MIX ÉNERGÉTIQUE  
ACTUEL EN FRANCE
D’après les derniers chiffres publiés en septembre par 
le ministère du Développement durable, le secteur 
de l’énergie compte en 2020 à peine pour 2 % de la 
valeur ajoutée en France et 0,5 % de l’emploi intérieur 
total. Les dépenses publiques françaises de recherche 
et développement (R&D) en matière d’énergie se 
concentrent majoritairement sur le nucléaire, en phase 

 QUEL MIX 
ENERGETIQUE 

EN2050 ?
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avec les ambitions affichées récemment par Emma-
nuel Macron dans son plan France 2030, qui injectera 
1 milliard d’euros pour construire de « petits réacteurs 
nucléaires ». Les autres dépenses de R&D s’orientent 
vers les nouvelles technologies de l’énergie : énergies 
renouvelables essentiellement, mais aussi financement 
en faveur de l’efficacité énergétique, du stockage, 
de la production d’hydrogène… Enfin, les dépenses 
publiques consacrées aux énergies fossiles sont en très 
forte décroissance depuis 2007 et représentent moins 
de 1 % de la dépense publique de R&D.

Les dépenses  
publiques consacrées  
aux énergies  
fossiles sont en très  
forte décroissance
rer l’approvisionnement énergétique, sortir des éner-
gies fossiles, atteindre la neutralité carbone en 2050 et 
ainsi respecter les objectifs de l’Accord de Paris : la sor-
tie du nucléaire, concomitamment au développement 
maximal des énergies renouvelables, un mix à parts 
égales entre les énergies renouvelables et le nucléaire, 
et quatre mix intermédiaires, sachant que la diffusion 
du photovoltaïque ou de l’éolien nécessiterait une forte 
mobilisation des collectivités territoriales. 
Tous ces scénarios ont évidemment un coût, d’autant 
plus élevé que la part des énergies renouvelables est 
grande. Quoi qu’il en soit, atteindre la neutralité car-
bone en 2050 serait impossible sans un développement 
significatif des énergies renouvelables, même si l’étude 
pointe les réticences que soulèverait l’installation mas-
sive d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques, ainsi 
que les nouvelles contraintes (vent, ensoleillement…). 
L’étude montre par ailleurs que malgré le dévelop-
pement de l’efficacité énergétique, la consomma-
tion d’électricité va augmenter pour se substituer aux 
énergies fossiles, ce qui devrait augmenter le coût de 
l’électricité dans des proportions de l’ordre de 15 % hors 
inflation. Mais globalement, le coût du système élec-
trique serait plus stable par rapport à l’approvisionne-
ment en énergies fossiles.

La production française d’énergie primaire, qui repré-
sente un peu plus de la moitié de l’approvisionnement 
en énergie du pays, est constituée à 75 % de nucléaire, 
le reste étant essentiellement de l’hydraulique, de  
l’éolien, du photovoltaïque et des énergies renouve-
lables thermiques. En face, la consommation primaire 
de la France se compose de 40 % de nucléaire, 28 % 
de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % d’énergies renou-
velables (pour l’essentiel le bois-énergie) et déchets et 
2 % de charbon. Il est à noter que la France importe 
désormais la quasi-totalité des énergies fossiles qu’elle 
consomme et que l’utilisation du nucléaire, mais aussi 
des énergies renouvelables en part croissante, permet 
de contenir les émissions de CO2.

LES « FUTURS ÉNERGÉTIQUES » EN 2050
Alors que l’énergie avait connu une chute des prix 
importante en 2020, en raison de la crise sanitaire et 
de son cortège de confinements, l’année 2021 est celle 
de leur flambée ! Dans ce contexte, le rapport du ges-
tionnaire du réseau électrique (RTE) sur les « Futurs 
énergétiques 2050 » était très attendu. Commandée 
par le gouvernement avant la pandémie, cette étude 
envisage six scénarios de mix de production pour assu-

En définitive, le gouvernement français avance sur une 
ligne de crête entre hausse des coûts de la production 
d’énergie d’un côté et respects des objectifs environ-
nementaux de l’autre. L’immobilisme n’est pas permis…
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 ON EST 
 FAIT POUR

S’ENTENDRE

En salle depuis  
le 17 novembre
Un film de Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain,  
Pascal Elbé,  
Valérie Donzelli

Comédie, Romance
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APPRENDRE  
À ÉCOUTER

Professeur d'histoire-géographie, Antoine ne 
prête pas attention à ce que disent ses élèves 
ni aux remarques de sa petite amie lorsqu'elle 
le largue. Ce n'est que lorsque sa voisine Claire 
toque à sa porte plusieurs matins de suite pour 

lui réclamer de ne pas laisser le réveil sonner si fort et 
si longtemps qu'il se décide à aller consulter un spécia-
liste. Le verdict est sans appel : son ouïe se détériore 
inexorablement. Il est temps pour lui de ne plus faire la 
sourde oreille... On n'est jamais trop jeune pour devenir 
sourd. Tel est le constat que fait l'enseignant joué avec 
une forme de désinvolture par Pascal Elbé qui s'offre un 
joli rôle dans cette comédie romantique entraînante à 
l'énergie virtuose. L'acteur et réalisateur est réellement 
atteint du même tracas physique, ce qui fut à la source 
de son inspiration : 
« Il y avait d’abord l’envie, après être passé par le drame 
et le polar, de renouer avec mes premiers amours et 
d’écrire une comédie. Le sujet, ce sont mes enfants qui 
m’ont dit qu’il était sous mon nez : la malentendance, 
ma malentendance. Les situations dans lesquelles un 
sourdingue peut se retrouver sont parfois tellement 
ahurissantes, que je ne pouvais pas penser à l’idée de 
ce film sous une autre forme que la comédie. Ce handi-
cap-là a d’ailleurs toujours été considéré – déjà dans le 
théâtre antique – comme une matière au rire. Un mec 
qui n’entend pas... ça donne ça : « Quoi ? Comment ? Le 
Monsieur te dit... » – C’est quelque chose de drôle. On 
est moins enclin à se moquer d’un aveugle ! »

La tonalité est également très mélancolique, avec une 
attachante galerie d'écorchés aux plaies vives, à com-
mencer par le personnage que Pascal Elbé incarne. 
Antoine s'est éloigné du monde extérieur par son atti-
tude fuyante. Son handicap dont il avait nié les symp-
tômes pourtant évidents n'a fait qu'accentuer sa nature 
de taiseux secret qui semble dépressif ou aigri aux yeux 
de ceux qu'il croise. Une fois le diagnostic effectué sans 
ménagement, il tente de cacher ce trouble dont il a 
honte. Il gère avec complexité la lente maturation vers 
l'acceptation de ses problèmes, autant dans l'écriture 
que par son jeu sensible, imprégné de son propre quo-
tidien. 
« Il y a des situations complétement folles et ubuesques 
qui me sont arrivées parce que je n’avais tout sim-
plement pas entendu quelque chose que j’aurais dû 
entendre. C'est comme vivre dans un quiproquo per-
manent. Ce handicap est très ingrat parce que c’est 
agaçant de faire en permanence répéter à son inter-

locuteur ce qu’il vient de dire. Donc, vient le moment 
où l’on en a marre de demander et où l’on baisse les 
bras. On fait alors semblant de comprendre ce qui se 
passe. Il faut donner le change. Ou pas : on décide de 
ne plus participer. On s’exclue. Et parfois, on passe pour 
un con. Car il faut bien le reconnaître, on tape souvent 
à côté et on a l’air d’être complétement à l’ouest. La 
scène avec Sandrine Kiberlain au restaurant, c’est ma 
vie. Si les situations créées sont souvent drôles, il faut 
quand même rappeler à quel point c’est épuisant. La 
malentendance, au quotidien, c’est un peu un tra-
vail d’équilibriste où vous faites le funambule avec ce 
que vous percevez et ce que vous ne percevez pas. 
C’est dur à vivre. On essaye de ne pas passer pour un 
type hautain. On peut décrocher très vite. Je ne suis 
pas passionné par le babillage permanent de ce que  
j’entends aujourd’hui, entre la télévision et le bavardage 
moyen des gens. Donc, parfois, mon handicap est très 
pratique. C’est une façon de se cloisonner. »

Au-delà de ne plus entendre, on le sent aussi fragilisé 
psychologiquement et émotionnellement, ce qui se 
ressent surtout dans ses relations éreintantes avec sa 
mère atteinte d'Alzheimer (Marthe Villalonga) et sa sœur 
célibataire à l'amertume prégnante (Emmanuelle Devos). 
On rit aussi beaucoup de ses interactions avec Sandrine 
Kiberlain et des quiproquos nés de ses troubles auditifs. 
Sa partenaire apporte une espièglerie bienvenue à cette 
veuve facétieuse, confrontée au mutisme de sa fillette, 
ancrée dans le silence depuis la mort de son père. Autour 
de lui, les gens ne sont guère heureux, repliés comme s'ils 
étaient eux-mêmes sourds aux autres et à eux-mêmes. 
François Berléand et Claudia Tagbo apportent une dose 
supplémentaire d'humour et de tristesse, lui en ami 
fidèle, un séducteur sur le retour faussement joyeux, et 
elle une collègue au bord de la crise de nerfs. 
« Mon film raconte l’histoire d’un type qui va apprendre 
à écouter le jour où il comprend qu’il est sourd. Il prend 
conscience que s’est greffé sur son handicap un rapport 
au monde et aux autres dont il doit sortir. J’aime mon 
silence, j’aime la solitude, mais depuis que j’ai mieux pris 
conscience de ma malentendance, je vais un peu plus 
vers les autres. »

On sort ragaillardi de cette comédie suffisamment 
grave pour être profonde, suffisamment légère pour 
ne pas être étouffante. Une franche réussite, d'autant 
plus savoureuse qu'elle est constamment surprenante et 
jamais vaine. 
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AFFAMÉS 
Mon père est un monstre

Julia, institutrice au fin fond de l'Oregon, s'inquiète pour  
son élève Lucas. Victime d'abus lorsqu'elle était petite, elle est  

persuadée qu'il souffre de la même manière. Elle ignore que  
le père du gamin a été contaminé par une créature monstrueuse  

et qu'il vit enfermé sous la surveillance de son fils qui le nourrit  
du mieux qu'il peut. Bientôt, les murs ne seront plus assez solides  

pour contenir sa faim... Scott Cooper (le western Hostiles)  
aborde la question de l'enfance maltraitée à travers un film gore.  

L'approche réaliste souligne une volonté de sortir des  
chemins balisés du genre mais l'intensité de l'action pâtit de  

l'épuisement moral appuyé des protagonistes. L'héroïne  
a été si traumatisée par ce qu'elle a vécu qu'elle s'est éloignée  

pendant vingt ans, son frère Paul est resté et est devenu  
shérif. Le film se suit néanmoins sans déplaisir, grâce à un sens de  

la tragédie psychologique et aux acteurs qui nous font  
partager leur douleur sourde, autant Keri Russell et Jesse  

Plemons en adultes écrasés par leurs souffrances  
physiques et morales que le tout jeune Jeremy T. Thomas,  

une véritable nature. À réserver à un public  
pas allergique aux séquences sanguinolentes !

HAUT  
ET FORT 
Vive la jeunesse !
Anas, ancien rappeur, est engagé 
dans un centre culturel du quartier  
populaire de Sidi Moumen, à  
Casablanca, pour donner des cours  
à des garçons et des filles aux  
parcours divers. En leur apprenant  
à s'exprimer à travers le hip-hop,  
il sera un moteur pour les aider à se  
libérer de l'influence de la religion,  
de l'État, de leur famille et de leurs  
propres préjugés, afin de défendre 
leur identité profonde... Nabil  
Ayouch a rencontré son comédien  
principal, Anas Basbousi, lorsqu'il 
s'est présenté dans une MJC qu'il a  
créée au Maroc, celle qu'on voit  
à l'écran. Cet électron libre, qui vit 
dans sa voiture (sans explications  
sur sa situation) encourage ses  
disciples à ne pas se laisser dicter  
comment penser ou agir. On le  
voit jubiler de satisfaction lorsqu'ils  
débattent avec passion de la  
liberté d'expression ou lors de leurs  
performances durant un concert  
qui ne sera pas du goût de tous. 
Entre documentaire et comédie 
musicale, ce film en compétition  
à Cannes est le reflet exaltant d'une 
jeunesse cadenassée qui essaie  
de se faire entendre à travers ce bel  
exutoire qu'est la musique. Une  
déclaration d'amour énergique à 
l'engagement et à l'enseignement, 
surtout en présentiel ! 
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EN BREF
EWAN MCGREGOR  

et ETHAN HAWKE 
seront des demi-frères  

réunis à l'enterrement de leur  
père dans Raymond  

and Ray de Rodrigo García.  
Ces deux hommes  

partageant un sens de  
l'humour développé devront 

affronter leur lien  
compliqué avec celui qui  

leur a donné la vie et  
se réinventer à l'occasion de  

ce deuil. Cela devrait  
notamment passer par un peu 
de profanation de sépulture !

MEL GIBSON sera  
le héros du thriller Hot Seat où  

il devra aider un hacker  
contraint de pirater à distance  

des banques ultra  
sécurisées par un mystérieux  

criminel qui a piégé son  
fauteuil ! Il sera l'homme de  

main chargé de réussir le  
braquage sur place. L'acteur  

est également attendu  
dans Panama, autre film  

d'action où un marine  
sera infiltré pour mettre fin  

à un trafic d'armes.  

ADAM DRIVER  
sera un professeur spécialisé  

en études sur Hitler  
dans le drame White Noise  

de Noah Baumbach où il  
sera marié avec Greta Gerwig.  

Il s'agit de l'adaptation  
d'un roman de Don DeLillo  

dans lequel ils seront  
confrontés, en compagnie  

de leurs quatre enfants,  
à un événement toxique  

aérien qui libère un nuage 
chimique noir mortel.

EN SALLES : 
LE QUATUOR À CORNES  
LÀ-HAUT SUR  
LA MONTAGNE
Direction la campagne bucolique avec 
ce programme de 45 minutes réunis-
sant trois courts-métrages adaptés 
de l'auteur quimpérois Yves Cotten. 
Quatre ruminantes vont chanter sous la 
pluie et dans la gadoue sous l'influence 
d'un cochon endiablé dans Temps de 
cochon. Et tant mieux pour eux tous, 
si c'est boueux ! Ces vaches aux carac-
tères bien trempés vont s'éclipser le 
temps de Croc Marmottes pour lais-
ser la place aux marmottes yodleuses 
qui vont taper l'incruste chez un bou-
quetin bougon à l'accent traînant, 
espérant profiter de son havre jusque 
là tranquille pour une hibernation de 
cinq mois... mais l'imposante créa-
ture ne veut partager ni son humble 
demeure ni son impressionnante col-
lection de carottes. Une folie douce 
à la Tex Avery infuse cette invasion 
hilarante. Retrouvailles avec les brou-
teuses des champs Marguerite, Aglaé, 
Clarisse et Rosine dans le dernier opus 
(qui donne son titre à cette série) où 
elles partent à la recherche de leur ami 
bélier parti cueillir des edelweiss. A-t-il 
été la victime d'un monstre légendaire 
ou de sa propre maladresse ? À vérifier 
dès cette semaine !

L'INCAL BIENTÔT  
AU CINÉMA
Taika Waititi a été choisi par Alejan-
dro Jodorowsky pour adapter L'Incal, 
la bande dessinée qu'il a créée avec 
Moebius à la fin des années 70 et de-
venue culte depuis. L'idée leur était 
venue après leur déception de ne pas 
avoir pu mener à bien une adaptation 
de Dune, depuis mise en scène à deux 
reprises au cinéma, sous la direction de 
David Lynch puis de Denis Villeneuve. 
Le réalisateur oscarisé pour Jojo Rab-

bit racontera donc les aventures du 
détective privé John Difool qui, dans 
un futur éloigné, reçoit l'Incal lumière, 
une pyramide blanche aux pouvoirs 
extraordinaires, des mains d'un extra-
terrestre venu d'une autre galaxie. En 
tentant d'échapper aux nombreuses 
factions qui veulent s'en servir, il se  
retrouve entraîné dans une aven-
ture qui le dépasse totalement. Taika  
Waititi est décidément bien occupé  : 
il vient de réaliser Thor : Love and 
Thunder avec le dieu du tonnerre tou-
jours incarné par Chris Hemsworth et 
Next goal wins, comédie sportive avec  
Michael Fassbender, sur le périple 
malheureux de l'équipe de foot des 
îles Samoa, battue sur un score ter-
rible de 31-0 par l'Autriche, lors des 
éliminatoires pour la Coupe du monde 
de 2002. Et on l'attend encore sur 
d'autres projets ambitieux : de nou-
velles adaptations de Flash Gordon et 
Akira ainsi que La Tour de la terreur, 
d'après l'attraction de Disneyland.

RACHEL WEISZ  
A DES VISIONS
Dans le remake du film anglais Le  
Rideau de brume de Bryan Forbes, 
Rachel Weisz sera une médium auto-
proclamée qui parvient à convaincre 
son mari de kidnapper un enfant, afin 
qu'elle puisse aider la police à résoudre 
le crime en dévoilant où l'enfant 
est retenu en otage et devenir ainsi  
célèbre pour son don surnaturel.  
Mais les choses ne tourneront pas à 
leur avantage, comme de bien enten-
du... Tomas Alfredson (La Taupe) sera 
le réalisateur de cette nouvelle adap-
tation de Seance on a wet afternoon, 
un roman écrit par Mark McShane.
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JURISPRUDENCE

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 
DE CASSATION, EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 
TRAVAIL.

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur  
préalablement à un licenciement pour motif économique  
ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le  
prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas  
d'un même groupe.  
(Cass soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26171)

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés  
du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un  
licenciement économique collectif n'ont pas à être  
assorties du profil personnalisé des salariés concernés  
par le reclassement.  
(Cass soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-19073)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
En présence d’un licenciement pour inaptitude, annulé  
en raison du harcèlement moral ayant participé à l’état de  
santé à l’origine de l’inaptitude de la salariée, l’indemnité  
de licenciement doit être calculée, non par rapport aux  
salaires perçus en dernier lieu après que celle-ci se soit  
vue imposer unilatéralement par l’employeur, en raison de  
son état de santé, un mi-temps thérapeutique, mais en  
fonction du salaire qui aurait été perçu par la salariée si elle  
avait continué à travailler à temps plein, sans la réduction  
d'activité imposée unilatéralement par l'employeur et en  
lien avec son état de santé.  
(Cass soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-11228)

VIDÉOSURVEILLANCE
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller  
l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il  
ne peut être autorisé à utiliser comme mode de  
preuve les enregistrements d’un système de vidéosurveillance  
permettant le contrôle de leur activité, dont les  
intéressés n’ont pas été préalablement informés de  
l’existence. Une cour d’appel ne peut pas dire que 
l’enregistrement par le système de vidéosurveillance d’un  
salarié licencié pour des faits de voyeurisme dans les  
toilettes de l’entreprise constituait un mode de preuve  
illicite, sans constater que le système avait été utilisé  
pour le contrôler dans l’exercice de ses fonctions. 
(Cass soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-10843)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Dès lors que la convention collective des établissements  
et services pour personnes handicapées subordonne le  
licenciement à l’existence de deux sanctions antérieures,  
pouvant être notamment une observation, l’employeur est  
tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable  
avant de lui notifier des observations qui sont de nature  
à avoir une incidence, immédiate ou non, sur sa présence  
dans l’entreprise. Toutefois, s’il appartenait à la juridiction  
prud’homale d’apprécier si ces sanctions irrégulières  
en la forme, en l’absence d’un tel entretien, devaient être  
annulées, la cour d’appel a pu débouter le salarié de  
ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, dès lors qu’il n’a pas demandé l’annulation  
des sanctions disciplinaires. 
(Cass soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 18-22204)

MODIFICATION DU  
CONTRAT DE TRAVAIL 
L’employeur qui propose à un salarié une modification  
de son contrat de travail pour un motif économique, sans  
respecter les formalités prévues par l’article L 1222-6 du  
Code de travail dans ce cas, ne peut se prévaloir ni d’une  
acceptation, ni d’un refus de la modification par  
l’intéressé.  
(Cass soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-25016)

TRANSFERT D’ENTREPRISE
L’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur,  
en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une  
entreprise, par application volontaire de l’article  
L 1224-1 du Code du travail, de maintenir à son bénéfice  
les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien  
employeur au jour du transfert, justifie la différence de  
traitement qui en résulte par rapport aux autres  
salariés.  
(Cass soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 18-20213)

RÉMUNÉRATION
Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération  
afférent à une période travaillée peut être soumise à une  
condition de présence à la date de son échéance, le  
droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période  
a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à  
une condition de présence à la date postérieure de son  
versement.  
(Cass soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 13-25549)

   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché :

Commune de CARCANS
Hôtel de Ville

2A Route de Hourtin - 33121 Carcans
Tel : 05 56 03 90 20 - Fax : 05 56 03 90 31 
E-Mail : secretariat@mairie-carcans.fr

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE : Monsieur le MAIRE
MODE DE PASSATION : Marché public passé en procédure adaptée (ouverte) 

articles L.2123-01, R.2123-1 à R.2123-3 du Code de la Commande Publique.
REFERENCE DU MARCHE : Marché N° 2022-MAPAS00002-00
OBJET DU MARCHE, ETENDUE & DUREE
Objet & Allotissement :
Prestations de services d’assurances indiquées ci-après : 
N° NMP Communal : 08301 
LOT : UNIQUE
TYPE D’ASSURANCE : Assurances Statutaires du Personnel Communal 

(Décès, Maladie, Maternité, Accident de Travail…). (Titulaires & Stagiaires affiliés 
à la CNRACL).

Classification CPV : 66510000-2 – services d’assurances.
Durée du marché : 3 ans (à compter du 01/01/2022 - 00 h) - avec possibilité de 

résiliation annuelle.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS & TECHNIQUES : Voir 

Règlement de Consultation
RETRAIT DU DOSSIER : Le DCE au format électronique sera téléchargé par le 

candidat à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr (Pour accéder au 
téléchargement du dossier, le Candidat devra au préalable créer gratuitement son 
espace privé en cliquant sur le bouton « créez gratuitement votre espace privé » dans la 
rubrique intitulée Entreprises - Fournisseurs – Prestataires).

MODALITES DE REMISE DES OFFRES : Voir règlement de consultation.
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Offre économiquement la plus 

avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la 
consultation.

DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION CHARGEE DE L’INSERTION :  
Le Vendredi 12-11-2021

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le Vendredi 10/12/2021 à 12 h
21004029

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
VILLE DE GRADIGNAN

Projet d’extension du cimetière communal « Le Plantey »
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration 

d’utilité publique de l’opération et parcellaire

Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2021, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes pré-
alable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant le projet d’extension du 
cimetière communal « Le Plantey » sur le territoire de la commune de Gradignan.

Ces enquêtes se dérouleront du 1er au 15 décembre 2021 inclus. Leur déroulement 
devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en 
vigueur.

Mme Perrine MORUCHON, Chef de projets environnement et aménagement du terri-
toire, est désignée en qualité de Commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire en Mairie de Gradignan, Service Affaires Civiques et Juridiques (Allée Gaston 
Rodrigues), aux heures habituelles d’ouverture du service au public (à savoir le lundi de 
13 h à 19 h et du mardi au vendredi de 8 h à 16 h).

Des observations pourront être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou 
être adressées par correspondance au Commissaire enquêteur, en Mairie de Gradignan.

En outre, le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en Mairie de 
Gradignan (Service Affaires Civiques et Juridiques), les :

- mercredi 01 décembre 2021 de 9 h à 12 h,
- samedi 11 décembre 2021 de 9 h à 12 h,
- mercredi 15 décembre 2021 de 13 h à 16 h.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un 

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

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative 
– B.P. 90 – 33090 Bordeaux cedex), où ils seront de même consultables.

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

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

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

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

21004047

Bordeaux ventes du 9 DÉCEMBRE 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/46 EJG 5-11-2021 SCP JOLY-CUTURI - WOJAS MAISON MÉRIGNAC 39 avenue du Luxembourg 55 000 €

21/57 EJG 22-10-2021 SELAS ELIGE BORDEAUX
DEUX MAISONS 

JUMELÉES PAR LES 
GARAGES

LE TEICH 18 rue de la Gare 120 000 €

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

SEM MONT DES LAURIERS
AVIS D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE 

DE TRAVAUX (MAPA2)
Par suite de l’avis d’appel public à la concurrence réf. 21003078 publié aux Echos 

Judiciaires Girondins du vendredi 3 septembre 2021,
Date de signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur / appel d’offres : 

le 31.08.2021
Nom et adresse de l’organisme acheteur : La société dénommée « SEM MONT 

DES LAURIERS », Société d’économie mixte au capital de  UN MILLION SIX CENT 
TRENTE-SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS (1.636.380,00 €), dont le 
siège social est à Lormont (33310), Rue André Dupin, Hôtel de Ville. Immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Bordeaux et identifiée sous le numéro SIREN 
482 866 944, 

Objet du marché : Travaux de sécurisation contre les chutes de blocs des talus 
rocheux et falaises du site Ermitage-sud à Lormont (33)

Mode de passation : Marché passé selon une procédure adaptée (art. L2123-1 et 
L2123-4 du code de la Commande Publique)

Identification du titulaire du Marché de Travaux : La commission d’Appel d’Offres de 
la SEM Mont des Lauriers du 29 septembre 2021 a retenu l’offre de la Société des Tra-
vaux Acrobatiques et Montagnards (STAM), Société par Actions Simplifiées (SAS) dé-
nommée STAM Centre Limousin ; N° de SIRET 53220097900039 - RCS Brive Adresse 
postale 22, rue du 9 juin 1944 – 19000 Tulle

Date de notification du marché : 30 septembre 2021
Durée d’exécution du marché : 2 mois à dater de l’Ordre de Service 
Adresse d’exécution des prestations ordonnées au marché : Quai Elisabeth Dupey-

ron à Lormont (33)
Montant de l’offre au marché : TROIS CENT VINGT-HUIT MILLE QUARANTE NEUF 

EUROS HORS TAXE (328 049 € HT + TVA 20%)
Renseignements : DOMOFRANCE SA à Bordeaux (33042), Assistant à la Maîtrise 

d’Ouvrage de la SEM Mont des Lauriers – philippe.moran@domofrance.fr
21004052
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

COMMUNE DE CARCANS
HOTEL DE VILLE

2A ROUTE DE HOURTIN
33121 CARCANS

Tel/05.56.03.90.20 – E-Mail/ secretariat@mairie-carcans.fr
Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur MEIFFREN 

Patrick – MAIRE DE CARCANS
MODE DE PASSATION : La consultation a été passée selon une procédure adaptée 

ouverte, en application des articles L2123-1 et R 2123-1 à R 2123-3 du Code de la 
commande publique.

REFERENCE DU MARCHE : Marché N° 2022-MAPAS00004-00
OBJET DU MARCHE : Prestations de services d’assurances comme indiqué 

ci-après :
N° NMP Communal : 08.3.03 ; Classification CPV : 66514110-0 ; N° LOT : 01 ; TYPE 

D’ASSURANCE : FLOTTE AUTOMOBILE RC, Dommages, Assistance, Protection 
Juridique…

N° NMP Communal : 08.3.01, 08.3.07 ; Classification CPV : 66513100-0, 66515200-5,  
66515410-0, 66516000-0, 66516400-4 ; N° LOT : 02 ; TYPE D’ASSURANCE : MULTI-
RISQUES DE LA COMMUNE RC, Dommages aux biens, Risques informatiques, 
Bris de machine, Risques spéciaux et garanties particulières, Protection Fonc-
tionnelle des Elus et des Agents, Protection juridique…)

N° NMP Communal : 08.3.08 ; Classification CPV : 66514150-2 ; N° LOT : 03 ; TYPE 
D’ASSURANCE : NAVIGATION RC, Dommages, Assistance, Protection Juridique…

DUREE DU MARCHE : 4 ans (à compter du 01/01/2022 - 00H) - avec possibilité de 
résiliation annuelle.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS & TECHNIQUES : Voir 
Règlement de Consultation

RETRAIT DU DOSSIER : Le DCE au format électronique sera téléchargé par le 
candidat à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr (Pour accéder au 
téléchargement du dossier, le Candidat devra au préalable créer gratuitement son 
espace privé en cliquant sur le bouton « créez gratuitement votre espace privé » dans la 
rubrique intitulée Entreprises - Fournisseurs – Prestataires).

MODALITES DE REMISE DES OFFRES : Voir règlement de consultation.
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION CHARGEE DE L’INSERTION : Le 

Mercredi 17/11/2021
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le MERCREDI 15/12/2021 à 17 h
21004051

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR QUI PASSE LE MARCHE

COMMUNE DE CARCANS
HOTEL DE VILLE - 2A, Route de Hourtin - 33121 Carcans

TEL/05.56.03.90.20 - FAX/05.56.03.90.31 – E-mail : secretariat@mairie-carcans.fr
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE : Monsieur le MAIRE
MODE DE PASSATION : Marché public passé en procédure adaptée (ouverte) 

articles L.2123-01, R.2123-1 à R.2123-3 du Code de la Commande Publique.
REFERENCE DU MARCHE : Marché N° 2022-MAPAS00003
OBJET DU MARCHE, ETENDUE & DUREE
Objet & Allotissement : Prestations de services d’assurances indiquées ci-après :
N° NMP Communal : 08.3.06 ; N° LOT : UNIQUE ; TYPE D’ASSURANCE : ASSU-

RANCE MULTIRISQUES DE LA PROPRIETE FORESTIERE COMMUNALE (Incen-
dies, Tempête, Neige/Givre, RC/Dommages, Perte Financière…)

Classification CPV : 66515300-6 – Intempéries et pertes financières
Variantes & Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) : Le POUVOIR ADJUDICA-

TEUR impose une variante/1 (Obligatoire). Une autre Variante Libre est autorisée (selon 
les dispositions du RC). Une PSE Obligatoire est prévue (Voir RC).

DUREE DU MARCHE : 4 ans (à compter du 01/01/2022 - 00H00) - avec possibilité 
de résiliation annuelle.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS & TECHNIQUES : Voir 
Règlement de Consultation

RETRAIT DU DOSSIER : Le DCE au format électronique sera téléchargé par le 
candidat à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr (Pour accéder au 
téléchargement du dossier, le Candidat devra au préalable créer gratuitement son 
espace privé en cliquant sur le bouton « créez gratuitement votre espace privé » dans la 
rubrique intitulée Entreprises - Fournisseurs – Prestataires).

MODALITES DE REMISE DES OFFRES : Voir règlement de consultation.
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION CHARGEE DE L’INSERTION : Le 

Mercredi 17/11/2021
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le Lundi 13 Décembre 2021 à 12 h
21004050

Par ASSP du 09/10/2021, il a été
constitué la SCI dénommée CAMATTA-
CESTAS. Siège social: 19 avenue dous
cams 33610 Cestas. Capital : 1000€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
JEAN FRANCOIS DELMAS, 12 place
michel-ange 78400 Chatou. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ22912

Par ASSP du 15/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée VIRUS
EVENTS. Siège social: 29 chemin de lou
tribail 33610 Cestas. Capital: 2 000 €. Ob
jet: La détention et la gestion de partici
pations dans d’autres sociétés et la four
niture de services administratifs et finan
ciers à ces sociétés (activités de holding)
- Activité d'évènementiel . Président: M.
Christopher LECLOUX, 29 chemin de lou
tribail 33610 Cestas. 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.

21EJ22999

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée GARCIAHILTNER
CONSULTING  Capital : 1000 € Siège
social : 366 Cours de la Somme  33800
BORDEAUX Objet : Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion hors
activités réglementés à destination des
entreprises, notamment dans les do
maines de l'énergie et de l'intelligence et
des systèmes d'entreprise ; Formation non
réglementée dans les domaines préci
tés.  Président : GARCIA MUNOZ José
Manuel 67 Rue Jean de La Fontaire 75016
PARIS Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ23004

Par ASSP du 14/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LES
ARTISANS DE ST JOSEPH.Siège so
cial: 217 avenue de la libération 33660
Saint-antoine-sur-l'isle.Capital: 1 000€. Ob
jet: Petits travaux de bricolage, et presta
tion de service. Président: M. Franck
ROUBY, 217 avenue de la libération
33660 Saint-antoine-sur-l'isle. 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.

21EJ23017

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée HERVE BATI RE-
NOV  Capital : 3000€ Siège social : 163
Avenue de Saint-Medard  33320 EYSINES
Objet : Travaux de peinture ; Travaux de
plâtrerie, cloisons, plafonds faux plafonds
; Travaux liés aux métiers du second-
oeuvre tels que l'électricité, la plomberie,
les revêtements de sols et murs (à desti
nation des particuliers) comprenant l'achat
et la revente des fournitures ainsi que la
réalisation, l'installation et la pose se
rapportant aux activités citées précédem
ment.  Gérant : HARDY Hervé 163 Avenue
de Saint-Medard 33320 EYSINES Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX

21EJ23174

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée GORNADHA B  Capi
tal : 1000€ Siège social : 2 Rue de la
Benauge  33100 BORDEAUX Objet :
Conseils et services en informatique
(systèmes, logiciels, programmation,
etc...), achat/revente de matériel informa
tique, formation non réglementée et toutes
activités connexes ou liées.   Gérant :
GORNADHA Benjamin 2 Rue de la Be
nauge 33100 BORDEAUX Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ23180

Par ASSP du 17/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée 1+2 S.
Siège social: 19 chemin la roche 33650
Martillac.Capital: 12500€. Objet: Comp
tage de participants à une quelconque
manifestation. Les utilisateurs valident
leur présence via l'application sur un pé
rimètre déterminé par un déclarant, parti
cipant ainsi au comptage global de la
manifestation, qu'elle soit revendicative,
culturelle, sportive, festive ou privée. Elle
est gratuite pour tous les utilisateurs.
Président: M. Serge Sauvau, 19 chemin
la roche 33650 Martillac. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ23220

Par ASSP du 19/09/2021, il a été
constitué une EURL dénommée GIMIC.
Siège social: 7 route de saint caprais
33880 Cambes. Capital: 1 000€. Ob-
jet: Toutes les activités touchant à la
coiffure sous toutes ses formes, aux soins
de la barbe, à l’esthétique et l’onglerie
ainsi que la vente de tous produits et ac
cessoires non réglementés rattachés à
l’activité de coiffure, barbier, d’esthétique
et d’onglerie. Gérance: Mme Maelle Po
veda-durastanti, 63 impasse du vieux
noyer 33550 Tabanac. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ23260

Par ASSP en date du 08/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
BLACK WOLF VTC Siège social : 30 RUE
D'AURIOS 33150 CENON Capital : 1000 €
Objet social : EXPLOITATION DE VEHI
CULES DE TRANSPORT AVEC CHAUF
FEUR (VTC); TRANSPORT DE PER
SONNES A MOBILITE REDUITE;
CONVOYEUR AUTOMOBILE; APPLICA
TION MOBILE DE RESERVATION DE
TRANSPORT VTC; LOCATION DE VEHI
CULES SANS CHAUFFEUR Président :
M DE SA AMORIM PHILIPPE demeurant
30 RUE D'AURIOS 33150 CENON élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ23273

Par ASSP du 06/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BAR-
REAU VITICOLE. Siège social: 2 impasse
du chatain 33570 Montagne.Capital: 100
€. Objet: Services de prestation viticole
dans les domaines viticole qui consiste a
entretenir des champs de vigne jusqu’a la
récolte, de la taille jusqu’au ven
dange. Président: Mme Imane Faulcon, 2
impasse du chatain 33570 Montagne.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

21EJ23371

Par ASSP du 11/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée MAISON
HADRIEN. Siège social: 16 rue pedroni
33000 Bordeaux. Capital: 150€. Objet: Ac
tivité de traiteur et de chef à domicile
. Gérance : Mme Isabelle MICHEL, 16 rue
pedroni 33000 Bordeaux Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ23395

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Atelier d'Octobre Ca
pital : 1000 € Siège social : 58 Rue Leonce
Motelay 33100 BORDEAUX.  Objet : La
société a pour objet l'exercice de la pro
fession d'architecte et d'urbaniste, en
particulier  la fonction de maître d'oeuvre
et toutes missions se rapportant à l'acte
de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
A cette fin, la société peut accomplir toutes
opérations concourant directement ou in
directement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement. Gérant : NONET Elise 58 Rue
Leonce Motelay 33100 BORDEAUX. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX.

21EJ23647

CONSTITUTIONS

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS ! 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CAMP4CAMP4
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : 3 ALLEE

BREMONTIER
33380 BIGANOS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CAMP4
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 3 Allée Brémontier,

33380 BIGANOS
OBJET : Location Immobilière
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 100 euros (apports en nu

méraire)
GERANCE : FILLOT Jean-François, 3

Allée Brémontier, 33380 BIGANOS
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX
21EJ24117

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
28.10.2021 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX
une Société de participations financières
de profession libérale de chirurgien-den
tiste par actions simplifiée dénommée DB,
au capital de 1.000 euros, dont le siège
social se situe 26 Allée de Fontebride,
33470 GUJAN MESTRAS, présentant les
caractéristiques suivantes :

Objet : La détention de titres de socié
tés d’exercice libéral (SEL) ayant pour
objet l’exercice de la profession de chirur
gien-dentiste ou la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l’exercice de la même profession ;
Toutes actions de direction, d’animation
ou de gestion, toutes prestations en ma
tière administrative, informatique, comp
table, juridique et financière, conseil en
gestion commerciale de toutes sociétés
dans lesquelles elle détient une participa
tion.

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.

Présidente :
Marianne BORDEAUX demeurant 26

Avenue des Galipes, 33115 PYLA SUR
MER

Directeur Général :
Grégoire DABADIE demeurant 26 Ave

nue des Galipes, 33115 PYLA SUR MER
21EJ24146

Par acte SSP à BORDEAUX du
13/10/2021 est constituée la Société ci
vile « GALLIENI », capital 1 000 euros,
Siège social : 25, rue Henri Collignon
33200 BORDEAUX, Objet : Acquisition par
achat ou apport, propriété, prise à bail,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration et lo
cation, commodat. Aliénation par vente,
échange ou apport en société des im
meubles devenus inutiles. Emprunt, sûre
tés réelles ou personnels et autres garan
ties nécessaires. Gestion de son propre
patrimoine et remploi de toutes liquidités.
Investissement par acquisition, augmen
tation de capital, absorption, fusion. Vente
des biens et droits immobiliers, sous ré
serve de pratiquer le remploi en biens
immobiliers. Etant ici précisé que les
opérations de vente devront rester occa
sionnelles pour ne pas modifier le carac
tère civil de la société. Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Julien FOURN de
meurant au 25, rue Henri Collignon - 33200
BORDEAUX et Monsieur Benoit HERVET
demeurant au 1, lieudit Chauvin - 33330
SAINT EMILION. Toute cession de parts
est soumise à la procédure d'agrément
prévue par les dispositions légales et ré
glementaires. RCS BORDEAUX. Pour
avis, la gérance.

21EJ24662

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

en date du 04/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ROYAL BLAYE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 51 avenue des Fauvettes

- 33700 MERIGNAC.
Objet : Restaurant sur place ou empor

ter, livraison à domicile.
Président : M. Pengcheng FENG, de

meurant 51 avenue des Fauvettes - 33700
MERIGNAC

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

Pour avis
21EJ24891

Par acte SSP du 07/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

LES BARONNES
Siège social : LIEU DIT MONDINOT -

33760 ROMAGNE
Capital : 5.000,00 €
Objet : Fabrication et vente de bougies

parfumées
Président : Mme Maëva BARON, 139

avenue du maréchal de saxe - 69003
LYONDirecteur général : Mme Laurie
BARON, LIEU DIT MONDINOT - 33760
ROMAGNE

Admission aux assemblées et droits de
vote : Chaque action donne le droit à une
voix.

Clause d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.

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

21EJ25009

LILAXLILAX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 avenue de
l’Entre-Deux-Mers, 33370
FARGUES ST HILAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FARGUES ST HILAIRE
du 05/11/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LILAX
Siège : 29 avenue de l’Entre-Deux-

Mers, 33370 FARGUES ST HILAIRE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : activité de restauration, bar,

bistrot, traiteur, concert, loto, dégustation
de produits, ludothèque à disposition,
soirées à thème, théâtre, karaoké, after-
work sur bières et vins, brunch et soirées
dansantes

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.

Présidente : Florence LACOUR, de
meurant 8 Chemin de Cougnot,
33370 SALLEBOEUF

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

Pour avis, le Président
21EJ25072

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :FORME : Société civile DENO
MINATION : DUSOC SIEGE SOCIAL : 24
rue des Arausineires 33185 LE HAILLAN
OBJET : L'achat des parts de SCPI et tous
titres de société et parts de SCI. Tout
placement financier et immobilier en vue
de valoriser son patrimoine. La souscrip
tion, l'achat, la vente, et la gestion de titres
ou de droits sociaux de toutes sociétés
françaises ou étrangères, cotées ou non
cotées. L'acquisition, la propriété,
l'échange, l'administration et la gestion de
tous placements, tels que valeurs mobi
lières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts
de toutes natures, y compris les instru
ments financiers à terme et les opérations
assimilées. La réalisation de toutes opé
rations financières y compris immobilières,
l'emploi de fonds et valeurs. La participa
tion de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer. L'acquisition, la propriété ou la
copropriété de tous biens meubles ou
immeubles qui seraient apportés à la so
ciété ou acquis par elle. L'administration,
la mise en valeur et l'exploitation par bail,
ou autrement des biens sociaux. L'obten
tion de toute ouverture de crédit et facilités
de caisse, avec ou sans garanties réelles.
DUREE : 99 années CAPITAL : 1.000
euros GERANT : Madame Anne DU
CLERC née EMBERGER et Monsieur
Didier LECLERC Demeurant ensemble 24
rue des Arausineires 33185 LE HAILLAN
pour une durée illimitée CESSION DE
PARTS :Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément accordé par
la gérance de la société, et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ25226

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

05 57 51 70 53

MAISON HAURUTMAISON HAURUT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 50 Route du

Stade, 
33420 GENISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GENISSAC du 26 Octobre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON HAURUT
Siège : 50 Route du Stade, 33420 GE

NISSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur,

et épicerie.
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 Allan HAURUT
demeurant 27 rue des Fellonneaux 33230
ABZAC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25235

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination: SARL BLAX
Forme: Société à responsabilité limitée
Capital: 30.000 €
Siège social: 7 boulevard Antoine

GAUTIER - Bordeaux (33000)
Objet: la réalisation de prestations

d'études préalables relatives à la faisabi
lité de travaux électriques, l'installation de
bornes électriques de recharge de véhi
cules électriques, la réalisation de presta
tion de services relatives à la supervision
des bornes de recharges de véhicules
électriques.

Durée: 99 ans
Gérance:
Laurent Trotin, né le 12 novembre 1974

à Laval, demeurant 4 rue des Rouge
Gorges - Le Barp (33114)

Frédéric Bonnet, né le 8 décembre
1982 à Bordeaux, demeurant 89 rue de
Rivière - Bordeaux (33000)

21EJ25240

Par acte SSP du 05/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SPFPL
JMA Siège social : 56 Allée des Tulipes -
33600 PESSAC Capital : 5.000,00 €Objet :
La société a pour objet :La détention de
parts sociales ou d'actions de sociétés
d'exercice libéral (SEL) ayan tpour objet
l'exercice de la profession de médecin ;
Toutes activités accessoires en relation
directe avec cet objet et destinées exclu
sivement aux sociétés ou au groupement
dont elle détient des participations.Et plus
généralement, toutes opérations de
quelque nature que ce soit, juridique,
économique et financière se rattachant à
l'objet sus-indiqué, de nature à favoriser
directement ou indirectement le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement.Président : M. Jean-
Maxime ALET, 18 Chemin de Pichelebre
- 33610 CESTAS Admission aux assem
blées et droits de vote : Chaque action
confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société, dans tout
l'actif social et dans le boni de liquidation.
Elle donne droit à une voix dans tous les
votes et délibérations.Les présents statuts
ne stipulent aucun avantage particulier, y
compris au profit de tiers.La propriété
d'une action emporte de plein droit adhé
sion aux présents statuts et aux décisions
collectives des associés.Clause d'agré
ment : La cession d'actions est libre tant
que la société demeure unipersonnelle. Si
elle perd son caractère unipersonnelle,
toute cession d'actions est soumise à la
procédure d'agrément.Agrément Toutes
les transmissions d'actions sont soumises
à l'agrément donné par les associés
exerçant leur profession au sein de la
société à la majorité des deux tiers. Le
vote de l'associé cédant étant pris en
compte.La procédure d'agrément est sui
vie dans les conditions prescrites par les
dispositions du Code de commerce rela
tives aux sociétés commerciales.La de
mande d'agrément doit être notifiée à la
société. Elle indique d'une manière com
plète l'identité du cessionnaire, le nombre
des actions dont la cession est envisagée
et le prix offert s'il s'agit d'une cession à
titre onéreux ou l'estimation de la valeur
des actions dans les autres cas. L'agré
ment résulte, soit de sa notification, soit
du défaut de réponse dans le délai de trois
mois à compter de la demande. Si la so
ciété n'agrée pas le cessionnaire proposé,
et si le cédant ne fait pas connaître, dans
les dix jours de la notification du refus
d'agrément, qu'il renonce à la cession, la
société est tenue, dans un délai de trois
mois à compter de la notification du refus,
de faire acquérir les actions soit par un
associé, soit par un tiers, soit par elle-
même qui est alors tenue de les céder
dans un délai de six mois ou de les annu
ler.Si, à l'expiration du délai de trois mois
à compter de la notification du refus
d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la
cession peut être régularisée au profit du
cessionnaire proposé. Toutefois ce délai
peut être prolongé par décision de justice
dans les conditions fixées aux dispositions
réglementaires prises pour l'application de
l'article L. 228-24 al. 3 du Code de Com
merce.Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ25248
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile immobilière
DÉNOMINATION : "GAELL"
SIÈGE SOCIAL : 247 Boulevard de la

Côte d’Argent, Apt B34, 33120 ARCA
CHON

OBJET PRINCIPAL : L’acquisition, la
propriété et la gestion à titre civil, de tous
meubles ou immeubles situés en France
et à l’Etranger et notamment d’un im
meuble situé à LA REOLE (33190) 3
Lieudit Peyrefitte ; L’entretien, la répara
tion, l’aménagement et l’édification de
toutes constructions ; L’administration, le
mise en valeur et l’exploitation par bail ou
autrement ; L’obtention de toutes ouver
tures de crédits avec ou sans garanties
hypothécaires, en vue de réaliser l’objet
social et de permettre à la société d’ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice ; La faculté de se porter
caution réelle des associés qui effectue
raient des emprunts pour faciliter la réali
sation de l’objet social ou pour toute autre
cause et d’hypothéquer tout ou partie des
immeubles sociaux, l’engagement de la
société devant être limitée à la valeur des
immeubles hypothéqués ;

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

CAPITAL : 1 000 euros
GÉRANCE : M Eric GUICHAOUA-AR

ZEL, sis 247 Boulevard de la Côte d’Ar
gent, Apt B34 (33120) ARCACHON

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
ne peuvent être cédées à toute autre
personne qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

Pour avis,
La gérance
21EJ25243

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société BENOIT SERRES LIQUEURS &
SPIRITUEUX- SAS -Capital : 2.000 € -
Siège Social : LA REOLE (33190) – 7
Lieudit Saint Aignan Nord - OBJET : ex
ploitation d’un fonds de fabrication et de
commercialisation de vins et spiritueux ;
création, acquisition,location, prise à bail,
installation, exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, ateliers,se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ; prise, acquisition, exploitation
ou cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; Et plus généra
lement, toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l’objet sus indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement - DUREE : 99 Ans - R.C.S. BOR
DEAUX.

PRESIDENT : La Société LAURENT
ABBA WINE, Société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de 2.000
Euros, dont le siège social est situé à LA
REOLE (33190) – 7 Lieudit Saint Aignan
Nord, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 822847 588, représentée par
Monsieur Laurent ABBA, en sa qualité de
Gérant.

Les cessions d’actions sont soumises
à agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple.

21EJ25251

CONTRAPROCH
Société par actions simplifiée au capital

de 500 euros
Siège social : 19, domaine de Gaillac,

33370 FARGUES ST HILAIRE
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FARGUES ST HILAIRE
du 10/11/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONTRAPROCH
Siège : 19, domaine de Gaillac,

33370 FARGUES ST HILAIRE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 500 euros
Objet : Prestations de services admi

nistratifs, conseil aux entreprises, particu
liers, collectivités et autres organismes
publics ou privés. Prévention des risques
opérationnels. Conseil en stratégie, orga
nisation, management, gestion, systèmes
d’information, ressources humaines, com
munication, de la conception à la mise en
œuvre. Toute prestation de formation liée
à l’objet social. Ainsi que toute opération
ou prestation se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social.

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

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

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

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

Président : Madame Cindy MAR
COTTE, demeurant 19, domaine de
Gaillac, 33370 FARGUES ST HILAIRE

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

POUR AVIS
La Présidente

21EJ25254

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

privée en date à BORDEAUX du
08/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SIPQEV IN
VEST

Siège social : 269 avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33200 BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Mathieu DARBO
demeurant à BORDEAUX (33000), 269
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25257

Etude de Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire à

FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), 47, avenue de

l’Entre Deux Mers.

Etude de Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire à

FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), 47, avenue de

l’Entre Deux Mers.

Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN,  Notaire à FARGUES-
SAINT-HILAIRE (33370), 47, avenue de
l’Entre Deux Mers, en l’Office Notarial dont
est titulaire la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES » Société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Notariaux
ayant son siège à BORDEAUX (Gironde)
14 rue de Grassi,, le 8 novembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      .

La dénomination sociale est : MCP.
Le siège social est fixé à : LOUPES

(33370), 9 Bis lotissement Clos Saint
Etienne.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)      .

Les apports sont numéraires : 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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Bastian NIETO et Madame Cynthia
CORNE épouse NIETO demeurant à
LOUPES (33370) 9 bis Lotissement Clos
Saint Etienne.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ25261

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
SCP Pierre-André BIAIS

Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associes à Bordeaux 

30 cours de l’intendance

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

André BIAIS, Notaire Associé de la So
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « SELARL PIERRE-
ANDRE BIAIS, MATHIEU VERGEZ-PAS
CAL ET LOUIS GIRARDOT NOTAIRES
ASSOCIES », titulaire d'un Office Notarial
à BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de
l'intendance, le 10 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : ABSC.
Le siège social est fixé à: LE PIAN-ME
DOC (33290), 473 route de Pauillac. La
société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

La société est constituée pour une
durée de 99 années Le capital social est
fixé à la somme de : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)

Les apports sont numéraires.
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 Antoine BER
NARD--COZETTE DEMEURANT ANDRE-
DE-CUBZAC (33240) 1125 chemin du
Peuy . La société sera immatriculée au
registre du Commerce  BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

21EJ25269

XMC INVESTXMC INVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 

5 avenue de l’Eglise
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

R.C.S. BORDEAUX

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

en date, à ANDERNOS-LES-BAINS, du 6
novembre 2021, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : XMC INVEST
Siège social : 5 avenue de l’Eglise –

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Durée : 99 années à compter de sa date

d'immatriculation au R.C.S.
Capital : 1.000 euros, divisé en 1.000

actions de 1 euro chacune
Objet : en France ou à l'Etranger : toutes

prestations de services concourant à la
gestion commerciale, publicitaire, admi
nistrative, financière, comptable ou encore
à la gestion des ressources humaines de
toutes entreprises ;    toutes prestations
de services d'assistance, d'études et de
conseils en matières financière, écono
mique, comptable, administrative, juri
dique ou autre ;           la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation, l’acquisition par
tous moyens, (notamment par voie
d’achat, échange, apport ou autrement) et
la cession de participations dans toutes
sociétés civiles ou commerciales, exer
çant dans tous domaines d’activités, ces
prises de participations pouvant être réa
lisées par la souscription ou l’acquisition
de parts sociales, actions ou tous types
de valeurs mobilières ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
conclusion de contrat d’agence commer
ciale, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;  et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.;

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives 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 ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Xavier CAZALS,
demeurant 5 avenue de l’Eglise – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS.

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

Pour avis. Le Président
21EJ25274

Par ASSP en date du 02/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : S.M.
B Sigle : S.M.B Siège social : 217, Cours
de la Marne 33800 BORDEAUX Capital :
200 € Objet social : Alimentation générale-
bricolage Président : Mme kada Linda
demeurant Rue Marcel Cerdan Apt.37
33310 LORMONT 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 cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25300



51

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 2 - 6 8 7 3 - V E N D R E D I  1 9  N O V E M B R E  2 0 2 1

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

en date du 13/10/2021
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « LES VIGNERONS DU

MARQUIS »
Forme :   société civile d’exploitation

agricole
Siege Social : 2 rue du Médoc 33180

SAINT ESTEPHE
Objet Social : Exploitation et la gestion

de biens viticoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l'exercice d'ac
tivités réputées agricoles au sens de l'ar
ticle L.311-1 du Code rural et de la pêche
maritime.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99) années à compter de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés

Capital Social : 1.000 euros
Apports : apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : La Cave Coopérative Société

de Vinification du Marquis de Saint Estphe
et Chatellenie de Vertheuil, immatriculée
au RCS DE Bordeaux sous le n°
444 070 999 dont le siège social est situé
2 rue du Médoc 33180 SAINT ESTEPHE  a
été désignée comme gérante statutaire
ment pour une durée illimitée.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés, re
présentant plus des trois-quarts du capital
social.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance
21EJ25263

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

Office notarial de FARGUES-
SAINT-HILAIRE

Maître Franck DAVID
Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck

DAVID,  Notaire à FARGUES-SAINT-HI
LAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, le 10 novembre 2021, a été
constituée une société civile d’exploitation
agricole ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles, soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de terres agricoles et
l'élevage conformément aux usages agri
coles.

Dénomination : SCEA DU DOMAINE
DE LA HAUTE

Siège social : MIOS (33380), domaine
de la Haute

Durée : 99 années.
Les apports en numéraire s’élèvent à

DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR),
égal au montant du capital social.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'après
l'agrément des associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire.

L'exercice social a une durée de douze
mois. Il débute le premier janvier et se
termine le trente et un décembre de
chaque année.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ25264

OPTIMIUM
PERFORMANCE

OPTIMIUM
PERFORMANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Allée des

Bouvreuils-33127 MARTIGNAS
SUR JALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARTIGNAS SUR JALLE
du 08/11/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OPTIMIUM
PERFORMANCE

Siège social : 8 Allée des Bouvreuils,
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Objet social : Toute activités de consul
ting, coaching, formation et accompagne
ment individuel et collectif auprès des
particuliers ou entreprises publiques ou
privées et notamment (sans que cette liste
ne soit limitative) dans les domaines du
management, de la préparation mentale
et physique, du développement personnel
et des performances.

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 Amaury DELE

RUE, demeurant 8 Allée des bouvreuils
33127 MARTIGNAS SUR JALLE, assure
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25271

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SELARL DU DOCTEUR MARC PONS, 
SELARL au capital de 145.000€ par apport
en nature - Siège Social : 4 Rue Marc
Chagall – 33700 MERIGNAC - OBJET :
chirurgien dentiste - DUREE : 99 Ans - R.
C.S. BORDEAUX.

GERANT : Le Docteur Marc PONS, né
le 31 janvier 1974 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant à MERI
GNAC – 15 Place Charles Fourier est
nommé gérant de la Société pour une
durée illimitée.

En cas de SELARL pluripersonnelle, la
cession est soumise à un agrément des
associés donné à la majorité des trois
quarts des porteurs de parts exerçant la
profession au sein de la société.

Par acte sous seing privé en date du
10.11.2021 à Bordeaux, le Docteur Marc
Pons a apporté à la SELARL DU DOC
TEUR MARC PONS son fonds libéral ainsi
que sa branche autonome et complète
d’activité de chirurgien-dentiste sis 4 Rue
Marc Chagall – 33700 MERIGNAC (n°si
ren 428.095.772).

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour la valeur
globale de 145.000 Euros. La date d’en
trée en jouissance a été fixée au
01.01.2022. Cet apport a été effectué
moyennant l’attribution au Docteur Marc
PONS de 145.000 parts sociales de la
SELARL DU DOCTEUR MARC PONS.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés et les opérations effec
tuées à compter du 1er jour du mois qui
suit son immatriculation concernant l'ex
ploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

21EJ25283

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

Régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

J A M VINS ET CONSEILSJ A M VINS ET CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 48 Rue de Cap de

Haut 33320 Eysines
RCS de BORDEAUX

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

en date du 10/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : J A M VINS ET
CONSEILS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 48 Rue de Cap de Haut

33320 EYSINES.
Objet : Conseils, stratégie et dévelop

pement commercial dans le commerce de
vins et spiritueux.

Président : M. Philippe GUEIDON de
meurant 48 Rue de Cap de Haut 33320
EYSINES.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
21EJ25286

KUBEKOKUBEKO
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 44 Rue Nicolas

Boileau
33290 BLANQUEFORT

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

BLANQUEFORT du 10 novembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : KUBEKO,
Siège : 44 Rue Nicolas Boileau 33290

BLANQUEFORT, 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS,
Capital : 20 000 euros,
Objet : La construction de structures et

charpentes métalliques par l’intermédiaire
de sous-traitants, L’achat, la location et la
vente de modules de constructions desti
nés à tous usages et à tous espaces in
dividuels ou collectifs, L’aménagement de
modules de constructions destinés à tous
usages et à tous espaces individuels ou
collectifs par l’intermédiaire de sous-trai
tants, Commerce de gros et demi-gros, La
réalisation de travaux électriques, La
vente de meubles, L’exploitation, la créa
tion, l’acquisition, la location, la prise à bail
de tous fonds et succursales en relation
avec cette activité, Les prestations de
services de conseil en organisation, enca
drement et planification,

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. Jérôme DUTHEIL, de
meurant 49 Ter Rue de Plein Soleil 33320
LE TAILLAN-MEDOC,

Directeur général : M. Alexandre PES
SAIRE demeurant 5 Lotissement Augusta
33470 GUJAN MESTRAS.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25287

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
10/11/2021 de la société THOMATHILDE,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
souscrit en numéraire - OBJET : Prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés ; Gestion, administration,
contrôle, mise en valeur de ces participa
tions ; De consentir tous prêts ou garantie,
contracter tous emprunts - SIEGE SO
CIAL : 2, avenue Jean Jaurès – 33240
LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY - DU
REE : 99 ans - R.C.S. LIBOURNE.

GERANT : M. Thomas FONTA
GNERES, demeurant 2, avenue Jean
Jaurès – 33240 LUGON-ET-L’ÎLE-DU-
CARNAY. 

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Pour avis
21EJ25255

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :FORME : Société civile DENO
MINATION : QUENTA SIEGE SOCIAL :
24 rue des Arausineires 33185 LE
HAILLAN OBJET : L'achat des parts de
SCPI et tous titres de société et parts de
SCI. Tout placement financier et immobi
lier en vue de valoriser son patrimoine. La
souscription, l'achat, la vente, et la gestion
de titres ou de droits sociaux de toutes
sociétés françaises ou étrangères, cotées
ou non cotées. L'acquisition, la propriété,
l'échange, l'administration et la gestion de
tous placements, tels que valeurs mobi
lières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts
de toutes natures, y compris les instru
ments financiers à terme et les opérations
assimilées. La réalisation de toutes opé
rations financières y compris immobilières,
l'emploi de fonds et valeurs. La participa
tion de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer. L'acquisition, la propriété ou la
copropriété de tous biens meubles ou
immeubles qui seraient apportés à la so
ciété ou acquis par elle. L'administration,
la mise en valeur et l'exploitation par bail,
ou autrement des biens sociaux. L'obten
tion de toute ouverture de crédit et facilités
de caisse, avec ou sans garanties réelles.
DUREE : 99 annéesCAPITAL : 1.000
euros GERANT : Madame Anne DU
CLERC née EMBERGER et Monsieur
Didier LECLERC Demeurant ensemble 24
rue des Arausineires 33185 LE HAILLAN
pour une durée illimitée CESSION DE
PARTS :Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément accordé par
la gérance de la société, et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ25224

Par Acte SSP en date du 09/11/2021,
est constituée la Société suivante : Déno
mination : 3BRCK ; Forme : SAS ; Capital :
1.000 € ; Siège : 35 rue Xaintrailles –
33000 Bordeaux ; Objet :prise de partici
pation dans toutes entités juridiques par
tout moyen, gestion de ses participations
et deson patrimoine, acquisition de tous
éléments d’actifs mobiliers et immobiliers,
fourniture de prestations de service ; Du
rée : 99 années ;Président : Financière
BSGM (RCS 483 975 538),SAS au capital
de 5.150 € sise 11 Chemin des Bryons –
33450 Saint-Loubès. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21EJ25362
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Pierre GuilletPierre Guillet
Avocat au barreau de Bourges ancien

conseil juridique
51, rue des Pieds Blancs 

18230 SAINT DOULCHARD 
tél. : 02 48 70 95 81

Suivant acte sous seings privés en date
du 8 novembre 2021, il a été constitué,
sous la dénomination CLAMAT, une so
ciété par actions simplifiée, régie par la loi
et les dispositions réglementaires en vi
gueur, dont les caractéristiques sont les
suivantes :Siège social : 23 allée de la
Croix du Sud - 33380 BIGANOS.Objet
social : la commercialisation de cuisines
et de salles de bains aménagées, et de
tout mobilier, et d'une manière générale
toutes activités connexes.Durée : 99 an
nées à compter de l'immatriculation de la
société au Registre du Commerce et des
Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée
ou de prorogation.Capital social : 10.000
€Conditions d'admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit d'assister aux assemblées et de
participer aux délibérations.Clauses re
streignant la transmission des actions :
Les actions de la société ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable des associés repré
sentant plus des deux tiers du capital.
Président : Madame Estelle BODON
épouse JULIEN, domiciliée 23 allée de la
Croix du Sud - 33380 BIGANOS.Directeur
général : Monsieur Pascal JULIEN, domi
cilié 23 allée de la Croix du Sud - 33380
BIGANOS.La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX.Pour insertion, Maître
Pierre GUILLET, Avocat spécialement
mandaté

21EJ25280

Par acte SSP du 09/11/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

LOGADHOC
Siège social: 3 allée des jardins 33850

LEOGNAN
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet en

France et à l'étranger : - Le conseil, l'ac
compagnement et l'assistance auprès des
particuliers, des entreprises, des collecti
vités et autres organismes publics ou
privés en matière de planification, d'orga
nisation, de management, de gestion, de
contrôle, de systèmes d'information, de
stratégie, de ressources humaines, de
marketing et de communication, de la
conception à la mise en œuvre. - La réa
lisation de solutions informatiques adap
tées aux problématiques de l'industrie et
des services. - L'hébergement informa
tique et le traitement de données. - L'ac
tivité de formation et de réalisation de
support de formation. - La sélection et mise
à disposition de personnel, - L'exécution
de prestations logistiques. - La réalisation
d'opérations d'achat et de vente au détail
sur internet de tous services ou produits
non réglementés. - La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. - Et généralement, toutes opé
rations 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.

Président: M. CACHO Xavier 3 allée
des jardins 33850 LEOGNAN

Transmission des actions: Les ac
tions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
Cédant n'étant pas prises en compte pour
le calcul de cette majorité.

Admission aux assemblées et 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

21EJ25288

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 BAYONNE

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 SCI
GARAZI CAUDERAN, au capital de
1.000 € dont le siège social est sis à
BORDEAUX (33200) -16 rue Jean de
Lafontaine ayant pour objet la propriété,
l’administration, l’exploitation par bail, lo
cation meublée ou non meublée, ou au
trement d’immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, par voie d’acquisition, vente,
échange, apport ou autrement ; et à titre
accessoire, la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.

Le Gérant est : Monsieur Matthieu
PERLANT, 21 rue de silhouette - 64200
Biarritz.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ25299

ETUDE DE MAITRES
NICOLAS PEYRE,

MARIE-CELINE CROQUET,
ROMAIN ILLHE,

AGNES NUGERE
NOTAIRES ASSOCIES

ETUDE DE MAITRES
NICOLAS PEYRE,

MARIE-CELINE CROQUET,
ROMAIN ILLHE,

AGNES NUGERE
NOTAIRES ASSOCIES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire associé
membre de la Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET et Romain
ILLHÉ, Agnès NUGÈRE", dont le siège est
à AMBARES-ETLAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux of
fices notariaux, à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Faulat
et à BORDEAUX, 1 Place Nansouty, le 12
novembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La raison d'être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d'assurer la détention d'un patrimoine
immobilier, tant existant qu'à venir, puis
de faciliter sa transmission à ses
membres, dans le respect de l'éthique
économique et environnementale.

La dénomination sociale est : LEROY
TAURIAC.

Le siège social est fixé à : TAURIAC
(33710), 61 rue De Monnet.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT VINGT MILLE QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-DEUX EUROS (120
482,00 EUR)

Les apports sont la moitié indivise d'un
immeuble sis à TAURIAC (33710) 61 Rue
de Monnet.

Les parts sont librement cessibles au
profit d'un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d'eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Thierry LEROY demeurant à TAU
RIAC (33720) 61 Rue de Monnet et Mon
sieur David LEROY demeurant à BRUGES
(33520) 108 Bis Avenue d'Aquitaine

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

Pour avis Le notaire.
21EJ25309

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : DISTILLERIE GE

NERAT
SIEGE SOCIAL : 7 impasse de Bo

nalgue – 33750 SAINT GERMAIN DU
PUCH

OBJET : - toutes activités de distillerie,
production, fabrication et transformation
d’alcools de grains ou de fruits

- la commercialisation, de tous produits
de distillerie et produits accessoires à la
dégustation ou la conservation d’alcools
ou boissons

- toutes opérations de négoce, y com
pris en import ou export, et l’achat pour
revente, aux particuliers comme aux en
treprises ou groupements de toutes na
tures, privés ou publics, en gros, demi-
gros et détail de tous produits ou matériaux
liés à la distillation ;

- toutes prestations de conseil, accom
pagnement en matière de commercialisa
tion de boissons alcoolisées ;

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
PRESIDENT : Boris GENERAT, de

meurant 7 impasse de Bonalgue – 33750
SAINT GERMAIN DU PUCH

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ25318

Par acte sous seing privé du
10.11.2021, il a été constitué la société
suivante : Dénomination : UWGC 2 
Forme : Société en commandite par ac
tions à capital variable Capital social :
37.000 euros. Le montant minimum est
37.000 euros. Le montant maximum est
fixé à 15.000.000 d'euros.Siège social :
13 allée de Chartres, 33000 Bordeaux
Objet : toutes opérations de négociation,
d'achat, de vente, en ce compris la vente
au détail, de stockage de vins et spiritueux
pour elle-même ;Raison d'être : Au sens
de l'article 1835 du code civil : Bâtir autour
du projet U'Wine le monde du vin de de
main de façon valorisante, durable et
émotionnelle (la « Mission ») ; A ce titre,
la Société devra respecter les engage
ments suivants :Être biome, protéger et
valoriser chacune de nos parties pre
nantes avec pour finalité la consommation
des bouteilles ;Mettre en place un envi
ronnement de travail favorisant l'épanouis
sement et la progression des U'Wine-
Makers. Favoriser la promotion et la com
mercialisation de vignobles qui mettent en
place des actions concrètes pour que leurs
vins soient meilleurs dans 100 ans tout en
contribuant à la préservation de la planète.
Lesdits engagements constituent les ob
jectifs sociaux et environnementaux que
la Société se donne pour mission de
poursuivre dans le cadre de son activité,
en application de l'article L210-10 du code
de commerce.Il appartiendra au Comité
de Mission ou au Référent de Mission,
selon le cas, de s'assurer que cette raison
d'être est respectée ainsi que d'assurer et
de suivre l'exécution de cette mission par
la Société. Le Comité de Mission rendra
compte, au moins une fois par an aux
actionnaires, lors de l'approbation des
comptes de l'exercice de l'exécution et de
l'avancement de cette mission Durée : sept
(7) exercices sociaux Gérant / associé
commandité : Société UWS, sas au capi
tal de 3.000 € domiciliée à Bordeaux
(33000), 13 allée de Chartres 834 904 690
RCS Bordeaux Représentée par la société
THE, elle-même représentée par M. Tho
mas HEBRARD Membres du conseil de
surveillance pour 8 ans : Monsieur Etienne
BARATTE, demeurant à Bordeaux
(33000), 8bis rue Pages Monsieur Jean-
Marc JOCTEUR, demeurant à Corbas
(69960), 11 rue de l'Aviation Monsieur
Quentin CHAPERON, demeurant à Le
Bouscat (33110), 82 avenue du Président
R. Schumann Monsieur Jean-Christel
TRABAREL, demeurant à Asnières sur
Seine (92600), 20 avenue Casimir Mon
sieur Benoit BRUNOT, demeurant à Rueil
Malmaison (92500), 19 rue Anatole France
Monsieur Sébastien DONNADIEU, de
meurant à Pessac (33600), 37 rue Amiral
Prouhet Commissaire aux comptes titu
laire : Société EXCO ECAF, Domiciliée à
Mérignac (33700), 174 avenue du Truc,
320 544 000 RCS Bordeaux Admission
aux assemblées : Tous les actionnaires
participant aux assemblées ont le droit de
vote dans la proportion des actions qu'ils
possèdent Agrément des cessionnaires
d'actions ; La cession de ces actions
s'opère, à l'égard des tiers et de la Société,
par un ordre de mouvement signé du cé
dant ou de son mandataire. Le mouvement
est mentionné sur ces registres.Immatri
culation R.C.S. : Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux Pour avis

21EJ25319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE HELENE du 3 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI IAORANA
Siège social : 69 route de Castelnau,

33480 STE HELENE
Objet social : acquisition, prise à bail,

mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Margot FALCY,

demeurant 69 route de Castelnau, 33480
STE HELENE

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales,

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

21EJ25359

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

AD CONCIERGERIEAD CONCIERGERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 19 Rue

BOUGUEREAU
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
09/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AD CONCIER
GERIE

Siège social : 19 Rue BOUGUEREAU,
33000 BORDEAUX

Objet social : La prestation de services
de conciergerie privée et d'entreprise
auprès de particuliers et professionnels.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Alexandra DIRINI,

demeurant 19 Rue BOUGUEREAUX,
33000 BORDEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25379
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

GARANCE DECORATIONGARANCE DECORATION
EURL au capital de 1000 euros
siège social 24 rue Raze 33000

BORDEAUX
En cours d'immatriculation au

RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp du 01-11-2021 il a été

constitué l’EURL GARANCE DÉCORA
TION, siège social : 24 rue Raze,
33000 BORDEAUX, objet social : décora
tion d'intérieur : conception, étude,
conseils sur toute création et décoration
d'intérieur, optimisation de l’espace,
conseil à l'aménagement d'intérieur, ho
mestaging ; achat et revente de produits
de décoration, durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS, capital
1 000 €, gérance : Mme Judith FABRE,
demeurant 24 rue Raze 33000 BOR
DEAUX. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ25317

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

Suivant acte SSP du 22/10/2021 à
Bordeaux, il a été constitué une société
dénommée « HOLDING ECAR » dont les
caractéristiques sont

forme : SAS à associé unique
capital : 500 € en numéraire
siège: 28, Avenue du Jeu de Paume -

Bordeaux (33200)
objet: la prise de participation directe

ou indirecte dans toutes sociétés, quelles
qu'en soient la forme et l'activité et plus
généralement, toute activité de nature
industrielle, commerciale et financière,
mobilière et immobilière pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant en faciliter le déve
loppement ou l'extension.

durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux

président : M Eloi CARTON demeurant
28, Avenue du Jeu de Paume à Bordeaux
(33200)

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
21EJ25328

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

en date à Bordeaux du 30/09/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NK LIVRAISON 
- Forme sociale : SARL - Siège social : 7
b chemin de salleboeuf 33750 Carmasac

Objet social : – Transport publics routier
de marchandises ou location de véhicules
industriels pour le transport routier de
marchandises avec ou sans conducteurs,
assurés exclusivement à l’aide de véhicule
n’excédant pas 3.5 tonnes de poids maxi
mum. Messagerie, courses rapides

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

Capital social : 3800 €
Président : Monsieur Kacel Naim, né le

1er novembre 1990 à Maatkas (Algérie),
Demeurant 7 b chemin de salleboeuf
33750 Camarsac, de nationalité française,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25349

27, rue Edmond Costedoat27, rue Edmond Costedoat
33000 Bordeaux
T. 05 56 24 77 32
F.05 56 24 50 58

www.lmcm.fr

SCI LMCMSCI LMCM

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 novembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : SCI LMCM
- Forme sociale : société civile immo

bilière
- Capital : 1 000 €
- Siège : 27 rue Edmond Costedoat

33000 BORDEAUX
- Objet : Acquisition de biens et droits

immobiliers, administration et exploitation
par bail, location ou autrement d'im
meubles bâtis. Eventuellement et excep
tionnellement, aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'activité principale n'ayant
pas pour effet de modifier le caractère
civil de la société.

-  Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

-  Gérants associés :
Monsieur Stéphane MILON, demeurant

126, rue de la François de Sourdis 33000
BORDEAUX

Monsieur David CZAMANSKI, demeu
rant 21, rue de la Benatte 33000 BOR
DEAUX

Monsieur Julien MAZILLE, demeurant
205, cours de l’Yser – appt 151 – 33000
BORDEAUX

- Greffe du Tribunal où sera immatricu
lée la société : Tribunal de commerce de
BORDEAUX

Pour avis et mention,
Monsieur Julien MAZILLE
21EJ25357

Aux termes d'un ASSP en date du
04/11/2021, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

EJRM
Objet social : La prise de participation

et de tous intérêts, sous toutes formes
dans toutes sociétés, groupements et
autres organismes à vocation industrielle,
commerciale, agricole ou autres, française
ou étrangères et la réalisation de toutes
opérations s'y rattachant directement ou
indirectement ou qui peuvent être utiles à
un titre quelconque à la réalisation de
l'objet social.

Siège social : 23 Parc Saint André,
33360 CENAC.

Capital : 380 000 €.
Gérance : NICOLAS Marcelin demeu

rant 23 Parc Saint André 33360 CENAC ;

Durée : 99 ans. La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

21EJ25361

Par acte authentique en date du
07/11/2021, il a été constitué une SASU
dénommée : BOUMAIZ SERVICES 33
Siège social : 7 allées de Chartres 33000
BORDEAUX Capital : 200 € Objet social :
activités de soutiens aux cultures Agri
coles et viticole Président : M Benaddiouia
Reddouane demeurant Res Peyronneau
B2 apt79 33500 LIBOURNE élu pour une
durée de 99 ans. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25366

Par acte SSP du 04/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ACE
FORMATION Siège social : 7 ALLEES DE
CHARTRES, 33000 BORDEAUX Capital :
5.000 € Objet : L'organisation et la dis
pense de formations professionnelles en
présentiel, à distance et e-learning Pré
sident : M. ELIAS BEALOUM, 6 ALLEE
CHAMPOLLION, 93130 NOISY-LE-SEC.
Directeur Général : M. GIANNI CANELLA,
4 SQUARE DU DOCTEUR COURCOUX,
93260 LES LILAS. 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

21EJ25371

PLG INVESTISSEMENTSPLG INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social :  59 Rue Orbe

33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 08 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PLG INVESTISSE

MENTS
Siège : 59 Rue Orbe, 33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet :
- La prise de participation dans toutes

Sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,- L’exécution de
toutes prestations d’assistance adminis
trative, comptable, financière ou autres à
ses filiales,- et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

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

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

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

Président : Monsieur Paul-Louis GRE
NIÉ demeurant 59 Rue Orbe 33500 LI
BOURNE

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ25372

JEEPS BERBERJEEPS BERBER
Société par actions simplifiée

Capital social : 100 euros
Siège social : 

7, allée de Chartres 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 13 novembre 2021 à
BORDEAUX (33), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associé unique

Dénomination sociale : JEEPS BER-
BER

Siège social : 7, allée de Chartres –
33000 BORDEAUX

Objet social :
La Société a pour objet, tant en France

qu’à l'étranger :
- La coiffure mixte en salon, la vente

de tous produits, services, matériels,
mobiliers et accessoires se rapportant à
l'activité des salons de coiffure et d'esthé
tique, notamment maquillage, manucure,
stylisme ongulaire, accessoires et tous
produits de bien-être qui leur sont asso
ciés, quelle que soit la forme de mise à
disposition. L'expertise et le conseil sur
les produits professionnels de coloration,
à mettre en oeuvre soi-même à la maison,
et tous les services qui y sont associés.
La formation, la création et l'édition de
vidéos modes d'emploi et de tutoriels. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
social défini ou à tout autre objet similaire
ou connexe et pouvant contribuer au dé
veloppement de la société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 100 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve

des dispositions légales, chaque membre
de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Président nommé dans les statuts
constitutifs : Monsieur Jean, Philippe
DUBUS, né le 5 novembre 1982 à Enongal
Ebolowa (CAMEROUN), de nationalité
française, célibataire, demeurant 65,
avenue du Château d’eau Apt B16 à MÉ
RIGNAC (33700)

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

21EJ25373

Par acte en date du 19 octobre 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière :

Dénomination : SCI LA VIDA
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 12 rue de Galiney 33980

AUDENGE
Objet : Acquisition, propriété, location

meublée ou non de tous biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Claude BEUZON 12

rue de Galiney 33980 AUDENGE
Toute cession soumise à agrément
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ25389

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

MCLMCL
EURL au capital de 1000 €

98 avenue du Maréchal Leclerc
33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE

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

en date du 15 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MCL
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 98 avenue du Maréchal

Leclerc, 33220 PINEUILH
Objet : mercerie, bonneterie et acces

soires
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Gérance : Mme Margaux CHOLLET,
demeurant 15 rue Jean Bottgen, 33220
PINEUILH

Pour avis
21EJ25408
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à SAINT-SELVE en date du
10/11/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DUSSAN IMMO,
SIEGE SOCIAL : 32, Route des

Graves – lieudit « Civrac » (33650) SAINT-
SELVE

OBJET : Holding,
La participation de la société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet, par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissement, la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités,

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000,00 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le Président.

PRESIDENT : M. Mathieu DUSSAN,
demeurant 73, Chemin Ferrand (33640)
ISLE-SAINT-GEORGES,

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ25374

Me Christel HOERTERMe Christel HOERTER
Notaire associé à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Bd du

Pyla

SCI ALCAFA IMMOSCI ALCAFA IMMO
Société civile immobilière 

Capital 1.000 euros 
Siège social : GUJAN-

MESTRAS (33470), 144 Rue de
l'Or

RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Christel

HOERTER le 10.11.2021, a été constituée
la société civile immobilière dénommée
SCI ALCAFA IMMO. Siège social :GUJAN-
MESTRAS (33470), 144 Rue de l’Or.
Capital social : 1 000,00 €, constitué uni
quement d’apports en numéraires, inté
gralement souscrits et libérés. Objet so
cial : l’acquisition, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question ; Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement ;
Cessions de parts soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérante : Monsieur Patrice LE HELLEYE
et son épouse, Madame Laurence LE
CLERC, demeurant à GUJAN-MESTRAS
(33470) , 144 Rue de l’Or. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de BORDEAUX.

 Pour avis
21EJ25396

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

HOLDING ASIHOLDING ASI
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.337.916 €
Siège social : 

22, avenue de la Grange Noire
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

12-11-2021 d'une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING ASI
Siège : 22, avenue de la Grange Noire,

33700 Mérignac
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

Capital : 1.337.916 €
Objet : prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quel que soit leur objet social ou leur ac
tivité, gestion de ses filiales, participation
active à la conduite de la politique du
groupe et au contrôle de ses filiales ainsi
toutes opérations de prestations de
conseils techniques et de services spéci
fiques administratifs, juridiques, comp
tables, financiers ou immobiliers et ce, au
profit de toutes sociétés filiales ou alliées
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions

Président : Monsieur Jérôme FREYS
SINET, demeurant 34, avenue Amédée
Tastet 33290 Blanquefort.

Directeur général : Monsieur Olivier
GAILLARD, demeurant 3, route de
l'Eglise, 33750 Beychac et Caillau,

Commissaire aux Comptes titulaire :
BSF AUDIT, ayant son siège social 35 rue
Jean Descas, 33800 Bordeaux

21EJ25397

KDI KDI 
SARL au capital de 1 000 €
7 Allée le Clos des cerisiers

33640 Ayguemorte les Graves

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée à associé unique

DENOMINATION : KDI
SIEGE SOCIAL : 7 Allée le Clos des

cerisiers 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES

OBJET : L'activité de diagnostics im
mobiliers ;La réalisation de tous diagnos
tics et expertises en matière immobilière,
établissement des états, constats et diag
nostics à destination des professionnels,
institutionnels et particuliers et notamment
des diagnostics Amiante, DPE, Électricité,
Gaz, Termites Plomb et toutes opérations
liées à l'activité de diagnostic et immobilier

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000,00 euros
GERANT : Christophe TOUY demeu

rant 7 Allée le Clos des cerisiers 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ25400

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

04/11/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : FLEURANCE
POMMIES

Objet social : L'acquisition, la rénova
tion, la location et éventuellement la vente
de biens immobiliers

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 Arès

Capital : 1000 euros
Gérance : Mr Nicolas SALIGNON de

meurant 19 allée de la clairière, 33740
Arès

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

21EJ25401

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 15
novembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI C.E.
J .

Le siège social est fixé à : CIVRAC DE
BLAYE (33920), 33 Le Bourg.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(7.500,00 EUR) .Les apports sont en nu
méraire.

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

Les gérants sont Monsieur Jérémie
Marc Jin Bum BERTHET, demeurant à
CIVRAC-DE-BLAYE (33920) 33 Le Bourg.
Et Madame Emilie Marie Andrée BOU
DET, demeurant à CIVRAC-DE-BLAYE
(33920) 33 Le Bourg.

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

pour avis
Le notaire.
21EJ25403

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er novembre 2021, il a été constitué
un Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu LA FERME DU MA
QUIS, qui sera immatriculé au RCS Bor
deaux.

Dénomination : Le GAEC LA FERME
DU MAQUIS agréé le 28 Octobre 2021 par
la préfète du département de la Gironde ;

Siège social : Vertheuil (Gironde) 1, rue
du Maquis

Pour avis,
La Gérance.
21EJ25422

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

PEINTURE BOURDONPEINTURE BOURDON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 15 Rue Planque

Saint Blaise
33460 SOUSSANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SOUSSANS du 10 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PEINTURE
BOURDON

Siège social : 15 Rue Planque Saint
Blaise, 33460 SOUSSANS

Objet social : Peinture intérieure, exté
rieure, sablage, stratification, peinture in
dustrielle, revêtements de sols et murs,
travaux de vitrerie, de faïence, nettoyage
de chantier et tous travaux de second
œuvre.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Jérémy BOURDON

demeurant 49 C Cours Pey Berland,
33460 MARGAUX CANTENAC et Mon
sieur Maxime BOURDON demeurant 8
Cours Verdun, 33460 MARGAUX CANTE
NAC

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25439

CEKATOURCEKATOUR
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
1187 route de Jean Gros

33210 BIEUJAC

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

en date du 10 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CEKATOUR
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1187 route de Jean Gros,

33210 BIEUJAC,
Objet : Achat et vente de prêt à porter

et de tous accessoires de mode et articles
de maison. 

Président : M. Sébastien KRAEMER
demeurant 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.

Directeur Général: Mme. Céline POU
LAIN demeurant 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés et
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires pour les tiers.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
21EJ25516
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Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

BORDEAUX du 05 novembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ABYSM
Forme : Société par Actions Simplifiée

unipersonnelle
Objet : tailleur de pierre, ravalement de

façade, rénovation de bâtiments
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS
Capital social : 2 500 € (apports en

numéraire)Siège social : 3 place Mareilhac
- 33300 BORDEAUX

Cession - agrément : Les cessions
entre associés ou par l'associé unique sont
libres. Les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote

Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque action donne droit à une
voix.

A été nommé Président sans limitation
de durée : M. Saïd BOUNIF, demeurant 3
place Mareilhac - 33300 BORDEAUX

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Président
21EJ25394

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

04/11/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : CASTEL-
SARRASIN HIPPODROME

Objet social : Acquisition, rénovation,
location et éventuellement vente de biens
immobiliers

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 Arès

Capital : 1000 euros
Gérance : Mr Nicolas SALIGNON de

meurant 19 allée de la clairière, 33740
Arès

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

21EJ25434

TEAMSPIRITTEAMSPIRIT
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 44 rue
Montméjean

33100 BORDEAUX

Aux termes d'un ASSP à CENAC du
15/11/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : EURL - Dénomination : TEAM
SPIRIT - Siège : 44 rue Montméjean –
33100 BORDEAUX - Objet : activités de
holding - Durée: 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation au RCS - Capital :
1 500 €

Gérant : Charlie DEFRESNE 33 Bis
route de Carignan 33360 LATRESNE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ25447

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

PAULYPAULY
Société civile immobilière 

au capital de 1 500 € 
Siège social : 43 Le Bourg,

33720 ILLATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PAULY
Siège social : 43 Le Bourg,

33720 ILLATS
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par bail, location ou autre
ment de tous biens immobiliers et de tous
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement

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

Capital social : 1 500 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Audrey LIMOUZIN,
demeurant 43 Le Bourg, 33720 ILLATS,

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

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

Pour avis,
La Gérance
21EJ25462

Par acte SSP du 15/10/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CHA-
TELLERAULT STOCKAGE Objet social :
La création, l'acquisition, la location, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous immeubles, établissements ou fonds
de commerce, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées Siège so
cial :13 RUE FRANCOIS RABELAIS,
33680 Lacanau.Capital : 10000 € Durée :
99 ans Président : M. PRIOLET GILLES,
demeurant 13 RUE FRANCOIS RABE
LAIS, 33680 Lacanau Admission aux as
semblées et droits de votes : Tout action
naire peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.Clause
d'agrément : Cession libre entre associés,
ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou
descendants. Cession soumise à agré
ment dans les autres cas.Immatriculation
au RCS de Bordeaux

21EJ25466

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

04/11/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : NEUF-
CHATEL FLANDRE

Objet social : L'acquisition, la rénova
tion, la location et éventuellement la vente
de biens immobiliers

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 Arès

Capital : 1000 euros
Gérance : M. Nicolas SALIGNON de

meurant 19 allée de la clairière, 33740
Arès

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

21EJ25468

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

BORDEAUX du 15/11/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : PRESLES-EN-
BRIE CHATRES,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à PRESLES-EN-BRIE
(77220), 2 rue Abel Leblanc - rue de
Châtres ; Démolition, aménagement et
construction sur ce ou ces terrains, de
l'immeuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de logements collectifs ; La
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25474

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

MERCADO PORTUGALMERCADO PORTUGAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Place Gambetta

33340 LESPARRE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LESPARRE MEDOC du
15 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MERCADO
PORTUGAL

Siège social : 8 Place Gambetta,
33340 LESPARRE MEDOC

Objet social :
- Achat et vente de produits alimen

taires, d'alcools, d'objets de décoration,
de vaisselle et de tout type d'objets origi
naires du Portugal.- Restauration de type
rapide.

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 : Madame Maria Cristina

MOURA GONCALVES, demeurant 24
Rue des Vignobles 33250 CISSAC ME
DOC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25484

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

MICHELLE
Siège social: 5 chemin de la garenne

lieu dit villeneuve 33112 ST LAURENT
MEDOC

Capital: 100 €
Objet: Acquisition de biens immobiliers

et locations de biens immobiliers
Gérant: M. DOURDEIN Mickael 5

Chemin de la Garenne Lieu dit Villeneuve
33112 ST LAURENT MEDOC

Cession des parts sociales : Avec
agrément

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

21EJ25494

SCI EDBTCSCI EDBTC
Société civile immobilière
Au capital de 500 euros 

Siège social : 16 Cité Mouneyra
 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 03 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes:

Forme sociale: Société civile immobi
lière

Dénomination sociale: SCI EDBTC
Siège social : 16 Cité Mouneyra,

33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition de tous ter

rains et tous immeubles, l'administration
et l'exploitation par location

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

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

Gérance : Monsieur DUPUY-BONNIN
Eric demeurant 6 impasse des Platanes
33400 TALENCE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Agrément requis dans tous les cas
Agrément obtenu à l'unanimité des

associés
La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ25498

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

MEILLACQ,  en la résidence d’ARCA
CHON de la Société Civile Profession
nelle « DUCOURAU, DURON, LANDAIS,
MOREAU-LESPINARD & Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ARCACHON
(Gironde) 169, Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à BIGANOS (Gi
ronde), 60 avenue de la Côte d’Argent et
à GUJAN-MESTRAS (Gironde), 24 cours
de la République et d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 55 cours Georges Clémen
ceau, soussigné, le 5 novembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée MUNDELE ayant pour
objet l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège : AUDENGE
(33980) 31 rue des Trucails. Durée 99 ans.
Capital social 200 eur. Gérance : M. Sté
phane BOCQUET et Mme Sophie BROS
SARD demeurant ensemble à AUDENGE
(33980) 23 rue Alphonse Daudet. Imma
triculation sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ25535
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ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 -
64116 BAYONNE Cedex

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

en date à SAINT-SULPICE-ET-CAMEY
RAC du  05 Novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’ANNEXE DU
FILEUR, Forme sociale : Société Civile
Immobilière, Siège social : 18 allée de
Canterane  – SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC (33450) Objet social : - l'acqui
sition de biens immobiliers, - l'administra
tion 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,  Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés, Capital social : 5.000 euros
par apport en numéraire, Gérant : Madame
Emeline HARPIN et Monsieur Jean HAR
PIN demeurant ensemble à  SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC (33450) – 18 allée
de Canterane, sont nommés aux fonctions
de cogérants de la société pour une durée
illimitée.

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

Pour Avis
21EJ25423

CABINET ROLLIN SUD
MEDOC

CABINET ROLLIN SUD
MEDOC

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
19 - 21 Rue de la République

33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLANQUEFORT du 03
Novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CABINET ROL
LIN SUD MEDOC

Siège social : 19 - 21 Rue de la Répu
blique, 33290 BLANQUEFORT

Objet social : - l'exercice de l'activité de
transaction immobilière, transaction sur
fonds de commerce, sociétés ou entre
prises,

- l’administration de biens et le syndicat
de copropriété,

- l'activité de marchand de biens,
- le courtage et le conseil immobilier et

plus généralement, toutes prestations de
services et toutes opérations industrielles,
commerciales et financières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Dominique ROL

LIN et Madame Myriam ROLLIN, demeu
rant ensemble 13 Impasse Jeannin, 33200
BORDEAUX, ont été nommés cogérants.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25502

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

en date à Bordeaux du 2 novembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Fox One
Siège : 215 rue Fondaudège 33000

Bordeaux,
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : Toute activité de conseil et

d’accompagnement auprès des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés, notamment :
L’activité de conseil en communication,
communication de crise, de gestion des
relations publiques, presse & médias,
L’activité de conseil se rapportant au dé
veloppement de produits, à la certification,
à la gestion des risques et des équipes,
plus particulièrement dans le domaine de
l’aéronautique, Le service de convoyage
d’aéronefs ainsi que tous services de
conseil et de mise en relation dans le cadre
de cette activité, Le service de pilotage
d’aéronefs dans le cadre de vols de
contrôles techniques ainsi que tous ser
vices de conseil et de mise en relation
dans le cadre de cette activité, Le service
de pilotage d’essais d’aéronefs ainsi que
tous services de conseil et de mise en
relation dans le cadre de cette activité,
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 ces activités ;

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

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

Président : Monsieur Eric PREVOT,
demeurant 215 rue Fondaudège, 33000
Bordeaux.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25505

Suivant acte sous seing privé à La
tresne le 15 novembre 2021, a été consti
tuée 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  : HINDY.
Siège social : LATRESNE (33360) 1 bis

chemin de Cantelaudette
Durée de 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Patrick Marie Jo
seph Alain BEYLOT, Notaire,  demeurant
à LATRESNE (33360) 1 Bis chemin de
Cantelaudette Et Madame Véronique
BEZIE, demeurant à LATRESNE (33360)
1 Bis chemin de Cantelaudette      

Immatriculée au RCS de Bordeaux
21EJ25543

SCI GHENNAI GESTION
IMMOBILIERE

SCI GHENNAI GESTION
IMMOBILIERE

Société civile immobilière au
capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue de Pomerol
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 15/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : GHENNAI GESTION

IMMOBILIERE
Siège : 4 rue de Pomerol 33370 AR

TIGUES PRES BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : l'acquisition, la réparation, la

remise en état, l’amélioration, l’adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles 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.

Gérants : Monsieur Eddy GHENNAÏ
demeurant 4 rue de Pomerol 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX et Madame
Samia GHENNAÏ demeurant 4 rue de
Pomerol 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
du Greffe du TC de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant
21EJ25529

THE POWER INSTITUTETHE POWER INSTITUTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 800 euros
Siège social : 16 Rue Georges

Barres
33300 BORDEAUX

Société en cours de
constitution

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

en date du 01/11/2021 à BORDEAUX, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme : Société à responsabilité limitée

Dénomination : THE POWER INSTI
TUTE

Siège social : 16 Rue Georges Barres
33300 BORDEAUX

Objet : 
- La réalisation, la création et la vente

de formations sportives en ligne, de certi
fications destinées aux professionnels du
sport, ainsi que de différents médias sur
le thème du sport ;

- Activité pouvant également s'orienter
vers la réalisation de toutes autres opéra
tions se rattachant directement ou indirec
tement au domaine du sport

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

Capital : 1 800 euros
Gérance : Arthur TURPIN demeurant

99 Avenue du Roy 33440 AMBARES ET
LAGRAVE.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ25541

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 : JUARCADA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 1 Rocambole - 33430

BAZAS.
Objet social : : L'acquisition d’un im

meuble par tout moyen y compris au
moyen d’un crédit-bail immobilier, et sa
mise en valeur, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou terrain dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
la propriété, la gestion, l’aménagement,
l'administration, l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, et la disposition des
biens, meubles ou immeubles dont elle
pourra devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement,
tous placements de capitaux de toutes
formes, y compris la souscription ou l’ac
quisition de toutes actions, obligations,
parts sociales ; la location desdits biens
par tous modes de baux y compris par bail
à construction ; la recherche et l’obtention
de tous emprunts et ouvertures de crédits,
facilités de caisse, avec ou sans garantie
hypothécaire, pouvant favoriser la réalisa
tion de l’objet social ; éventuellement et
exceptionnellement l’aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques, financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Gérance : M. David CROUZET demeu
rant 1 Rocambole - 33430 BAZAS et Mme
Carine CROUZET demeurant 1 Rocam
bole - 33430 BAZAS

Clause d'agrément : Dispense d'agré
ment pour les cessions consenties à des
associés, leur conjoint ou des ascendants
ou descendants du cédant. Agrément pour
les tiers adopté par un ou plusieurs asso
ciés représentant les deux tiers du capital.

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

Pour avis
21EJ25548

BOLANCEBOLANCE

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 11 Novembre 2021, il a été
constitué une société Dénomination :
BOLANCE

Forme : Société par Actions Simplifiées
Siège social : 9 Rue de condé bureau

3 – 33000 BORDEAUX
Objet : Activités de sécurité privées
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Président : M. BOZIC Zelimir
demeurant 22 Rue LAFAURIE DE

MONBADON, 33000 BORDEAUX
Immatriculation : au RCS de BOR

DEAUX
Admission aux Assemblées : chaque

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire. Exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

21EJ25506

Avis est donné de la constitution d’une
SAS dénommée « NÉMÉENS » au capital
de 100 euros, ayant pour objet la création
et la mise à disposition de toute personne
physique ou morale, de locaux spéciale
ment aménagés ou équipés, ainsi que tout
matériel ayant trait à une activité sportive
quelconque, dont le siège est 9 rue André
Darbon, 33300 Bordeaux. Durée : 99 ans.
Le Président est M. Cyril TEXIER demeu
rant 88 Cours Marc Nouaux - 33000 Bor
deaux. Le Directeur Général est M.
Guillaume-Olivier DORÉ demeurant 33
rue Chevalier – 33000 Bordeaux. Chaque
action donne droit à une voix ; tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par manda
taire. Les cessions d’actions sont libres.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ25551
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Salles du 15/11/2021,il a
été institué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous la
forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES ECURIES DE
MYRISSE ;

Siège : SALLES (33770), 15, chemin
de Jeantoulic ;

Durée : 99 ans ;
Objet : La gestion d'une écurie de pro

priétaires et des activités et services qui
s'y rapportent : pension, soins, entraine
ment d'équidés, commerce d'équidés,
coaching, concours, randonnées ; L'ensei
gnement de l'équitation ; Le dressage,
entraînement, maintien en condition du
cheval en vue de compétitions, de loisirs,
de promenades, de randonnées ; La mise
en location d'équidés élevés, dressés ou
entraînés par le centre pour la promenade
ou le tourisme ; L'achat, la vente et la
location de matériels, équipements, vête
ments et tous articles de sport et d'équi
tation ; L'édition et la vente sur tous sup
ports d'images ainsi que la promotion du
monde de l'équitation et ce qui s'y rattache.

Capital : 7 500,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

Gérance : Madame Clarisse AULONG,
demeurant « 15, chemin de Jeantoulic -
33770 Salles», en sa qualité d'associé
unique exerce seul la gérance sans limi
tation de durée ;

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective unanime.

POUR AVIS
La gérance
21EJ25547

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

C&NC&N
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 65 Route de St
Médard, 33160 ST AUBIN DU

MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du 2

Novembre 2021  à ST AUBIN DU MEDOC
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C&N
Siège : 65 Route de St Médard,

33160 ST AUBIN DU MEDOC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration rapide - vente de

pizzas à emporter - vente de boissons
alcoolisées et non alcoolisées.

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 action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

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

 Président :
Christophe GAUTERON – demeurant

au 37 bis Chemin de Broustera – 33 185
Le Haillan

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

21EJ25549

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 02/11/21
MS Peinture
SARL au capital de 1 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 19 rue François Roga

neau – Appt 302 - 33 300 BORDEAUX,
Objet social : Peinture,
Gérant : CHAUDHARY Muhammad

Zain,
Demeurant 19 rue François Roga

neau – Appt 302 - 33 300 BORDEAUX,
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
21EJ25565

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LKTP 24 »« LKTP 24 »
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 1155 Route des

Girondins
24610 MONTPEYROUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 05/11/2021 à MONTPEYROUX il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : « LKTP
24 »  

SIEGE SOCIAL : MONTPEYROUX
(24610), 1155 Route des Girondins

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « Tous travaux pu
blics, assainissement, travaux de terras
sement et travaux préparatoires. »

CAPITAL SOCIAL : 2 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 200 parts sociales de 10 Euros chacune

GERANCE : Monsieur Kévin LA
GARDE, demeurant 1155 Route des Gi
rondins, 24610 MONTPEYROUX, et ce
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BERGE
RAC

Pour avis, le gérant.
21EJ25570

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MB CREATION BI-

JOUX

Forme : SARLU
Siège social :  17 Chemin Du Bois

Darquier 33480 MOULIS EN MEDOC

 Objet :  Assemblage d’articles de bi
jouteries fantaisies et articles similaires et
vente.

Durée : 50   ans
Capital : 1 000.00 €
Gérant :  Madame Mélissa BETEILLE

demeurant 17 Chemin Du Bois Darquier
33480 MOULIS EN MEDOC

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux

21EJ25582

ELESTIMELESTIM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 69 Rue Henri IV,

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 2 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELESTIM
Siège : 69 Rue Henri IV, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Les activités de transaction

immobilières et fonds de commerces, de
gestion et d'administration de tous biens
immobiliers, Le conseil en immobilier

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

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

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

Président : M. Romain BODENAN de
meurant 18 Rue Louis Loucheur 33600
PESSAC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25564

Par ASSP en date du 09/11/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
GRANDS VINS DU MONDE Siège social :
22 Cours Marc Nouaux 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
Conseil et intermédiaire de commerce en
boissons, vins et spiritueux. Consulting en
transactions viti-vinicoles. Gérance : Mme
Caroline LEVEQUE demeurant 6Bis Cours
Marc Nouaux 33000 BORDEAUX ; M
François LEVEQUE demeurant 38 Avenue
du Merlot La Vigne 33950 LÈGE-CAP-
FERRET Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25578

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 12 novembre
2021, à TRESSES.

Dénomination : PIERRE V
Forme : Société à responsabilité limitée
Objet : - la prise de participation ou

d'intérêt sous quelque forme que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constitués ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières

; - l'activité de société holding anima
trice par la définition et la mise en oeuvre
de la politique générale du groupe, l'ani
mation des sociétés qu'elle contrôle exclu
sivement ou conjointement ou sur les
quelles elle exerce une influence notable
en participant activement à la définition de
leurs objectifs et de leur politique écono
mique interne ; - toutes prestations de
services, conseils, études en faveur des
sociétés ou entreprises, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
merciale, financier ou autres, ainsi que
l'organisation, l'animation et direction de
ces sociétés et entreprises.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1 000 euros
Siège social : 62 avenue de Branne –

33370 TRESSES
La société sera immatriculée au RCS

BORDEAUX
Gérant : Monsieur Pierre-Olivier VEY

NAT, demeurant 62 avenue de Branne –
33370 TRESSES

Pour avis.
Pierre-Olivier VEYNAT

21EJ25580

MAITRE JEAN-RAYNALD ENAULTMAITRE JEAN-RAYNALD ENAULT
NOTAIRE

ORTHODONTIE SAINT
GENES

ORTHODONTIE SAINT
GENES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Raynald

ENAULT, notaire à MERIGNAC, le 16
Novembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "ORTHODONTIE
SAINT GENES", siège social : BOR
DEAUX (33000), 221 rue du Tondu.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Madame Julie CONTREPOIS, or
thodontiste, demeurant à BORDEAUX
(33000), 221 rue du Tondu.

21EJ25592

ART DE L'ISLEART DE L'ISLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 563 Les Quatre
Chemins 33660 PORCHERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORCHERES du
15/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : ART DE L'ISLE
Siège social : 563 Les Quatre Chemins,

33660 PORCHERES
Objet social : Les activités de paysa

giste, Création et entretien de parcs et
jardins, Création et entretien de bassins,
Création et entretien d'arrosage automa
tique, Vente de matériaux et accessoires
aux jardins, parcs, bassin et arrosage
automatique, tous travaux et services se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Ludovic FAURE,

demeurant 563 Les Quatre Chemins
33660 PORCHERES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25602
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  en la résidence d’ARCACHON de
la Société Civile Professionnelle « DU
COURAU, DURON, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD & Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde)
169, Boulevard de la Plage avec bureaux
permanents à BIGANOS (Gironde), 60
avenue de la Côte d’Argent et à GUJAN-
MESTRAS (Gironde), 24 cours de la Ré
publique et d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 55 cours Georges Clémenceau,
soussigné, le 10 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée BIGAZEN ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’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, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : BIGANOS (33380) 7 chemin
du Bruillau. Durée 99 ans. Capital social :
500 eur. Gérance : M. Florian DUBOURG
et Mme Jessica VILLENEUVE demeurant
ensemble à BIGANOS (33380) 7 chemin
du Bruillau. Immatriculation sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ25562

Par acte SSP du 16/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

HOLDING MONALI
Siège social : 19 rue Marcel Bouc,

33130 BÈGLES
Capital : 1.000€
Objet : marchand de biens immobiliers,

promotion immobilière, prise de participa
tion dans toutes autres structures.

Président : M. Pierre-Jean NADAÏ, 19
rue Marcel Bouc, 33130 BÈGLES.

Admissions aux assemblées et droits
de

vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles.

Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ25599

Par ASSP du 15/11/2021, il a été
constitué la SAS, R&F DISTRIBUTION 
Objet : L'achat et la vente en gros et ou
au détail de fleurs, de plantes de tout type,
de graine de toute sorte. L'achat, la vente,
la commercialisation, l'importation et l'ex
portation de tous produits végétaux.
Toutes activités connexes et/ou annexes
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social, Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € Siège : 20 rue Ravez
33000 BORDEAUX Cession d'actions :
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque action donne droit à une
voix au moins. Président : Enzo P ANNE
QUIN, demeurant 20 rue RAVEZ 33000
BORDEAUX Immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ25619

AVIS DE CONSTITUTION
Smash Smash Developpement
Société par actions simplifiée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de Condé, 33000

BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
15/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Smash Smash Deve

loppement
Siège : 6 rue de Condé, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l'exploitation et le développe

ment commercial de la marque SMASH
SMASH et toute autre activité en rapport
avec la restauration, au travers du recru
tement, de la formation et de l'accompa
gnement opérationnel d'entreprises parte
naires sous contrat de franchise, licences
de marque ou contrat master franchise,
de la prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes les entre
prises françaises ou étrangères, ainsi que
la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations, l'acquisition de tous
titres et droit par voie de participation,
d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat et de toute autre ma
nière, l'acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur

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

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

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

Président :
La société GK INVEST, Société par

actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 410 000 euros, ayant son siège
social 6 Rue de Condé 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
829 334 382 RCS BORDEAUX, représen
tée aux présentes par son Président, M.
Kadir GUCLU

Directeur général :
La société Smash Smash Corp., So

ciété par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, ayant son siège social 6 rue
d'Armaille 75017 PARIS 17, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 903 808 392 RCS PARIS,
représentée aux présentes par son Pré
sident, M. Sanou M’BAYE

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

21EJ25621

Par acte sous seing privé en date du2
4 octobre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : EDM . Capital :1.000
euros. Siège social : 12 rue Eugène
Freyssinet 33140 VILLENAVE D’ORNON
. Objet social : achat, vente, importation,
exportation de tout matériel neuf et d'oc
casion pour les activités de restauration,
boulangerie, pâtisserie, boucherie etc ;
acquisition de tous éléments d'actifs mo
biliers et immobiliers ;plus généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques,
financières, civiles et commerciales . Du
rée: 99 ans ;Président : M Daif LAHSEN,
demeurant 1 8 rue des Maraichers 33800
BORDEAUX Directeur Général : M Karim
MERINI, demeurant 28 rue Maurice Utrillo
33140VILLENAVE D’ORNON. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ25625

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

MARISA REVES D'INTERIEUR
Nom commercial: MARISA REVES

D'INTERIEUR
Siège social: 30 avenue de la 5e ré

publique 33460 CANTENAC
Capital: 1.000 €
Objet: Architecture d'intérieur, agence

ment, décoration, vente de tous produits
de décoration.

Gérant: Mme POUILLOUX Marisa 11
Chemin du plaisir 33460 MARGAUX

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

21EJ25629

Par acte SSP du 15 novembre 2021 à
CRÉON (33), il a été constitué une SARL
dénommée : CELISOPH VISION Siège
social : Centre Commercial La Ferrière,
Avenue de l'Entre Deux Mers 33670
CRÉON Capital : 10 000 € Objet : Le
commerce de détail d'optique : la vente et
montages de verres correcteurs, de lu
nettes, de lentilles de contact, de produits
d'entretien pour les lunettes et les lentilles,
la réparation d'articles d'optiques et de
lunetterie, médicale ou non. Gérance :
Mme Céline REBEYROL épouse
CONSTANTIN et Mme Sophie JEANNIN
épouse MOREL demeurant respective
ment à ESPIET (33420), 5, Lieu-dit La
Freynelle et BEAUTIRAN (33640), 4, Rue
de Tous Vents, Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25613

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 26/10/2021 à SOULAC SUR MER (33),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : « ME

DOC’IN SERVICES »
SIEGE SOCIAL : 7 A, Neyran Est à

SOULAC SUR MER (33780)
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La Société a pour

objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger :

Service d’aide à la personne, ménage,
jardinage auprès des particuliers ainsi que
toutes activités connexes et/ou complé
mentaires. La participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés crées 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. Et plus généralement,
toutes opérations quelles qu’elles soient,
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus défini ou
à tout objet similaire ou connexe, suscep
tible d’en faciliter le développement. »

CAPITAL SOCIAL : 200,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 20 actions de 10 Euros chacune

PRESIDENT : Madame Claire, Aman
dine CAUBET, demeurant à SAINT VI
VIEN DE MEDOC (33590), 7 A, Route des
Piots, pour une durée illimitée

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Aurélia, Stéphanie CAMBRONERO, de
meurant à SOULAC SUR MER (33780),
4, Rue du Docteur Lalanne, pour une
durée illimitée

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

Pour avis,
21EJ25622

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SCI CANDY CHARTRONSSCI CANDY CHARTRONS
Capital : 100 €

Siège : 337 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un assp en date du 16/11/2021,

la société civile immobilière a été consti
tuée avec les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Objet : La propriété, par voie d’acqui

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

Capital : 100 €
Siège : 337 avenue Thiers, 33100

BORDEAUX
Gérants et associés : Monsieur Yann

Kerleau, Madame Christine QUINT, la
SAS HOLDING CANDY.

Immatriculée au RCS de Bordeaux
21EJ25642

Cabinet de Maître Jean-Marie TENGANGCabinet de Maître Jean-Marie TENGANG
Spécialiste en droit de la 
Propriété Intellectuelle 

6 bis Rue de la Croix de Seguey
33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GENERAL
AUDIT PREVENTION & PROTECTION
INCENDIE

Sigle : GAPPI
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 335 Rue Georges Bonnac

33000 BORDEAUX.
Objet : La société a pour objet, en

France et à l'étranger, la maîtrise des
risques d’incendie et d’explosion aux
conséquences majeures dans les entre
prises, les établissements, les bâtiments
acceptant ou non du public, aux moyens
de :

- De l’identification des vulnérabilités
vis-à-vis dudit risque ;

- De la conception d’un plan de traite
ment ;

- De la proposition et de la mise en
œuvre d’un schéma directeur de sécurité
en phase avec la stratégie du site et la
législation en vigueur ;

- Et plus généralement toutes opéra
tions quelconques d’analyse et de gestion
des risques d’incendie et d’explosion se
rapportant directement ou indirectement à
l’un des objets spécifiés ci-dessus, ou
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Président : M. YOTCHEU WANDEU
André demeurant 59 rue Carpenteyre,
33800 Bordeaux

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

Pour avis
21EJ25661

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 12
Siège social: 1 allée jean rostand

33650 MARTILLAC
Capital: 100 €
Objet: Le développement, le finance

ment, la construction et l'exploitation de
projets d'énergies solaires

Président: la société GREEN LIGH
THOUSE DEVELOPPEMENT, SAS, sise
1 allée j.rostand 33650 MARTILLAC N°
835005216 RCS de BORDEAUX repré
sentée par PORTALES David

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque 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

21EJ25663
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OUITRUCK
Forme : EURL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 1 chemin de padouens,

33670 SADIRAC
Objet social : Location de véhicules et

services associés
Gérance : M. Tarek BENSMAINI de

meurant 57 rue ravier, 74100 AMBILLY
Durée : 60 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ25666

MOTS DOUXMOTS DOUX
SAS au capital de 1000 euros
147 Rue Fondaudège, 33000

BORDEAUX

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

en date du 16 Novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MOTS DOUX
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 147 Rue Fondaudège,

33000 BORDEAUX.
Objet : l’acquisition et l’exploitation de

tous fonds de commerce pour des activités
de pâtisseries, glâces, chocolats, confis
series, boissons non alcoolisées ; salon
de thé avec consommation sur place ou à
emporter ; snacking, restauration rapide,
traiteur et animation évènementielle, cours
et conseils de pâtisserie et activités
connexes.

Président : La société HOLDING GRE
NET dont le siège social est situé au 13
Rue de l'Allier, 69290 LIMONS

Directeur Général : La société HOL
DING MARLO dont le siège social est situé
au 19 Rue Emile Dreux, 33200 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

Pour avis
21EJ25668

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCOP
WIPNCO

Sigle : WIPNCO
Forme : SAS
Capital social : 7 500 € avec un capi

tal minimum de 1 875 €
Siège social : 10-12 rue des satellites,

33185 LE HAILLAN
Objet social : La formation et l'accom

pagnement professionnel, le conseil et la
mise à disposition d'outils dédiés.

Président : M. Ludovic ORNON de
meurant 11 rue Paulette Sauboua, 33400
TALENCE

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

Clause d'admission : Les statuts
contiennent une clause d'admission aux
assemblées et au droit de vote.

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

21EJ25679

Etude de Maître Philippe
ESTANSAN, 

Etude de Maître Philippe
ESTANSAN, 

Notaire à FARGUES-SAINT-
HILAIRE (33370)

47, avenue de l’Entre Deux
Mers.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

ESTANSAN,  Notaire à FARGUES-
SAINT-HILAIRE (33370), 47, avenue de
l’Entre Deux Mers, en l’Office Notarial dont
est titulaire la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES » Société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Notariaux
ayant son siège à BORDEAUX (Gironde)
14 rue de Grassi,, le 16 novembre 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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 : PB SA-
LAS.

Le siège social est fixé à : CARIGNAN-
DE-BORDEAUX (33360), 23 rue Plein
Ciel.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)      .

Les apports sont numéraires MILLE
EUROS (1000,00 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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Benoît SALAS et Madame Pauline
SALAS demeurant à CARIGNAN DE
BORDEAUX (33360) 23 rue Plein Ciel.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ25683

MODIFICATIONS

LE GRAND CHATEAU: SARL au capi
tal de 10.800,00 €. Siège social : 6 AV
SADI CARNOT 33110 LE BOUSCAT.
832755813 RCS BORDEAUX. L'AGE du
01.10.2021 a décidé de changer la déno
mination sociale qui devient LES GRANDS
CHATEAUX, et d'ajouter le sigle LGC; de
transférer le siège social de la société au
81 BOULEVARD PIERRE 1ER 33110 LE
BOUSCAT; de modifier l'objet social qui
devient : Négoce, distribution, promotion,
commercialisation et animation en résul
tant, tant en France qu'à l'étranger, de vins
et spiritueux sous toutes ses formes à
compter du 01/10/2021. Mention au RCS
de Bordeaux.

21EJ22917

THERSY SASU au capital de
2900 €Siège social :1 ALLEE DU DO
MAINE DES LUGEES, 33740 Arès884 707
035 RCS de Bordeaux L'AGE du
13/10/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société à Beau Rivage 36 rue
des strombes Saint gilles les bains, 97434
Saint-Paul, à compter du 13/10/2021.Ra
diation au RCS de Bordeaux et réimma
triculation au RCS de Saint-Denis

21EJ22970

COLORED PEOPLE TWO, SASU au
capital de 15000,00€ Siège social: 24 rue
de Clichy 75009 Paris 897587648 RCS
PARIS Le 13/10/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 61
Rue du Château d'Eau 33000 bordeaux à
compter du 14/10/2021 Objet: La Société
a pour objet, tant en France qu'à l'étran
ger : la gestion des ressources-humaines
d'entreprises chargées de promouvoir et
organiser des activités de production,
diffusion et promotion d'œuvres et d'ar
tistes ainsi que tout type de projets artis
tiques, audiovisuels et cinématogra
phiques, dans un champ d'intervention
artistique, culturel, éducatif et social.
Présidence: murielle rosinel, 95 BOULE
VARD DE LA REPUBLIQUE 78000 VER
SAILLES Radiation au RCS de PARIS
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ23039

BSRF, SASU au capital de 30000 €
Siège social: 1 Avenue de la Libération
33310 Lormont 829678796 RCS BOR
DEAUX Le 08/10/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
6 rue de mata 33170 gradignan à compter
du 14/10/2021 ;Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ23185

MYAM STUDIO, SAS au capital de
2000,0€ Siège social: 8 Cours DE LUZE
33000 Bordeaux 842 802 399 RCS BOR
DEAUX Le 17/10/2021, les associés ont:
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient LUZINE STUDIO 
;Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ23193

GARAGE TLS, SASU au capital de 10,0
€; Siège social: 3 Rue des Libellules 33270
Floirac 903 703 072 RCS BORDEAUX; Le
19/10/2021, l'associé unique a: décidé
d’étendre l’objet social . Nouvelle(s) acti
vité(s): Achats et ventes de véhicules
d’occasions  décidé de modifier la déno
mination sociale de la société qui devient
SPEED AUTO ; Mention au RCS de
BORDEAUX

21EJ23439

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IV BATIV BAT
Société par actions simplifiée
au capital de 1.139.000 euros

Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant – 33300 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 531 026 607

Les associés sont informés de ce
qu’aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
25 octobre 2021, il a été décidé de réduire
le capital social d’un montant de 300.000
euros par rachat, au prix de 750 euros par
action, de 300 actions de 1.000 euros de
valeur nominale chacune.

Les associés intéressés disposent d’un
délai de 20 jours à compter de la publica
tion de la présente offre d’achat pour
présenter leur demande de rachat au siège
social de la Société en indiquant leur
identité, leur adresse, le nombre total
d'actions qu'ils proposent à la vente et le
nombre total d'actions dont ils sont pro
priétaires.

A l'expiration du délai ci-dessus, le
Président arrêtera le nombre des actions
rachetées et constatera la réalisation de
la réduction de capital.

Le prix des actions effectivement ache
tées sera payé par chèque bancaire au
siège social dans un délai de 30 jours, à
compter de la date d'expiration des offres.

Pour avis
Le Président
21EJ24046

RODRIG'IMMOPRORODRIG'IMMOPRO
SAS  au capital de 1000€

Siège social : 91 Cours Saint
Louis

33000 BORDEAUX
901 324 590 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20/10/2021, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 91 Cours
Saint Louis, 33000 BORDEAUX au 12
Cours de l’Intendance à BORDEAUX à
compter du 20/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, La
Gérance

21EJ24110

tsm destock sas au capital de 2 €.
siège social: 87 rue des 3 freres bejard
33500 libourne. RCS libourne: 900573601.
L'AGE du 02/11/2021 a décidé de: trans
former la sas en sasu -de modifier l’activité
pour: intermédiaires du commerce en
produits divers, apporteur d'affaires, com
merce de gros (commerce interentre
prises) non spécialisé, vente de tous
produits non réglementés et d'accepter la
démission de M.Thierry Bellaiche de ses
fonctions de directeur général à compter
de ce jour. Modification au rcs de libourne

21EJ24703

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 MODIFICATION
Suivant décisions unanimes des asso

ciés du 27/09/2021 et décisions du gérant
du 05/11/2021 de la société ADREMI
HOLDING, SARL au capital social de
10.000€, ayant son siège social situé Lieu-
dit La Pointe 33610 Canéjan, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°800 502
189, il a été décidé de réduire le capital
de la société d’un montant de 6.020 € par
voie de rachat puis d’annulation de 602
parts sociales pour le porter de 10.000 €
à 3.980 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis, la gérance

21EJ24969

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS
Groupement Foncier Agricole

au capital de 916 203,35 €
Château GISCOURS -

LABARDE 33460
429 716 632 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 03 11 21 il a été décidé de
mettre fin avec effet immédiat au mandat
de Co-Gérant conféré à M. Alain d'HAR
COURT. Il n’a pas été pourvu à son rem
placement à ces fonctions. Pour avis.

21EJ25093

IKNOW SAS au capital de 1000 € Siège
social : 53 rue André Maginot 33700 MÉ
RIGNAC RCS BORDEAUX 833234891
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/09/2021, il a été décidé de
nommer Mme LAZARO Estibaliz demeu
rant 53 rue André Maginot 33700 MÉRI
GNAC en qualité de Président en rempla
cement de M ATANASOV Petko, à comp
ter du 01/10/2021. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25519
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SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

DMN AUDIT ET CONSEILDMN AUDIT ET CONSEIL
Société d’Exercice Libéral par

Actions Simplifiée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 52 bis Chemin de
Pujeau

33770 SALLES
RCS BORDEAUX 838 429 652

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 15 Septembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
1365 Route de Grimard 33670 LA SAUVE
à compter du 15 Septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24060

SPRIIINTSPRIIINT
SAS au capital de 1 000€
Siège social : 16 Rue de

Cantenac – 33290
BLANQUEFORT

883 207 581 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
du15/10/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Congbei WU,
demeurant 25 rue de Lalande 33000
BORDEAUX, en remplacement de M.
Johann MOUSSAKNAOUI, démission
naire.

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 28/10/2021, il a été décidé de :

  De transférer le siège social au 4 rue
Galilée 33185 LE HAILLAN à compter de
ce jour.

  De modifier l’objet social comme suit :
Transport et services logistiques : trans
port, emballage et réception de colis, éti
quetage ; Conseil et prestation de services
liés aux activités commerciales ; Achat,
vente, import-export des produits et mar
chandises non réglementés, à compter de
ce jour.

Les articles 2 et 4 des statuts ont mo
difié en conséquence.

Formalités faites au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ24892

MGD BÂTIMENTMGD BÂTIMENT
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 50 000 €

Rcs 852 819 986 Bordeaux
Z. A. 24 chemin de la gravette

33 140 Cadaujac

MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

du 28/10/21, il a été décidé de nommer en
qualité de présidente Mme Ali Talha Sara,
demeurant   rue Odile Redon 33 400 Ta
lence, Bât. C, en remplacement de Mme
Firat Ceylan.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ24996

AXIOMAVOCATS
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

AVIS DE TRANSFORMATION
TEAM ELEVEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 208 000 euros

Siège social : 165 avenue des Pyré-
nées

33140 VILLENAVE D ORNON
448 137 224 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 9 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 208 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mme Karine
PARIENTY épouse FABRE et M. Thierry
PARIENTY, co-gérants.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société dénommée Y3, société à respon
sabilité limitée à associé unique, au capi
tal de 2 000 euros, dont le siège social est
165, avenue des Pyrénées 33140 VILLE
NAVE D'ORNON, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 897 815 817
RCS BORDEAUX.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : La société
dénommée KARASSONNE, société à
responsabilité limitée, au capital de 5 000
euros, dont le siège social est 165, avenue
des Pyrénées 33140 VILLENAVE D'OR
NON, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 903 304 566 RCS BOR
DEAUX.

COMMISSAIRE AUX COMPTES titu
laire nommé : la société FIDUCIAIRE
EXPERTS AUDIT, société à responsabi
lité limitée, dont le siège social est sis
Bâtiment G, 11 avenue de Chavailles
33520 BRUGES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 424 694 164 RCS BORDEAUX,
pour un mandat de six (6) exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2027.

Pour avis, Le Président
21EJ25214

PLASTILUZ AQUITAINEPLASTILUZ AQUITAINE
société par actions simplifiée au

capital de 80 000 euros
Siège social : PREIGNAC

(33210), 20 Rue de la Liberté
898 636 931 RCS BORDEAUX

D'une décision des associés, il résulte
que : JB INVEST, société à responsabilité
limitée au capital de 180 000 euros, dont
le siège est à LES VILLETTES (Haute
Loire) 10 Rue du grand puits, immatriculée
au RCS de LE PUY EN VELAY sous le
numéro 840 611 040, a été nommée pré
sidente de la société à compter du
01.11.2021 en remplacement de M.
Laurent SAUMET démissionnaire à la
même date. Dépôt légal au GTC de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ25229

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

RTF CONSTRUCTION Société à res
ponsabilité limitée au capital de 80 000
euros Siège social : Avenue du Périgord,
ZA du Périgord 33370 POMPIGNAC 849
786 553 RCS BORDEAUX Aux termes
d’une délibération en date du 13/10/2021,
la collectivité des associés a adopté les
résolutions suivantes : - démission de
Monsieur Resit YILDIZ de ses fonctions
de gérant à compter du 01/04/2021 et
nomination, en remplacement, en qualité
de gérant, de Monsieur Yakup DALKI
LINC, demeurant Avenue du Périgord, ZA
du Périgord, Lot 2, 33370 POMPIGNAC,
à compter du 1er avril 2021. L’article 12
des statuts est modifié en conséquence. -
modification de l’objet social avec ajout
des activités d’entreprise générale de
bâtiment et peinture et modification de
l’article 2 des statuts à compter du 1er avril
2021. Pour avis, la gérance

21EJ24846

ID SYSTEMES GROUP SAS au capital
de 5.897.037,50 euros Siège social : 18
avenue de Chavailles 33525 BRUGES
cedex 879 439 131 RCS BORDEAUX Aux
termes des délibérations de l'Assemblée
Générale des Associés en date du 4 no
vembre 2021, le capital social de la So
ciété a été augmenté d'une somme de
299.006 euros pour être porté de
5.897.037,50 euros à 6.196.043,50 euros
par apport en nature.Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ25165

LE PIAN DISTRIBUTIONLE PIAN DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 152 449,02 euros

Siège social : 473 Route de
Pauillac - Centre Commercial E.
Leclerc - Zone Commerciale Les

Portes du Médoc, 33290 LE
PIAN MEDOC

344 978 747 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Annuelle en date du
1er juillet 2021 il résulte que les mandats
de la société EXCO ECAF, co-commis
saire aux comptes titulaire, et de la société
EXCO FIDUCIAIRE SUD OUEST, co-
commissaire aux comptes suppléante,
sont arrivés à expiration et qu'ils n’ont pas
été renouvelés ni remplacés.

Pour avis
21EJ25244

ATLANTICA CONTROLEATLANTICA CONTROLE
SARL au capital de 5 000 euros
452.624.364 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET POURSUITE

D'ACTIVITÉ
Le 1er novembre 2021, l’associé unique

a décidé de transférer le siège social du
61-69 rue Camille Pelletan, Immeuble
Emeraude 2, 33150 CENON au 18 bis
chemin de la Bergerie, 33360 LATRESNE,
à compter du même jour.

Par cette même décision en date du
1er novembre 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
21EJ25249

PLATINIUMPLATINIUM
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social :

20 Route de CREON
33370 LOUPES

810 187 914 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/09/2021, il a été décidé :

- de nommer en qualité de Gérant M.
William ANGELICO, demeurant 20 Route
de CREON à LOUPES (33370), en rem
placement de M. Olivier DUBERGEY,

- de modifier l'article 12 sans qu'il y ait
lieu de remplacer le nom du Gérant sortant
par le nouveau,

- de remplacer la dénomination sociale
"DUBERGEY" par "PLATINIUM",

- de transférer le siège social au 20
Route de CREON à LOUPES (33370) ;

- et de modifier les articles 3, 4 et 7 des
statuts.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le gérant
21EJ25253

SUD BASSIN SAPSUD BASSIN SAP
Société Par Actions Simplifiée 

au capital  de 3 000 €
Siège social : 147, avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS

822 018 404 RCS BORDEAUX

L’associé unique le 1er novembre 2021,
a transféré le siège social au 341, avenue
Vulcain – 33260 LA TESTE DE BUCH. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ25258

Me Eric RAYMONDIEREMe Eric RAYMONDIERE
Notaire à LA TESTE DE BUCH (33260),

40 Bd du Pyla

ARDOARDO
SCI au capital de 12.200€
116 bis avenue de la Côte
d’Argent 33380 BIGANOS

440 958 122 RCS BORDEAUX

MAJ STATUTS SCI ARDO
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 18 septembre
2021, les associés ont décidé de :

- Constater la dévolution successorale
des parts sociales détenues par M. André
DOMME, associé-gérant.

- Nommer en leur qualité de co-gérant
pour une durée indéterminée, Mme Na
dège DOMME, demeurant à BIGANOS
(33380), 4 allée des Iris, et M. Damien
DOMME, demeurant à PAU (64000), 8 bis
avenue Gaston Lacoste, résidence Beau
mont, en remplacement de M. André
DOMME.

- Transférer le siège social au 4 allée
des Iris, 33380 BIGANOS à compter du
18 septembre 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis – Le Notaire
21EJ25273
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ARKADOARKADO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital de

7 500 euros
Siège social : 290, Boulevard de

la Plage - 33120 ARCACHON
452 925 555 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 29.09.2021, l'AGE 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 7 500 €. ADMIS
SION 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, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. Monsieur Abdenour KHATI,
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 : Mon
sieur Abdenour KHATI demeurant 274,
Rue de l'Aéropostale 40600 BISCAR
ROSSE. Pour avis, le Président

21EJ25247

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

WAYOWAYO CILAOSWAYOWAYO CILAOS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social :
112,rue Alexis Labro - 33130

BEGLES
R.C.S. BORDEAUX : 882  283

401

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 01/10/2021, l’article 2 des statuts
a été modifié  à compter du 01/10/2021.

Nouvel Objet Social : Achat, transfor
mation, expédition revente de produits
alimentaires - bruts et  transformés -
(cuisine centrale),  et non alimentaires,
équipements et matériels divers . vente
d’alcool.

Ancien Objet Social :Restauration ra
pide à consommer sur place et toutes
activités connexes ou annexes, traiteur en
livraison ou à domicile, sans alcool.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ25250

THE ENDTHE END
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 9 RUE
DUMONT D URVILLE, 33300

BORDEAUX 
849 822 424 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision unanime du

05/11/21, les associés ont pris acte :
- De la démission de la société GT

SPORT de ses fonctions de membre du
Comité stratégique de la Société, à comp
ter du 05/11/21 ;

Les associés ont décidé :
- De supprimer le Comité Stratégique

de la Société, conformément à l’article
26.1 des statuts, à compter du 05/11/21.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

- De nommer pour une durée indéter
minée, en qualité de Directeur générale
La société AUSTRA, SASU au capital de
841.000 euros, dont le siège est avenue
de la Résistance – Immeuble Le Delta –
33310 LORMONT, RCS BORDEAUX n°
798 786 752, à compter du 05/11/21 ;

- De nommer pour une durée indéter
minée, en qualité de Directeur générale
délégué Monsieur Benjamin GUERRY
demeurant 8 rue Deyries - 33800 BOR
DEAUX, à compter du 05/11/21.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ25259

MEANVESTMEANVEST
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 €
Siège social : 12 Cours de la
Marne 33800 BORDEAUX

883 966 699 RCS BORDEAUX

Suivant les décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 3 no
vembre 2021, il résulte que :

-   Les associés ont décidés en appli
cation des dispositions de l'article
L.225-248 du Code du commerce qu’il n’y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que l’actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ25267

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« JSC-PRODUCTS »« JSC-PRODUCTS »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 1 Bis, Rue de

l’Industrie
ZA de Nay

33990 HOURTIN

R.C.S : BORDEAUX 814 411 211

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal des décisions mixtes

de l’associé unique en date du 30 juin
2021, il a été décidé de transférer le siège
social de HOURTIN (33990) – 1 Bis, Rue
de l’Industrie - ZA de Nay à LESPARRE-
MEDOC (33340) – 18 Rue des Tonneliers,
à compter de ce jour.

 Pour avis, le gérant.
21EJ25276

J.Y.S. BUSINESS  J.Y.S. BUSINESS  
Société par actions simplifiée :

capital 1 000 euros
Ancien siège social : 135

boulevard George V
33400 TALENCE

Nouveau Siège social : 81
boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 881 192 611

Suivant décision de l’AGE du 8 no
vembre 2021 il a été décidé :

- de supprimer l’activité de restauration
rapide sur place et à emporter, salon de
thé.

- de transférer le siège social du 135
boulevard George V 33400 TALENCE au
81 boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUS
CAT à compter du 8 novembre 2021

Les articles 2 et  4 des statuts  ont été
modifiés en conséquence

Pour avis   
Le  Président                                    
21EJ25278

LES JARDINS SARL au capital de 15
000 Euros Siège social : 5 rue La Gaillarde
33710 PUGNAC 452 487 788 RCS LI
BOURNE Le 22.09.2021, l'AGE a décidé
la continuation de la société malgré les
pertes constatées.

Pour avis.
21EJ25295

PIGNOL’SPIGNOL’S
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 20 000,00 euros

Siège social : 
84, rue Lamartine 
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 420 259 640

Aux termes de délibérations du
02/11/2021, la collectivité des associé a
décidé de transférer le siège social, ac
tuellement fixé 84, rue Lamartine – 33400
TALENCE, au 2, rue Victor Louis – 33700
MERIGNAC, à compter du même jour, et
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ25298

BARROS ECOBARROS ECO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 RUE DE

CONDE – 33081 BORDEAUX
CEDEX

799.995.196 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 18 octobre 2021, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 49 000 euros par in
corporation de réserves. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le capital
est fixé à 50 00 euros divisé en 500 parts
de 100 euros.

Pour avis
La Gérance
21EJ25302

MMXXMMXX
SARL au capital de 1000 €,

 8 lieu dit Saint Martial 
33330 Saint Sulpice de

Faleyrens
893 851 519 R.C.S. Libourne

Les associées de la société MMXX
Mademoiselle Manon Nyst cinquante

parts sociales
Mademoiselle Mélanie Turbeaux cin

quante parts sociales
Ont pris les décisions suivantes lors de

l’assemblée générale du 25 octobre à
l’unanimité :

TRANSFERT DU SIEGE
La collectivité des associés, après en

avoir délibéré, décide de transférer le
siège social à l’adresse suivante :

17 Chemin Prévost 33650 LA BREDE
MODIFICATION DE LA DATE DE

CLOTURE DE L’EXERCICE
La collectivité des associés, après en

avoir délibéré, décide de modifier la date
de clôture de l’exercice comptable au 30
juin 2022. Chaque exercice commence le
1er juillet et finit le 30 juin.

Mention sera faite au RCS de Libourne
et Bordeaux

21EJ25305

SARL OMESARL OME
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 11 Place

Canteloup 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 537 753 162

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 19
juillet 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 2
Cours Balguerie-Stuttenberg – 33000
BORDEAUX, à compter du 19 juillet 2021.

L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ25310

ADAM TRANSPORTS
SAS au capital de 5.400 €
Siège social : 7 allée de chartres, 33000

BORDEAUX 833 370 661 RCS de BOR
DEAUX L'AGE du 22/10/2021 a décidé de :

- transférer le siège social au : 9 RUE
DE CONDÉ, BUREAU 3, 33000 BOR
DEAUX.

- modifier l’objet social comme suit :
L’achat et la vente de véhicule. Commerce
de voitures et de véhicules automobiles
légers. L'import et l'export.

- nommer gérant, M. FRANCISCO GI
MÉNEZ GIMÉNEZ 261 AV DE ST LOUIS,
13015 MARSEILLE en remplacement de
M. NOUREDDINE HAFIDI ACHOUR.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ25321

SUD BASSIN DARRAU
PRO

SUD BASSIN DARRAU
PRO

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Tendel

33120 ARCACHON
891 340 606 RCS BORDEAUX

L’associé unique le 1er novembre 2021,
a transféré le siège social au 341, avenue
Vulcain – 33260 LA TESTE DE BUCH. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ25256
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

ADJONCTION ACTIVITES
ET TRANSFERT SIEGE

SOCIAL
L’associé unique de la société AG

IVENT CAPITAL, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé 10
Rue Saint Fiacre 33370 YVRAC, immatri
culée 842797433 RCS BORDEAUX, a
décidé en date du 04 NOVEMBRE 2021,
d’adjoindre à l’objet social les activi
tés « Commerce de gros (commerce in
terentreprises) de boissons. Commerce de
voitures et de véhicules automobiles lé
gers.», de transférer le siège social au Rue
Cantelaudette-Immeuble le Titanium
33310 LORMONT et de procéder à la
modification des articles 2 et 4 des statuts.

21EJ25277

JEAN  JEAN  
SNC au capital de 40 000 euros

21 Le bourg Sud  
33660 PUYNORMAND  

378 757 298 RCS LIBOURNE

EXTENSION OBJET
SOCIAL - TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL
L'Assemblée Générale réunie le

11/10/2021 :
- a décidé d'étendre l'objet social aux

activités de snacking, française des jeux,
vente de timbres amendes, relais banque,
relais colis, vente de bouteilles de gaz et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Nouvelle mention :
« L’exploitation d’un fonds de com

merce de boulangerie, alimentation et
toute activité d’alimentation connexe, de
vente de confiserie et de snacking, fran
çaise des jeux, vente de timbres amendes,
relais banque, relais colis, vente de bou
teilles de gaz, situé 7 Le Bourg Sud
Ouest – 33660 PUYNORMAND auquel est
annexé la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local. »

- a décidé de transférer le siège social
du 21 Le bourg Sud, 33660 PUYNOR
MAND au 7 Le Bourg Sud Ouest 33660
PUYNORMAND à compter du 11/10/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

21EJ25313

MULTISCOREMULTISCORE
SARL au capital de 69 479,39

euros
Siège social : 113 boulevard

Antoine Gauthier 33000
BORDEAUX

313.525.248 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2021 l’associé unique
a décidé d’étendre l’objet social aux acti
vités suivantes : « toutes prestations de
services ou activités de conseil dans les
domaines financiers, immobiliers, patrimo
niaux, intermédiation et apport de clientèle
entre les entreprises et les particuliers ;
actions de formation et d'organisation,
conseils, intermédiation, coaching, anima
tion de Clubs auprès de professionnels de
l'immobilier ; l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location meublée ou
non meublée de tous biens immobiliers
appartenant à la société  ; toutes opéra
tions immobilières de promotion, commer
cialisation,  marchands de biens. »

Pour avis - La gérance
21EJ25315

STRUCTURES FINANCESSTRUCTURES FINANCES
SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Place du Champ

de Mars
33000 BORDEAUX

812.618.684 RCS BORDEAUX

Le 29 octobre 2021 l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
d’acquisition, détention et location de
biens immobiliers ; la réalisation de place
ments de sa propre trésorerie à but de
valorisation par le biais de la souscription
de contrats de capitalisation souscrit en
son nom avec possibilité de placement de
ses liquidités sur un ou plusieurs comptes
titres.

Pour avis - La Gérance
21EJ25332

CYC8CYC8
SARL au capital de 147 500 €

Siège social : 81 COURS SAINT
LOUIS

33300 BORDEAUX
397 564 469 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

25/06/2021, l'assemblée générale mixte,
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.

21EJ25334

SC CHÂTEAU DE FIEUZAL
Société Civile au capital de 7.000.000€
Siège social : 124 avenue de Mont de

Marsan, 33850 LÉOGNAN
300 109 253 RCS de BORDEAUX
Le 17/03/2021, l'AGO a décidé de

nommer gérant, M. Daragh QUINN Paseo
de la Habana 74, 28036 Madrid - ES
PAGNE en remplacement de M. Lochlann
QUINN.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ25336

SARL ARAYORSARL ARAYOR
sarl au capital de 500 euros
8 bis rue sainte Catherine 

64100 Bayonne
 RCS Bayonne 801 873 324

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée extraordinaire du 2 Janvier 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société du 8 bis rue Sainte Catherine
64100 Bayonne au chemin des esprits de
Garonne 230 Escona 33360 Quinsac.

La société sera désormais immatriculée
au greffe du tribunal de Bordeaux

Le gérant : Gérard Baraud
Chemin des esprits de Garonne 230

Escona  33360 Quinsac
21EJ25337

GAMMASGAMMAS
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 314 rue Pelleport

33800 BORDEAUX
902 197 581 RCS BORDEAUX

NOMINATION DG
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 04/10/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de directeur
général M Olivier DRAPIER, demeurant
78 rue Berthelot 33130 Bègles.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25339

" VDL2 "Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros Siège social :
Bordeaux Technowest – Site de Newton
213, Cours Victor Hugo 33130 BEGLES
891 011 603 RCS BORDEAUX. Aux
termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 29
octobre 2021 et à compter de cette même
date, la dénomination sociale a été modi
fiée et devient « AUDETTE ». En consé
quence, l’article 3 des statuts « Dénomi
nation » a été modifié comme suit : An
cienne Mention : « VDL2 ou VENTE A
DISTANCE LOGISTIQUE ET LIVRAISON 
» - Nouvelle Mention « AUDETTE ». Aux
termes des décisions du Président en date
du 10 novembre 2021, prise sur habilita
tion de l’assemblée générale extraordi
naire du 29 octobre 2021, le capital social
a été augmenté de la somme de 2 200 €
pour être porté à 22 200 €, par émission
d’actions nouvelles. Les articles 7 « Ap
ports » et 8 « Capital social » des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX Pour
Avis, Le Président

21EJ25342

SCPA Chantal
HIRIART-GIANESINI -

Nicole LEGRAND

SCPA Chantal
HIRIART-GIANESINI -

Nicole LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

ACFACF
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 30 000 €
SIEGE SOCIAL : LE HAILLAN

(33185) - 6 RUE DIAMANT
489 542 548 RCS BORDEAUX

SIRET 489 542 548 000 16

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 5 novembre
2021, les Associés, statuant conformé
ment à l’article L 223-42 du Code de
Commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la société.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ25346

LOISIRS ENCHÈRESLOISIRS ENCHÈRES
Société par actions simplifiée

au capital de 90.880 €
Siège social :

18 rue de la Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX

801 270 612 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des DUA et du comité
stratégique en date du 12/10/2021, il a été
pris acte de la démission de la société
Arobase de ses fonctions de Président et
décidé de nommer en remplacement M.
Frédéric BONFILS demeurant 7 Ave de
Wailly – 78290 Croissy Sur Seine. Dépôt
légal au RCS de Bordeaux.

21EJ25347

VALOREMVALOREM
SAS

au capital de 8.443.376 €
Siège social :

213 cours Victor Hugo
33130 BEGLES

395 388 739 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions du 03/07/2021, le Pré
sident a constaté une augmentation de
capital de 29 280 € pour le porter à 8 472
656 € ;

Suivant Décisions du 26/10/2021, le
Président a constaté l’augmentation de
capital de 101 016 € pour le porter à 8 573
672 €.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence

Mentions faites au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25348

CULTURE CLOUD SAS au capital de
60.000 € 359, avenue d’Eysines, 33110,
Le Bouscat 792 482 432 R.C.S. Bordeaux
Le 10/11/2021, les associés ont transféré
le siège au 3 rue Ney, 69006, Lyon. Ra
diation au RCS de Bordeaux et nouvelle
immatriculation au RCS de Lyon.

21EJ25350

MBMA  MBMA  
Société à responsabilité limitée  

au capital de 424 000 euros
Siège social : Parc d'activités

Paola - Bâtiment B2 Sud -
Avenue de Guitayne  

33610 CANEJAN  
812 922 433 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

La société MBMA a établi en date du 7
septembre 2021 un projet de fusion établi
par acte sous signature privée avec la
société MARC BEGOUT COORDINA
TION DE TRAVAUX, absorbée, société à
responsabilité limitée au capital de 5
000 euros, dont le siège social est 242
avenue de Touars – 33400 TALENCE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 829 515 964.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 24
septembre 2021 et il n'a été formulé au
cune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société GROUPE MBMA, étant proprié
taire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social des sociétés
MARC BEGOUT COORDINATION DE
TRAVAUX et MBMA depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, il n'a pas
été procédé à une augmentation du capi
tal de la société MBMA, la société MARC
BEGOUT COORDINATION DE TRAVAUX
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la Société depuis le 1er janvier 2021
jusqu'au 31 décembre 2021 seront répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou
à la charge de la société MBMA et consi
dérées comme accomplies par la société
MBMA depuis le 1er janvier 2021.

L’associée unique de MBMA a le 25
octobre 2021 a étendu l’objet social à
l’activité de conducteur de travaux tous
cours d’état et modifié l’article 2 des sta
tuts.

Pour avis
21EJ25356

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

GRAND SUD IMMOBILIER
GESTION

GRAND SUD IMMOBILIER
GESTION

société par actions simplifiée
au capital de 355 500€

siège social: 1 boulevard
Georges V

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 901 190 728

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 10/11/2021, il a été décidé l'adjonction
de l'activité suivante à l'objet social exis
tant: transactions sur immeubles et fonds
de commerce. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Formalités faite au RCS
de Bordeaux

Pour avis
21EJ25365
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CBD GUJAN
SARL au capital de 500 €
Siège social : 1 ROUTE DES LACS,

33470 GUJAN-MESTRAS
894 412 469 RCS de BORDEAUX.
Le 18/10/2021, l'AGE a décidé de

changer la dénomination sociale qui de
vient : CBD BASSIN.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ25369

Aux termes d'une délibération en date
du 24 novembre 2021, les associés de la
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE L
ISLE SCI au capital de 70.000 €, dont le
siège social est à Bordeaux - 33200- 58,
rue Pasteur, immatriculée au RCS Bor
deaux sous le numéro 481 031 755, ont
décidé à l'unanimité, suite au décès de
Mme Catherine TRAPPIER : - de nommer
Mme Sarha DUPRAT, née TRAPPIER,
née à Bordeaux  le18 décembre 1974,
demeurant à 33700 - Mérignac - 162, rue
Paul Doumer, en qualité de gérante, à
compter rétroactivement du 18 août 2021,
pour une durée illimitée;- et de transférer
le siège social à 33200 - Bordeaux - 11,
allée François ARAGO.

21EJ25370

AUSONE PATRIMOINEAUSONE PATRIMOINE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 Rue des 

Plantes 33200 BORDEAUX
899 979 892 R.C.S Bordeaux

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes des décisions du Comité
de direction du 19/10/2021, M Claude
BOQUIEN, sis 24 Avenue Georges Cle
menceau (33200) BORDEAUX a été
nommé Directeur Général à compter du
même jour.

RCS Bordeaux Pour avis
21EJ25376

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

J.E.JJ.E.J
Société civile immobilière au

capital de 300 €uros
Siège social : 31 rue de l'espoir

33990 HOURTIN
491076378 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 30 sep
tembre 2021 :

Madame Josiane BRIENS, demeurant
31 rue de l’Espoir 33990 Hourtin, a été
nommé en qualité de gérante pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Jacques BRIENS, décédée le 13
juillet 2021.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

21EJ25377

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décisions du Président du
10.11.2021, sur délégation de l’AGE du
08.10.2021, la société T.E.S., SAS au
capital de 5.000 €, 7 Allée de Chartres
33000 BORDEAUX 888 652 880 RCS
BORDEAUX, a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 555,50 €
pour le porter à 5.555,50 € par émission
de 5.555 actions nouvelles de 0,10 € de
valeur nominale.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ25378

SABLONNEYSABLONNEY
S.A.R.L. au Capital de 68 000

Euros
Route de BISCARROSSE

33115 PYLA SUR MER
RCS BORDEAUX : 444 931 745

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30/09/2021 :

Madame NAINTRE épouse HELLOUIN
DE CENIVAL Tiphaine demeurant 7 Bou
levard Emile POURIEUX 44350 GUE
RANDE, a été nommée Gérante à comp
ter de ce jour, en remplacement de Mon
sieur HELLOUIN DE CENIVAL Alexandre
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ25386

CONSTRUCTIONS GOMES
PEREIRA

CONSTRUCTIONS GOMES
PEREIRA

SARL au capital de 8 080 euros
Siège social : Parc d’activité

Nord-Avenue de Branne 
33370 TRESSES

441 671 229 RCS Bordeaux

Par AGE du 02/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social à compter du
1er novembre 2021 au 4 Village artisanale
du Clouet – 33370 POMPIGNAC  et
l’augmentation du capital le portant à
10 000 euros par incorporation de ré
serves et création de parts nouvelles.

Mention faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La gérance 
21EJ25387

ATELIER GLOESS ET
DEHAUT

ATELIER GLOESS ET
DEHAUT

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 2 000 Euros
Siège Social : 

13 Rue Henri Barbusse
33270 FLOIRAC

825 125 446 R.C.S Bordeaux

Par AG du 05/10/2021, les associés
ont décidé de réduire le capital social de
1 020 € par voie de rachat de 102 parts
sociales. Aux termes d’une AG du
12/11/2021, les associés ont :

- constaté que la réduction de capital
décidée se trouvait définitivement réalisée
et qu’en conséquence, le capital se trou
vait ramené à la somme de 980 € .-
Changé la dénomination sociale qui de
vient JULIE DEHAUT ARCHITECTE,- Pris
acte de la démission de Mme Sonia
GLOESS de son mandat de cogérante,
non remplacée.

Les articles 3, 6, 7, 8 et 19 des statuts
ont été modifiés en conséquence. RCS
Bordeaux,

Pour avis,
21EJ25390

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 29.07.2021 de la société DEL CAS
TILLO REJASSE, SCM au capital de
1 000 €, dont le siège est à LE BOUSCAT
(33110), 51 Cours Georges Clémenceau,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 502 345 150, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de rem
placer à compter du même jour la déno
mination sociale DEL CASTILLO RE
JASSE par CABINET DE KINESITHERA
PIE SACRUM et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ25395

DEKOSPHEREDEKOSPHERE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1 Chemin de

Carat
33 360 CAMBLANES ET

MEYNAC
830 473 823 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 20.10.2021 le siège social a été
transféré du 1 Chemin de Carat 33360
Camblanes et Meynac au 550 Chemin de
Sabia 40090 Bostens à compter du
20.10.2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis.
21EJ25398

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

05 57 51 70 53

EMILIEEMILIE
Société civile immobilière au

capital de 50 000 euros
Siège social : 7 Avenue Albert

Poncet
03410 DOMERAT

442 163 663 RCS MONTLUCON

Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7 Avenue Albert Poncet,
03410 DOMERAT au 7 Lieudit Coué – 33
540 CLEYRAC à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Montlu
çon sous le numéro 442 163 663 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 03/06/2002, a pour objet
social l’acquisition et l’administration
d’immeubles et un capital de 50 000 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

21EJ25405

MONAPPARTABORDEAUX.
FR

MONAPPARTABORDEAUX.
FR

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 50

000,00 euros
Siège social : 1 Chemin du

Carat – 33 360 CAMBLANES ET
MEYNAC

811 693 571 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

20.10.2021, le siège social de la société
MONAPPARTABORDEAUX.FR a été
transféré au 550 Chemin de Sabia 40090
BOSTENS à compter du 20.10.2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis.
21EJ25406

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

ICT-PROICT-PRO
SAS au capital de 15 000 €

24 rue Jean Martial
33110 LE BOUSCAT

878 983 733 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération du 29/10/2021, sta

tuant en application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la so
ciété malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

21EJ25412

MON APPART MEUBLÉMON APPART MEUBLÉ
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1 Chemin du

Carat – 33 360 CAMBLANES ET
MEYNAC

890 260 946 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20.10.2021, la société Mon
Appart Meublé a décidé de transférer le
siège social au 550 Chemin de Sabia
40090 BOSTENS à compter du
20.10.2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis.
21EJ25414

AVIS
FAUGERE 1979 Société Civile au ca

pital de 5100 Euros
Siège social : 26 rue Calvé, 33000

Bordeaux 
900 009 283 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV du 08/11/2021, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société à responsa
bilité limitée à compter du 08/11/2021. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La gérance reste inchangée.

Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ25388
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RENOPORTE 92.1RENOPORTE 92.1
SAS AU CAPITAL SOCIAL DE 1

000€
Siège social : 48 bis Rue Jean

de la Fontaine
33200 BORDEAUX

891 041 451 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET ACTIVITÉ

Par délibération en date du 15 no
vembre 2021, l’associée unique a décidé :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 9000 € par voie d’augmentation
en numéraire. Le capital social est désor
mais fixé à la somme de 1000 €. Les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

- de modifier l'activité et d'ajouter "Tra
vaux de menuiserie bois et PVC". L'article
2 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25391

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

www.a3caudit.com

PEINTURE CONCEPTPEINTURE CONCEPT
SARL au capital de 2000€
19 bis Avenue de l'Europe

33290 LUDON MEDOC
893 126 540 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 30/10/2021, il a été décidé :

- D'augmenter le capital de 2000€ par
apport en numéraire pour le porter à 4000
€

- De modifier l'objet social par adjonc
tion de l'activité de paysagiste

- De modifier la dénomination sociale
qui devient : PEINTURE CONCEPT &
JARDIN CONCEPT

- De nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Aurélien GALLAND, demeurant
26 rue André Dousse 33700 MERIGNAC

Les statuts seront mis à jour en consé
quence.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ25410

CABINET TECHNIQUE D
ETANCHEITE

CABINET TECHNIQUE D
ETANCHEITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 13 000 euros

Siège social : 6 Chemin de la
Bergerie

33460 MARGAUX-CANTENAC
402 765 903 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
03/11/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 6 Chemin de
la Bergerie 33460 MARGAUX-CANTE
NAC au 96 Ter A Allée du Comte 33460
ARSAC à compter de ce jour, et de modi
fier l'article 4 des statuts.

21EJ25418

SCEA FRANCOIS SAURUESCEA FRANCOIS SAURUE
Capital de 180.000,00 €

Siège social : PUISSEGUIN
(Gironde), Penau Laplagne,

RCS LIBOURNE 
sous le numéro 393 762 489

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 novembre 2016 Madame Maryse
FRANCOIS a démissionné de ses fonc
tions de gérant à effet du 31 décembre
2016 pour départ à la retraite, ce qui a été
accepté par tous les associés.

Pour avis et insertion,
François Jean COUTANT

21EJ25420

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
29 juillet 2021, il a été procédé à une ré
duction de capital de la société civile dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination GFA TERRAS LE HE-
NANFF,

Immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 317978989

Siège social initial : Jacquemeau -
33330 SAINT EMILION

Capital social initial de 343.010 29
Le capital qui était de 343.010,29 € a

été porté à la somme de 228.675,00 €.
Aux termes dudit acte, le siège social

a été transféré à LIBOURNE (Gironde),
Clos Semillon, 14-16 rue Gabriel Massias
et 67 quai de la Roquette

Pour avis et insertion
François-Jean COUTANT

Notaire
21EJ25425

LAURENT MOUILLACLAURENT MOUILLAC
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 7 600 euros

Siège social : 6 Chemin de la
Bergerie

33460 MARGAUX-CANTENAC
450 905 096 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
03/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 6 Chemin de
la Bergerie 33460 MARGAUX-CANTE
NAC au 96 Ter A Allée du Comte 33460
ARSAC à compter de ce jour, et de modi
fier l'article 4 des statuts.

21EJ25428

MAISON LALANDE, SAS au capital de
5.000 €, Siège social : 12, rue des Ecluses,
34500 BEZIERS, RCS BEZIERS 844 041
095. Suite décision en date du 1er octobre
2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 9, rue Am
broise, 33800 BORDEAUX à compter du
1er octobre 2021. Président : CADIF,
SARL au capital de 8.000 € sise 9, rue
Ambroise, 33800 BORDEAUX,RCS BOR
DEAUX 450 624 762, représentée par M.
Pierre LALANDE, présidente. La société
immatriculée au RCS de BEZIERS fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

21EJ25455

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 2 novembre 2021, la SCI
HARAS BLANQUI, capital 300 euros,
siège social : 8 rue de Villelouvette 91650
BREUILLET, durée : 99 années, objet
social :acquisition de tout immeuble, bâti
ou non bâti, administration et exploitation
parbail, location ou autrement, RCS EVRY
491 025 425 a pris acte de la fin du man
dat de la Gérante Madame Anne BOEDA
à compter du 2 novembre 2021. Monsieur
Alexandre HANOUZ, demeurant au 888
Route Impériale 64300 BAIGTS-DE-
BEARN est nommé Gérant pour une durée
illimitée. La SCI a transféré son siège
social du 8 rue de Villelouvette 91650
BREUILLET au 32Cours du Maréchal
Gallieni 33400 TALENCE, elle sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

21EJ25437

LES JARDINS DE
L’OMBRIERE

LES JARDINS DE
L’OMBRIERE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 000 euros

Siège social : 7 RUE OLIVIER
DE SERRES – 33320 EYSINES
452 058 210 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire de l’associé unique en date
du 3novembre 2021, il a été nommé en
qualité de nouveau Président, Monsieur
Serge AUDOUIN né le 19 février 1954,
demeurant à 33170 GRADIGNAN, 16 rue
Chartreze, qui devient seul et unique
président de la société, à compter de ce
jour pour une durée indéterminée, en
remplacement de la société HOLDEVI
demeurant à EYSINES 5 rue Olivier de
Serres, démissionnaire.

Pour Avis,
LE PRESIDENT
21EJ25440

HOLDING DARIUS RAISIEHOLDING DARIUS RAISIE
SAS au capital de 1 000 euros
824.152.722 RCS BORDEAUX

Le 20 octobre 2021 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 29
avenue Jean Monnet 33700 MERIGNAC
au 56 rue Pierre et Marie Curie 33130
BEGLES à compter du même jour.

Pour avis - Le Président
21EJ25441

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

LES PREVENTEURSLES PREVENTEURS
SARL à associé unique au

capital de 1.000 euros
 Siège social : 9 Avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny,
Apt 2, 33140 VILLENAVE-

D’ORNON
841 811 540 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Avis est donné que par décision de

l'associé unique du 29/10/2021, statuant
en application des dispositions de l'article
L 223-42 du Code de commerce, il a été
décidé de ne pas dissoudre la société
malgré le constat de capitaux propres
devenus inférieurs à la moitié du capital
social.

21EJ25442

PANICAPANICA
SCI au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège

social
841.345.408 RCS BORDEAUX

Le 9 novembre 2021, les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 125 avenue de Bordeaux,
33510 ANDERNOS-LES-BAINS au 356
avenue de l’Argonne, 33700 MERIGNAC
à compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
21EJ25443

CAPSAZCAPSAZ
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : Port de Piraillan,

44, rue du Littoral
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 898 986 823

Aux termes du procès-verbal d’une
Assemblée Générale en date du 8 no
vembre 2021, l’objet social a été modifié.
Il a été ajouté l’activité de Conseil aux
entreprises notamment dans les domaines
administratif, gestion, organisation, mar
keting ;

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Madame Perrine CANO demeurant
Port de Piraillan 44 rue du Littoral, 33950
LEGE-CAP-FERRET a été nommée aux
fonctions de Président de la Société à
compter du 8 novembre 2021 en rempla
cement de Monsieur Sébastien AZAM
démissionnaire.

21EJ25448

BLUEPANTSBLUEPANTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Ter Avenue

Berthoud
33138 LANTON

832 352 702 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 15 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
21EJ25452

ALEXILI SERVICESALEXILI SERVICES
EURL 

au capital social de 5000 €
Aquilae, Immeuble Ambre

rue de la blancherie 
33370 Artigues-près-Bordeaux

RCS Bordeaux 799 088 729

DEMISSION CO-GERANCE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 15
Novembre 2021, les associés ont pris acte
de la démission de Mme FOUGERE Emi
lie en qualité de co-gérant de la société à
compter du 30 Novembre 2021.

M. BOSTVIRONNOIS Alexandre reste
seul gérant.

Pour avis.
21EJ25460
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VOLUME RUSSE SARL au capital de
70000 € Siège social : 4 cours Gambetta
33400 TALENCE RCS BORDEAUX
839895117. Par décision de l'associé
Unique du 15/11/2021, il a été décidé de
réduire le capital social pour le porter de
70000 € à 50000 € à compter du
15/11/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25457

SCI DU CHATSCI DU CHAT
SCI au capital de 2000 euros

Siège : 2, allée d'Orléans Chez
Maître TRASSARD 33 000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 508 105 814

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon PV du 07/11/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital de 135 600 euros
par de création de parts nouvelles.Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 137 600 euros. Les article 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ25458

ALEXILI PRO SERVICES  ALEXILI PRO SERVICES  
SARL 

au capital social de 7000 €
Aquilae, Immeuble Ambre

Rue de la blancherie 
33370 Artigues-près-Bordeaux

RCS Bordeaux 799 088 729

DEMISSION CO-GERANCE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 15
Novembre 2021, les associés ont pris acte
de la démission de Mme FOUGERE Emi
lie en qualité de co-gérant de la société à
compter du 30 Novembre 2021.

M. BOSTVIRONNOIS Alexandre reste
seul gérant.

Pour avis.
21EJ25459

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

BRISSAUD
INVESTISSEMENT

BRISSAUD
INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 800 100 euros

Siège social: 13 Rue Toulouse
Lautrec- 33530 BASSENS 

849 533 617 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 4 novembre 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de 13 Rue Toulouse
Lautrec, 33 530 BASSENS (Gironde) à 42
Route de Pauillac, 33 340 LESPARRE
MEDOC (Gironde). En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, Le représen
tant légal.

21EJ25461

FREIXENET GRATIENFREIXENET GRATIEN
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 18.200.000 euros

1 Place Lainé « Bourse
Maritime » 33000 BORDEAUX
410 381 206 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

20 octobre 2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social au 208 quai
de Paludate – 2ème étage – 33800 BOR
DEAUX, à compter du 13 décembre 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25464

PATRIMONIOPATRIMONIO
SCI au capital de 3000 €

siège : 2, allée D'orléans chez
Me TRASSARD 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 502 819 212

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon PV du 07/11/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital de 145 600 euros
par de création de parts nouvelles.Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 148 600 euros. Les article 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ25465

LES JARDINS D'ALEXANDRE
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 6 Chemin de la Meule,
33680 LACANAU
841 741 606 RCS de BORDEAUX
Le 12/11/2021, l'AGE a décidé

d'étendre l'objet social comme suit :
  L’entretien et la création ou la trans

formation d’espaces verts notamment
pour les particuliers, les personnes de
droit privé ou les établissements publics,
comprenant notamment la création et
l’entretien de parcs et jardins, les travaux
de jardinage, d’arrosage, d’élagage,
l’aménagement d’espaces publics ou pri
vés et des abords paysagers des voies de
circulation, des balcons et terrasses, avec
ou sans utilisation de produits phytophar
maceutiques, avec ou sans petits travaux
de construction d’ouvrages paysagers

  La création et l’entretien de terrains
de sports et de golf

  L’activité de jardinerie, en ce compris
notamment l’achat pour revente de
plantes, produits et matériels destinés au
jardinage et à l’installation ou l’entretien
des espaces verts

  L’activité de pépiniériste
  L’activité de fleuriste, préparation de

plantes, de fleurs et compositions florales
  Le négoce, tant en import qu’en export,

en gros, demi-gros et détail de tous pro
duits liés aux espaces verts ou à l’alimen
tation ou l’entretien des animaux, ainsi que
la vente de plants, plantes et produits
dérivés en magasin, espaces extérieurs
et/ou marchés (hors la vente d’animaux)

  Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment,
la création, la location, l’achat, la vente,
l’échange, de tous immeubles, droits so
ciaux, droits mobiliers ou immobiliers et
droits dans tous groupements ou associa
tions, ainsi que la souscription de tous
emprunts nécessaires à la réalisation de
l’objet social ainsi que la prise de toutes
garanties y afférentes ;

  Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter le développement..Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ25471

WACO 1WACO 1

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE en date du 22/10/2021, les
associés de la société WACO 1, SARL au
capital de 1500e, sise 35 rue d'armagnac
33800 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
879 238 566, statuant dans les conditions
prévues par les articles L223-43 et L227-3
du C.Com, ont décidé la transformation de
la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et ont adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1500
Euros, divisé en 150 actions de 10 euros
chacune. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est dirigée par : Président : Wahid
BENSERIR, demeurant 72 T Rue Lecocq
Résidences Les Paladines 2 – 33000
BORDEAUX. Directeur Général : Colin
DELORME, demeurant 45 rue Sauteyron
33000 BORDEAUX. Admission aux as-
semblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Transmission
des actions : les cessions d'actions à un
tiers doivent être agréées et autorisées
par les associés. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis. Le Pré
sident.

21EJ25475

JRMJRM
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 € porté à 250
000 €

Siège social : 26 rue du Docteur
Jacques Monod

33160 ST MEDARD EN JALLES
852 193 366 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Il résulte du PV des décisions de l'as

socié unique en date du 01/11/2021 que :
- le capital social a été augmenté de

249 000 € par voie d'apport en nature.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent

cinquante mille euros (250 000 €).
- que l’objet social a fait l’objet de la

modification suivante « la détention de
titres des sociétés d’expertise comptable
ainsi que la participation à tout groupe
ment de droit étranger ayant pour objet
l’exercice de la profession d’expert-comp
table. Elle peut avoir des activités acces
soires en relation directe avec leur objet
et destinées exclusivement aux sociétés
ou aux groupements dont elles détiennent
des participations (Art. 7, II de l’Ordon
nance du 19 septembre 1945) ».

Refonte des statuts suite aux diffé
rentes modifications.

Pour avis
Le Président
21EJ25477

SAINT ANNE SCISAINT ANNE SCI
capital social de 985 000 €

40 Boulevard de la plage, 33 138
LANTON

823006317 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 NO
VEMBRE 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 125 000 € par voie de création
de 1250 parts sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 985 000 €.

Les articles premier et deuxième du titre
II  des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25485

E-MERSIVE-MERSIV
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 11 Avenue Henri

Becquerel
Parc d'Activité Kennedy

33700 MERIGNAC
852 745 660 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 29/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ25499

SAS PALERICSAS PALERIC
Forme juridique : Société par

Actions Simplifiée
Capital social : 1.000,00 EUR
Siège social : 17 rue Emile

Fourcand 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux n° 900 058 744

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 8 no
vembre 2021 il est convenu ce qui suit :

- L’objet social est étendu aux activités
de marchand de biens et de lotissement

Objet social à compter du 08/11/2021 :
La société a pour objet en France et à

l’étranger : 
La prospection foncière, le montage et

la gestion de promotions immobilières
ainsi que la vente d’opérations immobi
lières en totalité ou par lots de ces biens,
à terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement.

La société a également pour objet
toutes opérations de marchand de biens
et toutes opérations de lotissements.

Signature de la Présidente :
SAS JAJ PATRIMOINE & PROMO

TION,
Représentée par M. Alain BOULES

TEIX
21EJ25501

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 15 octobre 2021, la SAS
CARREDAS, capital 100.000 euros, siège
social : 3 Passage du Lapin Lieudit la
Pointe 33970 LEGE CAP FERRET, RCS
BORDEAUX 830 580 346 a décidé confor
mément à l’article L 223-42 du code de
commerce qu’en dépit de la perte des
capitaux propres, il n'y avait pas lieu de
prononcer la dissolution anticipée de la
Société.

21EJ25503
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JE PILOTE
SAS au capital de 500.000€
Siège social : 74 rue Georges Bonnac,

33000 BORDEAUX 803 200 732 RCS de
BORDEAUX

Le 02/09/2020, l'AGO a pris acte du
départ du directeur général, M. Vincent
BENOIS. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ25472

DS COIFFURE
IMMOBILIER

DS COIFFURE
IMMOBILIER

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 12 allée du Burgat
33470 LE TEICH

348 200 940 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 02 no
vembre 2021, Monsieur Alain PERNET,
demeurant 12 allée du Burgat 33470 LE
TEICH, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Madame Dominique PERNET. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance

21EJ25481

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

Le 13/09/2021, les associés de la so
ciété SCI LAFAYETTE KENNEDY, So
ciété Civile Immobilière au capital de
3.504 € ayant son siège social 85 Avenue
du Président Kennedy 33700 Mérignac,
339 811 622 RCS Bordeaux, ont décidé
de nommer aux fonctions de cogérant, M.
Nicolas LLORENS demeurant 10 Rue du
Docteur Roux – 75015 PARIS et M. Ma
thieu LLORENS demeurant 61 Rue Pas
teur 33110 LE BOUSCAT, à effet du même
jour.

21EJ25510

SARL APE ELECTRICITESARL APE ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000,00 €
Siège social : 16, boulevard

Henri IV
33230 COUTRAS

RCS LIBOURNE : 888 033 230

TRANSFERT DE SIEGE
L'AGE du 7/1/21 a décidé le transfert

de son siège social au 5, impasse des
Loges - Local C - 33230 COUTRAS à
compter du 1er décembre 2021 et à mo
difié les statuts en conséquence. Pour avis
La gérance

21EJ25511

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

VITA BRUGESVITA BRUGES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 16 Rue de

Campilleau
33520 BRUGES

 RCS BORDEAUX 801 993 478

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGM du 02.11.2021
il a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Stéphane TEXIER, demeurant
à FARGUES SAINT HILAIRE (33370) - 15,
Allée de Meynard en remplacement de
Mme Sviatlana MISTRANGELO née MI
LESHKA, démissionnaire, à compter de
ce jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25513

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SAS THIS ET BRADSAS THIS ET BRAD
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 9 rue de Condé

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 898 095 369

DIVERSES
MODIFICATIONS

Suivant les décisions de l'AGE en date
du 18.06.21, il a été décidé, à compter de
ce jour, de : 

- transférer le siège social de BOR
DEAUX (33000) - 9 rue de Condé à BOR
DEAUX (33000) - 48, rue Saint Rémi ;

- d'étendre l'activité et de modifier
l'objet de la société à une activité de vente
de boissons non alcoolisées et alcoolisées
sur place ou à emporter.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ25515

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA
CAILLAHUDE »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA
CAILLAHUDE »

Société Civile Immobilière
Au capital de 30 489,80 Euros

Siège social : Lieu-dit
« Camping des Familles »

33590 GRAYAN ET L'HOPITAL

R.C.S BORDEAUX 390 454 973

TRANSFERT DU SIÈGE
Par délibérations de l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du 1er sep
tembre 2021, il a été confirmé Madame
Sylviane QUILLET née SERVALLI et
Monsieur Frédéric QUILLET en qualité
d’associés à compter du 24 mars 2009,
suite au décès de Monsieur Gérard
QUILLET.

Enfin, il a été décidé de transférer le
siège de la société de GRAYAN ET L’HO
PITAL (33590), Lieu-dit « Camping des
Familles » à GRAYAN ET L’HOPITAL
(33590), 59, Chemin de la Lande, 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.
21EJ25528

CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION

CONSULTING

CONSEIL FUSION
CESSION ACQUISITION

CONSULTING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 22 940 euros
Siège social : 68 Quai de

Paludate 33800 BORDEAUX
440 684 322 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 29/10/2021, l'AG Extraordinaire a dé
cidé :

- de remplacer à compter du 29/10/2021
la dénomination sociale "CONSEIL FU
SION CESSION ACQUISITION CONSUL
TING" par "CF CORPORATE FINANCE",

- de modifier l'objet social. La société
exercera désormais les activités de four
niture de prestations de services et de
conseils spécialisés, notamment dans le
domaine de la corporate finance : trans
mission d’entreprises (conseils à la vente,
conseils à l’achat, transmission familiale,
transmission au management, etc.), fu
sions-acquisitions, levée de fonds, mon
tages LBO / OBO / MBO, refinancement,
etc. ; fourniture de prestations de services
et de conseils en matière de transmission
de patrimoine et de transactions de biens
immobiliers et de fonds de commerce.

Cette même AG Extraordinaire, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du 29/10/2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le siège de la société, 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
22 940,00 €.

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 transmis
sion d'actions est libre entre associés ; elle
doit être autorisée par la Société dans tous
les autres cas.

Romain ANDRIEU, 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 de la société : COMPAGNIE
FIDUCIAIRE, SA au capital de 9 500 000 €,
ayant son siège social 68 Quai de Palu
date, 33800 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 320
153 984, représentée par M. Jean-Philippe
ROMERO, son PDG.

Directeur Général : M. Damien de
TOMA, demeurant 25 rue Famatina,
33200 BORDEAUX

21EJ25526

STEPHANE HACKSPILL SI SARL au
capital de 10.000 Euros Siège social : 29
rue Longin, 33210 LANGON 752 650 259
RCS BORDEAUX Aux termes du procès-
verbal des décisions de l'associé unique
du 02/11/2021, la dénomination sociale a
été modifiée et devient "HRcube", à
compter du 02/11/2021. L'article 3 des
statuts sera modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis.

21EJ25532

JLS CONCEPT SARL au capital de
1000 € Siège social : 05 rue du 08 mai
47180 SAINTE-BAZEILLE RCS AGEN
814 730 198. Par décision de la gérance
du 15/11/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 103 Cours Maréchal
de Lattre de Tassigny 33210 LANGON à
compter du 15/11/2021. Gérance : M
MATHIEU Sébastien demeurant 103
Cours Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 LANGON. Radiation au RCS de
AGEN et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25533

ERIC BOUYRIE
PLOMBERIE, SARL AU
CAPITAL DE 8000€, AV
GASTON CABANNES ZI
PINEL 33270 FLOIRAC,

RCS BORDEAUX 502 046
592

ERIC BOUYRIE
PLOMBERIE, SARL AU
CAPITAL DE 8000€, AV
GASTON CABANNES ZI
PINEL 33270 FLOIRAC,

RCS BORDEAUX 502 046
592

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01-11-2021, l'assemblée généale 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 8000
Euros, divisé en 800 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric BOUYRIE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Eric BOUYRIE, demeu
rant 1 route de Latresne 33270 BOULIAC

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25534

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

EJCEJC
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 109 Boulevard du
Lac Maubuisson 33121

CARCANS 
830 940 607 RCS BORDEAUX

L’associée unique a décidé le
15/11/2021 de ne pas procéder au rem
placement de Mme Régine LEBRUN,
démissionnaire de ses fonctions de Direc
trice Générale.

POUR AVIS
21EJ25539

GB33 BATIMENTGB33 BATIMENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros
12 E avenue J.F. Kennedy

33 310 LORMONT
812 636 371 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire du 01/11/2021,
il a été décidé transférer le siège social
au 15 rue le queyron 33240 Cubzac les
ponts. L’article 5 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis.
21EJ25546
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RUE DES

BERLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RUE DES

BERLES
Société civile au capital de

304,90 euros
Siège social : 4 rue du Minon

33700 MERIGNAC
310.0700.768 R.C.S.

BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 30 septembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social du rue des Berles  -
33185 LE HAILLAN à Mérignac (33700) –
4 rue du Minon, à compter du 30 sep
tembre 2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis
La gérance
21EJ25521

RTSO RTSO 
SAS au capital de 41 161,23 €

Siège social : 10 avenue
Maurice Levy

33700 MERIGNAC 
329 652 044 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du
30.06.21, l’associé unique à nommé la
Société MAZARS SA, SA à Directoire et
Conseil de surveillance, au capital de 8
320 000 €, dont le siège est sis Tour
Exaltis, 61 rue Henri Regnault, 92400
COURBEVOIE, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n°784 824 153, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société MA
ZARS ET ASSOCIES, pour la durée res
tant à courir du mandat de son prédéces
seur, soit jusqu'à l'issue de la décision de
l’associé unique appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31.12.25.
POUR AVIS.

21EJ25530

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
VILDOR, SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 100,00 €,  SIÈGE EST À

VILLENAVE D'ORNON
(33140), 22BIS AVENUE

GEORGES CLEMENCEAU,
RCS BORDEAUX N°

848547782

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
VILDOR, SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 100,00 €,  SIÈGE EST À

VILLENAVE D'ORNON
(33140), 22BIS AVENUE

GEORGES CLEMENCEAU,
RCS BORDEAUX N°

848547782

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 44
rue Haut Pontac, 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 8 novembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25542

GROUPE GAUMEGROUPE GAUME
Société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance
au capital de 1 861 376 euros

Siège social : 
16, boulevard Louis Lignon

33115 PYLA SUR MER
381 438 910 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
du 26.06.2021, il a été :

- constaté que lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle du 30.06.2018,
les actionnaires auraient dû constater la
fin du mandat de membre du Conseil de
surveillance de Madame Georgette
GAUME, nommée le 12 décembre 2014
en remplacement de Monsieur Jean
GAUME, décédé, pour la durée restant à
courir du mandat de ce dernier, soit pour
une durée qui a pris fin à l’issue de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle à
tenir dans l’année 2018 et appelée à sta
tuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2017,

- et par conséquent, il a été décidé,
pour les besoins de l’accomplissement des
formalités auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce, de rectifier l’erreur matérielle
liée à l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle du 30.06.2018 et de prendre en
compte le non-renouvellement du mandat
de Madame Georgette GAUME en qualité
de membre du Conseil de surveillance à
la date du 30.06.2018.

Pour avis
Le Président du Directoire

21EJ25556

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

Le 20/10/2021, l’associé unique de la
société GAUTAMA PRODUCTIONS, so
ciété par actions simplifiée au capital de
5.000 euros, 809.102.973 RCS Bordeaux,
a décidé (i) de nommer aux fonctions de
président, M. Mathieu Llorens, demeurant
61 Rue Pasteur - 33110 LE BOUSCAT,
en remplacement de Mme Chantal GOM
BEAUD, démissionnaire et (ii) de transfé
rer le siège social du 59 Rue Raymond
Poincaré, 33110 LE BOUSCAT au 61 rue
Pasteur – 33110 LE BOUSCAT, à effet du
même jour.

21EJ25558

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15/09/21,
l’AGE de la société SORESPI AQUI-
TAINE, SARL au capital de 16.769,39 €
dont le siège social est sis 15, rue Georges
Guynemer 33290 Blanquefort, RCS Bor
deaux n°388 289 928, a décidé de réduire
le capital social d’une somme de
4.573,47 € par voie de rachat et annulation
de 300 parts sociales. Le capital social est
désormais fixé à 12.195,92 €. Les articles
2.2 et 2.3 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux,

Pour avis,
21EJ25560

10H11 Société par actions simplifiée au
capital de 5 700 euros Siège social : Di
gital Village 88 rue Judaïque 33000 BOR
DEAUX 531 294 296 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 10 novembre 2021,
il a été décidé d'étendre, à compter de
cette même date, l'objet social à l’activité
de services au web3 et autoriser la Société
à procéder à des investissements sur des
actifs digitalisés afin de permettre le dé
veloppement de l’activité ou la réalisation
de nouveaux projets. En conséquence,
l'article «Objet» des statuts est désormais
rédigé comme suit : L’édition de logiciels
de visualisation de données, de collectes
de données et d'apprentissage automa
tique, de méthodologie de modération de
communautés numériques et de services
associés sur le web et le web3, • La
création et la programmation d’outils
digitaux, • La création, diffusion et gestion
de campagnes publicitaires, création de
sites internet et web, audit et conseil en
stratégie numérique, rédaction de conte
nus publicitaires Print et Web, formation à
l’utilisation de nouvelles technologies,
formations aux usages numériques, créa
tion et gestion de bases de données
commerce en ligne et création de plate
forme de commerce en ligne, aussi bien
sur le web que sur le web3 • La réalisa-
tion de tous investissements sur des
actifs digitalisés afin de permettre le
développement de l’activité ou la réali-
sation de nouveaux projets, • La réali
sation de toutes opérations industrielles,
commerciales, financières mobilières et
immobilières pouvant se rattacher à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement, sous forme de
franchises notamment, • La participation
de la société, par tous moyens à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, alliance, fusion, ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location-gérance.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, Le Président.

21EJ25559

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE

SA au capital de 202 000 
Siége social : 

185 boulevard Maréchal Leclerc 
33000 BORDEAUX 

519 284 475 RCS Bordeaux

Aux termes du Conseil de Surveillance
en date du 28 mai 2021, Xavier Bech
demeurant au 27 rue du Bacco 17140
LAGORD et Gilles Devos demeurant au
43 rue Victor Hugo 16600 MAGNAC SUR
TOUVRE, ont été confirmés membres du
Directoire, en remplacement de Jean-
Christophe CAYRON demeurant 9 Rue du
Docteur Roux 79000 NIORT et Bernard
TEULE demeurant au 5 avenue Trianon
64000 PAU encore inscrits comme
membres du Directoire auprès du Greffe.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Josette LABEGUERIE
21EJ25561

INITIATIVE CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE

INITIATIVE CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE

SOCIETE A RESPONSABILITE
AU CAPITAL DE 500 000

EUROS
SIEGE SOCIAL : 

RUE DE LA BLANCHERIE -
PARC AQUILAE - IMMEUBLE

AMBRE
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
505 053 140 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 2 novembre 2021 a
décidé d'augmenter le capital social de
488.000,00 €uros par l'incorporation di
recte de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à douze

mille €uros (12. 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

mille €uros 500.000,00 €)
Pour avis,

La Gérance,
21EJ25566

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

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

CKS TRADUCTIONSCKS TRADUCTIONS
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1 €

Siège social : 12, chemin de
Villeneuve

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

RCS BORDEAUX 533 913 976

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 15 novembre
2021, Monsieur Frédéric SORCE a démis
sionné de ses fonctions de cogérant et ce,
à compter rétroactivement du 31 octobre
2021 minuit.

Pour avis,
21EJ25567

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 22/09/21 et des décisions du
Président du 15/11/21 de la société MA-
GNITUDE SURGICAL, SAS au capital de
177.778€ sise Lieu-dit Le Boudeur – 33410
OMET (RCS BORDEAUX 853 326 452),
il a été décidé d’augmenter le capital social
en numéraire de 16.795€ pour le porter à
194.573€.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25568

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SAINT IGORSAINT IGOR
Société en nom collectif 

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 108 Avenue

d’Ares 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 389 468 596

Par AGE en date du 20/10/2021, Mon
sieur Alexandre SOURDILLE demeurant
72 Claverdale Road SW2 2DL
LONDRES – ROYAUME-UNI a été
nommé gérant, à compter du même jour,
et ce pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Jean-Nicolas SOUR
DILLE, décédé.

Pour avis
21EJ25569
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE DU SUD-

OUEST

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE DU SUD-

OUEST
Société Anonyme au capital de

233 521,44 euros
Siège social : 

16, boulevard Louis Lignon -
Pyla sur Mer

33260 LA TESTE DE BUCH
458 206 919 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 26.06.2021, il a été pris acte du décès
de Monsieur Jean GAUME, intervenu le
01.09.2014, et en conséquence, de la fin
de ses fonctions d’administrateur, à
compter de cette même date.

Pour avis
Le Président Directeur Général

21EJ25571

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS BASTIDE
ORTHODONTIE AU

CAPITAL DE 8 232,25
EUROS SIÈGE SOCIAL :
368 AVENUE THIERS –
33100 BORDEAUX RCS

BORDEAUX 345.408.181.

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS BASTIDE
ORTHODONTIE AU

CAPITAL DE 8 232,25
EUROS SIÈGE SOCIAL :
368 AVENUE THIERS –
33100 BORDEAUX RCS

BORDEAUX 345.408.181.

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes des assemblées générales
du 8 et du 13 septembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Antoine BOUTON, demeurant 78 Rue
MANDRON 33000 BORDEAUX, en rem
placement du Mme Dominique TREMONT
démissionnaire, et ce à compter du 30
septembre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25575

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

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

TAXI SERVAINTAXI SERVAIN
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au
capital de 1 000 €uros

Siège social : 86A, Avenue
Fernand Granet

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 841 497 944

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 15 octobre
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 15 octobre 2021 à
l’adresse suivante : 80, rue de Cassan –
33720 LANDIRAS.

Pour avis,
21EJ25583

TRAVAUX SUIVIS
CONSEILS

TRAVAUX SUIVIS
CONSEILS

SARL au capital de 5 000 euros
8 Cité Julien Mahic Villenave
d'Ornon, 849 455 100 RCS

Bordeaux

MODIFICATION DES
STATUTS

Par décision de l'associé unique en
date du 25 aout 2021, il a été décidé de
modifier les articles suivants:

Ajout à l'article 1:
Elle est régie par la loi 77-2 sur l’archi

tecture et ses décrets d’application, ainsi
que toute la réglementation relative à
l’exercice de la profession d’architecte.

Article 2 :
La société a pour objet l'exercice de la

profession d'Assistant Maître d'Ouvrage,
de Maître d'œuvre en bâtiment, de
conseils en Ingénierie générale et d'orga
nisation, d’architecte, le pilotage des en
treprises, la conduite de projets, l'audit et
l'assistance technique aux Maîtres d'ou
vrages, l'assistance technique auprès des
Maîtres d'ouvrages, promoteurs immobi
liers et autres opérateurs.

A cette fin, la société peut accomplir
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement.

Article 14 :
I - Cession
2- Si la société vient à comprendre plus

d’un associé, les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés.

3- Elles ne peuvent être cédées à des
tiers à titre onéreux ou gratuit qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales. (Article 13-4° de la loi sur
l’architecture)

4- Les cessions entre conjoints, parte
naires pacsés, ascendants, descendants
doivent être agréées.

 5- Le consentement est sollicité dans
les formes prévues par la loi.

Ajout à l'article 17-1 :
Le gérant doit être architecte.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux

Pour avis
21EJ25587

PASSIONEPASSIONE
S.A.R.L au capital de 1.000

euros
Siège social : 5 rue 8 mai 1945 -

33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 885213173

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes du PV de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du
12/10/2021, l'objet social a été étendu à
la consommation sur place de boissons
alcoolisées et non alcoolisées ainsi qu'à
l'activité de brocante d'objets mobiliers; le
siège social a été transféré de 12-14 rue
de la croix - 33550 PAILLET à 5 rue du 8
mai 1945 - 33640 PORTETS à compter
du 12/10/2021. Les articles des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au R.C.S de Bordeaux. Pour
avis.

21EJ25617

L'ECUME, SARL AU
CAPITAL DE 5 010€, 25
AVENUE JEAN LAFITTE
33990 HOURTIN, 897 857

025 RCS BORDEAUX

L'ECUME, SARL AU
CAPITAL DE 5 010€, 25
AVENUE JEAN LAFITTE
33990 HOURTIN, 897 857

025 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de l'AGE en date du
02/11/2021, il a été pris acte de la décision
prise par Monsieur Baptiste BOURLIER et
Monsieur Arnaud GENDREAU de démis
sionner de leurs fonctions de gérants et
de modifier la date de clôture de l’exercice
social au 30/11. Il a également été décidé
le transfert du siège social du 25 Avenue
Jean LAFITTE, 33990 HOURTIN au 51
rue de Leybardie, App 416, Bâtiment D -
33300 BORDEAUX, et de modifier en
conséquence les articles 4 et 30 des sta
tuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ25594

HERNANDEZ
AGENCEMENT
HERNANDEZ

AGENCEMENT
SARL au capital de 4.000 €

1, rue Anatole France, 33980
AUDENGE

RCS BORDEAUX 532 947 587

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Selon les décisions de l'Associé unique
du 08/10/2021, Mme Lydie HERNANDEZ
née DELION, demeurant 1 rue Anatole
France 33980 AUDENGE, a été nommée
en qualité de cogérante.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25600

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

SARL THOMAS JULIENSARL THOMAS JULIEN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 50 Rue Gambetta

33200 BORDEAUX
808 472 187 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Thomas JULIEN, demeurant
299 Rue Pasteur, 33200 BORDEAUX,
pour une durée illimitée à compter du 1er
septembre 2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ25604

TLP HOLDINGTLP HOLDING
Société à responsabilité limitée

 Au capital de 300 000 euros
Siège social : 

31 avenue de Canteranne 
Parc d’Activités Canteranne 

33600 PESSAC
539 257 451 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 3 novembre 2021, il
a été pris acte de la démission de Madame
Laurence PY épouse REVOLTE demeu
rant 3 chemin de la Croix à MARGAUX
(33460) de ses fonctions de cogérante à
compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ25606

P ET H GROUPEP ET H GROUPE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Avenue Neil

Armstrong - Bâtiment Clément
Ader  

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX  881 917 215

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale du
25 novembre 2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes :

- la définition de la politique générale
de ses filiales et l’animation de ces der
nières par tous moyens,

- la fourniture de prestations de services
à ses filiales notamment en matière
comptable, juridique, financière, adminis
trative et de gestion commerciale, et la
fourniture de toutes prestations de Direc
tion Générale, notamment au travers de
l’exercice d’une fonction de mandataire
dans les filiales dont la forme juridique le
permet,

- Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout autre placement à caractère pro
fessionnel, financier ou autre,

Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

21EJ25616

BOIS DU MONDEBOIS DU MONDE
Société par actions simplifiée
au capital de 216.000 euros

Siège social : ZA, 14 route de
Port Neuf, 33360 Camblanes et

Meynac
390 425 965 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 02.11.2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président la société HOL
DING BDM, SARL au capital de 26.000
euros, dont le siège social est situé 14
route de Port Neuf, Zone Artisanale, 33360
Camblanes et Meynac, 904 398 328 RCS
Bordeaux, représentée par M. Michael
COUSIN et M. François LAILHEUGUE en
qualité de cogérants; en remplacement de
M. Jean LAYERE.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ25631
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SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

RUNGJIRUNGJI
Société à responsabilité limitée

Capital : 510 €
42 Rue Cheverus

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 578 084

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associée unique
en date du 16/11/21, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 16/11/21.

Ancienne dénomination : LES SOEURS
MACÉ

Nouvelle dénomination : RUNGJI
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ25589

AGENCE ECORIGAMI SAS au capital
de 1.000€. Siège social : 25 rue Al
fred Charlionnet, 33400 TALENCE 901
397 422 RCS de BORDEAUX. Le
05/11/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège socialau : 3 allée des
Graves, 33850 LÉOGNAN. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ25595

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

JP MOMENTSJP MOMENTS
S.C.I au capital de 800 euros

Siège social
4 bis, rue de la poste - 33990

HOURTIN
R.C.S. BORDEAUX 898 187 018

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du

21/10/2021, la société JP MOMENTS sise
4 bis, rue de la poste - 33990 HOURTIN,
l'assemblée générale a décidé de transfé
rer le siège social au 31, avenue de Ségur
- 75007 PARIS à compter du 21/10/2021.
Modification au RCS de Bordeaux . Nou
velle immatriculation au RCS de Paris.

Pour avis.
21EJ25597

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

FAIENCE & MOSAIQUEFAIENCE & MOSAIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 38 rue des Vallons

- 33680 LACANAU
493 099 840 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/09/2021, les
associés ont approuvé le rapport du com
missaire à la transformation et ont décidé
à l’unanimité de transformer la SARL
FAIENCE & MOSAIQUE en Société par
Actions Simplifiée, à compter du
01/09/2021.

 La transformation ne crée pas une
nouvelle personnalité morale.

 La dénomination sociale de la société,
son capital social, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice demeurent inchangés.

 Monsieur Stéphane LAMY, demeurant
38 rue des Vallons à Lacanau (33680) a
été désigné à l’unanimité comme Pré
sident, pour une durée indéterminée.

.Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ25607

SCI MAGONTY SANTESCI MAGONTY SANTE
Société civile immobilière au

capital de 22.867 €  
Siège : 2 Avenue de Biscarosse

33115 PYLA SUR MER
404961138 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 03/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 Rue DU VERGER 39230 FROIDE
VILLE. Radiation au RCS de BORDEAUX
et ré-immatriculation au RCS de LONS-
LE-SAUNIER

21EJ25609

DARMON, SASU au capital de 3 000 €,
siège social sis 9 rue de Condé Bureau 3
(33000) BORDEAUX, 901 449 041 RCS
BORDEAUX. Par PV de l'associé unique
du 15/11/2021, il résulte que la dénomi
nation sociale a été modifiée pour adopter,
à compter du 15/11/2021, celle suivante :
BDX Print.  En conséquence, l'article 3
des statuts a été mis à jour. Dépôt au GTC
de BORDEAUX.

21EJ25614

SCM KINE JACQUETSCM KINE JACQUET
SCM au capital de 46 €

Siège social : 57 Bis rue Eugène
Jacquet

33000 BORDEAUX
452 000 222 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

21/10/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Romain RIOU, 165
rue de Palais Gallien, 33000 BORDEAUX 
en remplacement de Mme Margaux BEL
LANGE, 6 Avenue du Clavier, 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du
21/10/2021.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25623

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 29 septembre 2021, les asso
ciés de la société "GRAND CHENE", dont
le siège est 8 allée du Bois léger à AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro SIREN
440 768 570 ont décidé de transférer le
siège social au 21 rue du Professeur
Daguin à BORDEAUX (33800) à compter
du 29 septembre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont pris acte de la démission
de Monsieur Michel DUBROCA-MARSAN
à compter du 29 septembre 2021. Mon
sieur Philippe GONELLE reste seul gérant
de la société.

Pour avis
21EJ25634

"SCI ORMA""SCI ORMA"
SCI au capital de 762,25 €

Siège social : VILLEPARISIS
(77270) 11 avenue Buffon
RCS MEAUX 340 384 007

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire tenue le 7 octobre 2021, ila
été décidé, par suite du décès de Monsieur
Michel MASSOT, gérant statutaire, à LA
CANAU (33680) le 27 juin 2021, de nom
mer, en qualité de nouveau gérant à
compter du 7 octobre 2021, Monsieur
Arnaud Henri Michel MASSOT, né à
MEAUX (77100) le 25 juillet 1978, demeu
rant à PESSAC(33600) 17 rue du Petit
Bois

Pour avis. La gérance.
21EJ25636

INSTITUT DES RISQUES MANAGÉ-
RIAUX SASU au capital minimum de 100 €
Siège social : 5 all de Tourny 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 838 392
488. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/11/2021, il a été
décidé de nommer M BOURRET Chris
tophe ouest foire DAKAR Sénégal en
qualité de Président en remplacement de
la société institut des préventeurs SARL,
à compter du 01/11/2021, de modifier la
dénomination sociale qui devient : IRM.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ25639

AGENCE POURPARLERS 
SAS au capital de 1.000€ Siège so

cial : 67 RUE DES AYRES, 33000 BOR
DEAUX 894 226 174 RCS de BORDEAUX.

Le 15/11/2021, l'AGE a décidé de
nommer directeur général, M. MartinSAM
SON 67 RUE DES AYRES, 33000 BOR
DEAUX.Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ25640

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU BEAUSEJOUR

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU BEAUSEJOUR

HERITIERS DUFFAU
LAGARROSSE
Société civile 

au capital de 43 112,58 €
Siège social : 

23 Place Jean Moulin 
33500 LIBOURNE

781 985 221 RCS LIBOURNE

Monsieur Benjamin ALLA a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant à
compter du 30 septembre 2021.

La gérance continuera d’être exercée
par :

- Messieurs Remi DUFFAU LAGAR
ROSSE, Vincent DUFFAU LAGARROSSE
et Christophe REDAUD.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ25641

MALICLAIRMALICLAIR
SAS au capital de 7622,45€

15 Avenue Gambetta - 33120
ARCACHON

411 383 748 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée générale extraordinaire du
30/10/2021, il résulte que la collectivité
des associés a décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter dudit jour, et d’adopter
en conséquence de nouveaux statuts.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions ci-après :

- Forme
            . ancienne mention : SARL
            . nouvelle mention : S.A.S.
- Administration
. ancienne mention : Gérants :Mr Pierre

BAUDRY, demeurant à 18 Rue Emile
Dreux – 33200 BORDEAUX . Mr Jean
BAUDRY, demeurant à 2 Rue Répond
33000 BORDEAUX

. nouvelle mention : Président : Mr
Pierre BAUDRY, demeurant à 18 Rue
Emile Dreux – 33200 BORDEAUX

-Mentions complémentaires
. AGREMENT : Les cessions d'actions

sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix disposant du droit de vote.

. PREEMPTION :Toutes les cessions
d’actions sont soumises au respect du
droit de préemption conféré aux associés.

. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés à responsabilité limitée sont
frappées de caducité.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ25644

MUNKHIMUNKHI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 152 Rue du Palais

Gallien
33000 BORDEAUX

894 936 137 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision du

25/10/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 51 Avenue de
la Libération Charles de Gaulle 33110 LE
BOUSCAT à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ25645

ADADDA KINESADADDA KINES
SCM au capital de 300 €

Siège social : 94 avenue marc
doulus

33620 ST MARIENS
824 116 313 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 35 rue georges bras-
sens 33620 ST MARIENS à compter du
01/11/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ25650

Aux termes de l’AGE du 22/10/2021 de
la société MY TACOS SAS ayant son siège
social à 33000 Bordeaux, 13, Cours de la
Marne, inscrite au RCS Bordeaux 841 639
610, il a été pris acte de la démission de
Mr Adel GABTAN, de ses fonctions de
président, à compter de cette date, et Mr
Faiçal Jaboui, demeurant à 33670 Sadi
rac, 1, chemin de Merleau, a été nommé
en qualité de nouveau président pour une
durée illimitée. Pour avis.

21EJ25669
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LABEL INVEST Société par Actions
simplifiée au capital de 28.251.506 € Siège
social : 1 Avenue du Docteur Henri Cous
tou 33220 PINEUILH 893 396 721 RCS
LIBOURNE Par décisions unanimes
prises par les associés en date du 15
novembre 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-commissaire aux comptes
titulaire la société « Ernst & Young
Autres » SAS à capital Variable, située au
1-2 Place des Saisons – 92400 COURBE
VOIE, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 438 476 913, et en qualité
de second co-commissaire aux comptes
titulaire la société « ACEC BSR AU
DIT » SAS, située au 8 Avenue Pierre
Mendès France – Lotissement Beck –
23000 GUERET, immatriculée au RCS de
GUERET sous le numéro 807 876 529.

21EJ25643

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI EIRINI »« SCI EIRINI »
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500,00 Euros
Siège social : 31, Chemin des

Croix
33640 ARBANATS

RCS BORDEAUX 812 901 072

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du 1er sep
tembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de ARBANATS (33640),
31, Chemin des Croix à SAINT SELVE
(33650), 4, Route de Garingail, et ce, à
compter de ce même jour.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ25652

SAS JARSAS JAR
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 2 PLACE

RAVEZIES
33000 BORDEAUX

812 710 002 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Abdelhamid
DJEMAOUN, 127 Rue Ch- Tournemire apt
205, 33300 BORDEAUX en remplacement
de M. Younes CHEDIK, 2 Allée du Pian,
33360 LATRESNE à compter du
01/11/2021.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25654

LES TERRASSES DE
L'OMBRIERE

LES TERRASSES DE
L'OMBRIERE

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 1 540 euros
Siège social : 

7 rue Olivier de Serres 
33 320 EYSINES

830 755 559 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire de l’associé unique en date
du 3novembre 2021, il a été nommé en
qualité de nouveau Gérant Monsieur
Serge AUDOUIN néle 19 février 1954,
demeurant à 33170 GRADIGNAN, 16 rue
Chartreze, qui devient seul et unique gé
rant de la société, à compter de ce jour
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Thomas VIVEZ et
madame Florence VIVEZ demeurant à 33
520BRUGES, démissionnaires.

Pour Avis,
LE PRESIDENT

21EJ25655

COIFFURE SDCOIFFURE SD
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 2 rue Morton
33200 BORDEAUX

503 807 976 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 19 octobre 2021, il
résulte que Madame Dominique CER
QUEIRA démissionne de ses fonctions de
co-gérante à compter du 19/10/2021. Il n'a
pas été procédé à son remplacement.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.

21EJ25656

SCI AK LUDONSCI AK LUDON
Société civile immobilière
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 
15 avenue de Friedland

75008 PARIS
RCS PARIS 815 013 388

Aux termes de délibérations en date du
01/10/2021, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du 15 avenue de Friedland
75008 PARIS au 31 rue de la Course
33000 BORDEAUX à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Radiation du RCS de PARIS, nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années,
a pour 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
mise à disposition à titre gratuit au profit
du gérant et du co-gérant, la location
éventuelle de tous biens et droits immobi
liers tant en France qu’à l’étranger – no
tamment en Espagne -, et de tous biens
et droits pouvant en constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément. L’acqui
sition par voie d’achat ou d’apport, la
détention et la gestion de tous portefeuilles
de valeurs mobilières et de tous droits
sociaux. Le tout, soit au moyen de ses
capitaux propres, soit au moyen de capi
taux d’emprunt.» et un capital de 5 000 eu
ros  composé uniquement d'apports en
numéraire.

21EJ25658

S.A.S.U. BRUNETTI NELLO
CONSTRUCTIONS

S.A.S.U. BRUNETTI NELLO
CONSTRUCTIONS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 
21 Route du Val de L’Eyre

33770 SALLES
884 713 363 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/10/2021 a décidé d’ad
joindre à son objet social l’activité de
travaux de maçonnerie générale.L’article
2 des statuts est modifié en conséquence.

La Gérance
21EJ25667

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

VINIVVINIV
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 270 000 euros
Siège social : 

19 rue des Vignerons
Hameau de Bages
33250 PAUILLAC 

751 764 374 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unilatérales
en date du 15 novembre 2021, il a été pris
acte de la démission de Monsieur Stephen
BOLGER, de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, à effet au 15 no
vembre 2021, sans qu’il soit pourvu à son
remplacement.

 Pour avis
21EJ25673

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

SARL RIVES 33SARL RIVES 33

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant PVAGE du 18 juin 2021, les
associés de la Société dénommée RIVES 
33, Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros, immatriculée au
RCS Bordeaux numéro 508249851, ayant
son siège social à SAINT- AUBIN-DE-
MEDOC (33160) 13 Chemin de la Tuilerie,
ont décidé de : 1/nommer Mr Christian
KERIBIN, demeurant à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127), 561 rue du Crabey,
Gérant non associé de la société, suite à
la démission de Mme Béatrice KERIBIN,
Gérante et associée. L’article 13 des
statuts sera modifié en conséquence. 2/
transférer le siège social de la société de :
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160),13
Chemin de la Tuilerie à : EYSINES
(33320), 102 Avenue du Médoc.L’article 4
des statuts sera modifié.

Pour avis
Le Notaire

21EJ25676

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI IREMIA »« SCI IREMIA »
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.200,00 Euros
Siège social : 31, Chemin des

Croix
33640 ARBANATS

R.C.S BORDEAUX 832 962 419

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du 1er sep
tembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de ARBANATS (33640),
31, Chemin des Croix à SAINT SELVE
(33650), 4, Route de Garingail, et ce, à
compter de ce même jour.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ25681

MBMA  MBMA  
Société à responsabilité limitée  

au capital de 424 000 euros
Siège social : Parc d'activités

Paola - Bâtiment B2 Sud -
Avenue de Guitayne  

33610 CANEJAN  
812 922 433 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

La société MBMA a établi en date du 7
septembre 2021 un projet de fusion établi
par acte sous signature privée avec la
société MARC BEGOUT COORDINA
TION DE TRAVAUX, absorbée, société à
responsabilité limitée au capital de 5
000 euros, dont le siège social est 242
avenue Thouars - 33400 TALENCE  - 829
515 964 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 24
septembre 2021 et il n'a été formulé au
cune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société GROUPE MBMA, étant proprié
taire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social des sociétés
MARC BEGOUT COORDINATION DE
TRAVAUX et MBMA depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la fusion
n'a pas donné lieu à approbation par
l'assemblée générale extraordinaire des
sociétés concernées, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation du capital de la
société MBMA, la société MARC BEGOUT
COORDINATION DE TRAVAUX s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la Société depuis le 1er janvier 2021
jusqu'au 25 octobre 2021 seront réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société MBMA et considérées
comme accomplies par la société MBMA
depuis le 1er janvier 2021.

L’associée unique a décidé le 25 oc
tobre 2021 d’étendre l’objet social à l’ac
tivité de conducteur de travaux tous corps
d’état.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ25682

SCI DES GARDELSSCI DES GARDELS
Société civile 

au capital de 37 347,05 euros
Siège social : 16 RUE

BEAUBADAT
33000 BORDEAUX

398 461 806 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 10
novembre 2021 :

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Jean-Claude DERANLOT
sans qu'il soit procédé à son remplace
ment.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ25685
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SARL CHRONO LOGISTIC
SYSTEM

SARL CHRONO LOGISTIC
SYSTEM

S.A.R.L au capital de 18.000 €
Z.A Bénédigues Chemin 

des Maures 33170 GRADIGNAN 
R.C.S BORDEAUX 428 785 281

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er octobre 2021 a décidé de transfé
rer le siège social à 39 rue du Bourdillat –
33170 GRADIGNAN à compter du 1er
octobre 2021.

En conséquence, l’article 5 des statuts
sera rédigé comme suit :

ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL
Ancienne mention
Le siège social est fixé : Z.A de Béné

digues – Chemin des Maures 33170
GRADIGNAN

Nouvelle mention
Le siège social est fixé : 39 rue du

Bourdillat – 33170 GRADIGNAN
Le reste de l’article sans changement.
Pour avis
21EJ25688

FUSIONS

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 de l’associé
unique de la Société MARRENT du 22
octobre 2021, les actionnaires ont ap
prouvé le traité de fusion du 4 octobre
2021 prévoyant l’absorption de la Société
MARRENT par la Société CARDI, société
civile immobilière au capital de 1 000
euros dont le siège social est situé 806
Graveyres 33760 SOULIGNAC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 478 804 230.

En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la Société MARRENT, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux actionnaires de la
société absorbée.

En conséquence, l'assemblée générale
des actionnaires la Société CARDI, So
ciété absorbante, réunie le 25 octobre
2021 ayant approuvé la fusion et procédé
à l'augmentation corrélative de son capital,
la fusion et la dissolution de la Société
MARRENT sont devenues définitives à
cette date.

21EJ25555

CARDI 0184 BM CH
MICHAILLE

CARDI 0184 BM CH
MICHAILLE

Société Civile au capital de 1
000 Euros

Siège Social : 806 Graveyres
33760 SOULIGNAC

RCS BORDEAUX 478 804 230

Le 04/10/21 les sociétés MARRENT et
CARDI ont établi un projet de traité fusion,
aux termes duquel la société MARRENT
faisait apport, à titre de fusion à la Société
CARDI de tous les éléments d'actif et de
passif constituant son patrimoine.

La fusion a été approuvée par l’associé
unique de la société MARRENT le
22/10/21 et par l'assemblée générale ex
traordinaire de la société CARDI le
25/10/21.

En rémunération de cet apport-fusion,
il a été procédé à une augmentation de
capital de la société CARDI de 1 060€,
pour le porter de 1 000€ à 2 060€, au
moyen de la création de 1 060 parts nou
velles, de 1€ de nominal, entièrement li
bérées, attribuées aux actionnaires de la
société MARRENT à raison de 1 part de
la société MARRENT pour 10 parts de la
société CARDI.

La prime de fusion s'élève à 503 249
euros.

La société MARRENT est propriétaire
de 999 parts de la société CARDI de sorte
que cette dernière a reçu 999 de ses
propres titres.

En conséquence, la société CARDI a
procédé immédiatement après l'augmen
tation à une réduction de capital d'un
montant de 999€, lesdites actions étant
annulées.

Le capital a été ramené de 2060€ à
1061€.

La différence entre la valeur d'apport
de ces actions et le montant de la réduc
tion de capital nécessaire s'imputera sur
la prime de fusion.

Juridiquement, la fusion a pris effet le
25/10/21. Fiscalement et comptablement,
la fusion a pris effet rétroactivement au
1er janvier 2021.

Les articles 6 (Apport) et 7 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

21EJ25557

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE STOL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE STOL

Société civile
au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 16 RUE
BEAUBADAT

33000 BORDEAUX
413 388 638 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 10
novembre 2021 :

L'article 5 des statuts a été modifié par
la suppression du nom de Monsieur Jean-
Claude DERANLOT sans qu'il soit procédé
à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ25678

DISSOLUTIONS

Aquajetfrance, SASU au cap. de
500 €, Clos Trillac 1 Cote de la Dorette
33126 la riviere. RCS n° 828 878 157. Le
18/10/2021 à 16 h,l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Kristina Herrero, app
304, res. Quais d’Aquitaine 33300 bor
deaux et fixé le siège de liquidation au
siège social. Le 18/10/2021 à 18 h,l’asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de liqui
dation.

21EJ23765

NATURAKAPS, SASU au capital de
100 €. Siège social: 19 rue de marlacca
33620 Cavignac. 839 533 676 RCS LI
BOURNE. Le 26/10/2021, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Désiré
LOUGE, 1 Square des Bosquets 33700
Mérignac, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance à l'adresse
du liquidateur tel que désigné ci-avant.
Modification au RCS de LIBOURNE.

21EJ23959

AQUITAINE BERRE
CARINE IMMOBILIER
AQUITAINE BERRE

CARINE IMMOBILIER
ABCI

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 20 BIS RUE

BELLEVUE,
33600 PESSAC

893 825 828 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 08/11/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 08/11/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean
TROUILLET demeurant 20 bis rue Belle
vue, 33600 PESSAC 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 20 bis
rue Bellevue 33600 PESSAC adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25058

GRAMAN IIGRAMAN II
Société Civile de Construction

Attribution
au capital de 600.000,00 €
Siège social LANGOIRAN
(33550) 25 route de Créon

842 335 549 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 22 septembre
2020, les associés ont  décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
22 septembre 2020 et sa mise en liquida
tion. Nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Christian LABUSSIERE demeu
rant 47 avenue de la Belle Etoile (33270)
BOULIAC, 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 et l’adresse
de correspondance est fixé au siège social
de la société. Le dépôt des documents
s’effectuera au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Liquidateur
21EJ25236

SARL RESIDECOSARL RESIDECO
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 €
23 chemin d’Arcins
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX 831 581 194

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Antoine DA ROCHA DIAS, demeurant au
5 chemin de Jeandey à LATRESNE
(33360), 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 23
chemin d’Arcins à LATRESNE (33360).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25238

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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ARCACHON LES RAMIERS SCI Capi
tal de 1.000 € 16 allée des Ramiers –
33120 ARCACHON RCS BORDEAUX n°
528 650 849 " L'AGE du 15 Novembre
2021 des associés de ARCACHON LES
RAMIERS SCI a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/11/2021,
a nommé en qualité de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation Madame
Kristianne REINDORF, Gérante de la
société, demeurant 109 Trasacco Phase
1 ADJIRINGANOR ACCRA (GHANA) et
fixé le siège de la liquidation au domicile
du MANDATAIRE désigné : M. Raymond
PIGLIONE - Expert-Comptable, 24-26
Avenue de Bruxelles à 13127 VI
TROLLES – France Mail piglione.ray
mond@wanadoo.fr où tous courriers et
notifications devront être adressés. Dépôt
au greffe du RCS de 33064 BORDEAUX.
Le Liquidateur : Madame Kristianne
REINDORF

21EJ25095

CC BASSINCC BASSIN
Société à Responsabilité 

Limitée Au capital de 1000 €
Siège social : 960 avenue de 

l’Europe 33260 
LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 840 178 644

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 27/10/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
27/10/2021 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 M.
Fabien CARPENTEY, demeurant 29 rue
de la Calandrelle 33260 LA TESTE DE
BUCH 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 29
rue de la Calandrelle 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25245

SCI DU PARC DES
ECHOPPES

SCI DU PARC DES
ECHOPPES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EN LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 152.449,02 €
SIEGE SOCIAL : 156 A 166,
AVENUE JEAN JAURES 

33600 PESSAC
353 155 252 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Richard PEDEZERT demeurant 3, rue du
Cap Buer 33950 LEGE CAP-FERRET,
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 156
à 166, Avenue Jean Jaurès 33600 PES
SAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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
21EJ25260

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

RECORDSMAN
INTERNATIONAL
RECORDSMAN

INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1000 euros

Siège social : 12 Rue esprit des
lois  33000 BORDEAUX 

RCS Bordeaux n° 890 612 724

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 30 septembre 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30 septembre 2021 et
sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Roman Rina
tovitch GAZINE, demeurant 27, rue Pois
sant, 33110 Le Bouscat, 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 liquidation est fixé 27, rue
Poissant, 33110 Le Bouscat, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et tous 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.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le liquidateur,
Pour avis

21EJ25272

D.G.2WD.G.2W
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 4 euros

Siège social : LE BOUSCAT
33110 28 RUE SAMAZEUILH
Siège de liquidation : 28 rue

Samazeuilh
33110 LE BOUSCAT 

504 739 251 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 31/07/2021 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter 31/07/2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Béatrix DUBROCA, demeurant 28,
rue Samazeuilh 33110 LE BOUSCAT,
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 28 rue
Samazeuilh 33110 LE BOUSCAT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25281

MARCOL MARCOL 
SCI en liquidation au capital de 

215 500 Euros Siège social : 
Résidence Novagalaxy 
422 Avenue de Verdun  

33700 MERIGNAC  
829 250 331 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31.10.2021, l'associé unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31.10.2021. Madame Mar
gaux FOUGASSE, demeurant Résidence
Novagalaxy - 422 Avenue de Verdun
33700 MERIGNAC, a été nommée Liqui
dateur. Le siège de liquidation a été fixé
Résidence Novagalaxy - 422 Avenue de
Verdun 33700 MERIGNAC.

Pour avis.
21EJ25282

E.B.T.HE.B.T.H
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

793.573.767 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
21EJ25285

CENON-GAMBETTACENON-GAMBETTA
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

801.605.064 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
21EJ25292

SCI A.B.C. OCEANSCI A.B.C. OCEAN
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 99

091,86 euros
Siège social : Allée des

Mésanges – Villa les Alios
33680 LACANAU

405.207.184 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.Elle a nommé comme liquidateur
M Serge FAUFINGUE, demeurant 4 D
avenue de la Gare – 33200 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 4 D avenue de la Gare –
33200 BORDEAUX. 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
21EJ25293

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

SCI JJCASCI JJCA
Société civile immobilière 

Au capital de 1 000,00 euros 
Siège social : 

40, rue Albert 1er
33120 ARCACHON

807 467 808 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’As
semblée générale extraordinaire du 2
novembre 2020, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 2 novembre 2020 et sa mise en liqui
dation.L’Assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Jean-
Jacques MAILLET demeurant 10, cours
Lamarque de Plaisance à ARCACHON
(33120), co-gérant de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du Liquidateur soit au 10, cours
Lamarque de Plaisance à ARCACHON
(33120), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25301

ITEMI SCI au capital de 1 000 € Sège
social :18, rue Panhard et Levassor 33510
Andernos-les-Bains491 531 232 RCS
Bordeaux Par dua du 21/10/2021, les
associés ont décidé à l'unanimité la dis
solution anticipée à compter du
21/10/2021 et sa mise en liquidation
amiable. Monsieur David BODY, demeu
rant au 45, avenue Léon Lesca  33950
Lège-Cap-Ferret, a été nommé liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.

21EJ25364
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SCCV MONTIGNACSCCV MONTIGNAC
Société civile 

de construction vente
au capital de 500 euros 

Siège social : 
46 bis rue de la jeunesse 

33700 – MERIGNAC
843 312 273 RCS BORDEAUX

Le 26/10/2021, l’AGEX 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.

La société FRED, SARL au capital de
30 000€ sis 46 bis rue de la jeunesse à
Mérignac (33700), immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 811 668 854 a été
nommé liquidateur pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 46 bis
rue de la jeunesse (33700) Mérignac. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ25308

SEMIRAMISSEMIRAMIS
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

821.719.473 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
21EJ25345

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MERLAC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MERLAC

SCCV au capital de 500 euros
494.642.028 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, Site
Espace France, à MERIGNAC (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
21EJ25351

RESIDENCE LE
MARRONNIER
RESIDENCE LE
MARRONNIER

SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

821.827.482 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
21EJ25353

MARC BEGOUT
COORDINATION DE

TRAVAUX  

MARC BEGOUT
COORDINATION DE

TRAVAUX  
SARL  

au capital de 5 000 euros
Siège social : 242 avenue

Thouars  
33400 TALENCE  

829 515 964 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
La société MARC BEGOUT COORDI

NATION DE TRAVAUX a établi par acte
sous signature privée en date du 7 sep
tembre 2021 un projet de fusion avec la
société MBMA, société absorbante, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
424 000 euros, dont le siège social est
Parc d'activités Paola - Bâtiment B2 Sud
- Avenue de Guitayne 33610 CANEJAN,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 812 922 433.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 24
septembre 2021 et il n'a été formulé au
cune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société GROUPE MBMA, étant proprié
taire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social des sociétés
MARC BEGOUT COORDINATION DE
TRAVAUX et MBMA depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la so
ciété MARC BEGOUT COORDINATION
DE TRAVAUX s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée.

21EJ25355

GUJAN-MEYRANGUJAN-MEYRAN
Société civile de construction-

vente en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 83 Allée des
Places

33470 GUJAN-MESTRAS
Siège de liquidation : 83 Allée

des Places
33470 GUJAN-MESTRAS

827 683 434 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 31/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Liquidateur : M. Gérard TESSONNEAU
demeurant 83 Allée des Places 33470
GUJAN-MESTRAS, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation

Siège de la liquidation : 83 Allée des
Places 33470 GUJAN-MESTRAS.

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
21EJ25382

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

GUENNEC SEBASTIENGUENNEC SEBASTIEN
EURL au capital de 23 500 €

1 Lauvergnac 33790
PELLEGRUE

RCS BORDEAUX 852 224 104

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 octobre 2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société GUENNEC SE
BASTIEN.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Sébastien GUENNEC, de
meurant à PELLEGRUE, 1 Lauvergnac,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25284

JBMD SASU au capital de 1000 € Siège
social : 1 PLACE JEAN JAURES 33220
SAINTE-FOY-LA-GRANDE RCS LI
BOURNE 820 073 732 Par décision de
l'associé Unique du 30/09/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/09/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M BOURDICHON Jérémy
demeurant au 4 rue Saint Louis 24680
GARDONNE et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de LIBOURNE.

21EJ25426

SCI AURELIESCI AURELIE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par une AGE du 11.10.21 de SCI AU
RELIE, SCI au capital de 100€ située 118
Cours de Verdun, 33000 BORDEAUX,
enregistrée au RCS de BORDEAUX
429724479, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour. M. Joel BONNET demeurant 48 rue
Thiers, 17600 SAUJON, gérant, a été
nommé Liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
à son domicile, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25384

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom

40000 Mont-de-Marsan

SCI AFONS'IMMOSCI AFONS'IMMO
Société civile au capital de 4000
€ siège à MERIGNAC (33700) 2

Square Gustave Courbet
Résidence Courbet Poussin

bâtiment B apt 133  SIREN 882
328 388  RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte reçu par Me L.
GINESTA le 10/11/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété SCI AFONS'IMMO. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur
Mme Sandie AFONSO 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 à MERIGNAC (33700) 2 Square
Gustave Courbet Résidence Courbet
Poussin bâtiment B apt 133, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX et où mention
sera faite. Pour avis.

21EJ25431

DISSOLUTION
Par PV du 2/2/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société RH
NETT, SARL au capital de 5 000 €, ayant
son siège social à 33270 Bouliac, 65, route
de Bord de l’eau, RCS 883 425 399
BORDEAUX, à compter du 30/9/2020.
Mme Rahma DEROUICHE, demeurant à
33300 Bordeaux, 40, cours Balguerie
Stutenberg, a été désigné en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé à 33270 Bouliac, 65, route de Bord de
l’eau. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. Le
liquidateur.

21EJ25523

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décisions de l’Associée Unique du
16 novembre 2021 de la SARL L’ESCA
LETTE au capital de 50.000 €, 19 rue du
Commandant Cousteau – 33100 BOR
DEAUX, 752 396 143 RCS BORDEAUX,
il a été décidé, conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la société L’ESCA
LETTE.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété L’ESCALETTE au profit de la Société
CERIA, SARL de droit luxembourgeois,
dont le siège social est situé 48, rue de
Bragance – 1255 Luxembourg (Grand
Duché du Luxembourg), immatriculée
sous le numéro B 176.483 au R.C.S. de
Luxembourg, Associée unique de ladite
société, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'op
position accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d'opposition, que celles-ci soient reje
tées en première instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées. Les opposi
tions seront reçues au siège de la société
L’ESCALETTE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25651
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

TAXI FABIENTAXI FABIEN
SAS en liquidation au capital de

3 000 €
Siège social et de liquidation :

Chemin Pradina, 33250
PAUILLAC

522 154 681 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 30-09-2021, décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Fabien DENECHEAU, demeurant
Chemin Pradina, 33250 PAUILLAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à l'adresse du siège social. 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.

21EJ25454

SARL AMADEUS
PARTICIPATIONS
SARL AMADEUS
PARTICIPATIONS

SARL au capital de 5 000
EUROS

Siège Social : 
229, av. de SAINT MEDARD -

33320 EYSINES
R.C.S. BORDEAUX 820 756 146

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

12 novembre  2021, la société « FINAN
CIERE SCATLER » , SARL  au capital de
4 000 000 euros, dont le siège social est
fixé 229 avenue de Saint Médard 33320
EYSINES, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro B 411 661 705,
associée unique de la société « AMA
DEUS PARTICIPATIONS » a décidé la
dissolution anticipée de la société « AMA
DEUS PARTICIPATIONS», SARL à Asso
cié Unique, dont le siège social est situé
229 avenue de Saint Médard 33320 EY
SINES, immatriculée auprès du R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 820 756 146.
Conformément aux dispositions de l’article
1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de l’ar
ticle 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la so
ciété « AMADEUS PARTICIPATIONS » peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Cette
dissolution entraine la transmission uni
verselle du patrimoine de la société AMA
DEUS PARTICIPATIONS au profit de la
SARL FINANCIERE SCATLER, à l’issue
du délai d’opposition qui est de 30 jours à
compter de cette publication. 

Pour avis
21EJ25538

MOTOCYCLES PASSION SARL au
capital de 1.000 € sise 46 RUE SAINT
JEAN 33800 BORDEAUX 891203523
RCS de BORDEAUX, Par décision de
L'AGE en date du 14/11/2021 il a été
décidé de la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du même jour, nommé en
qualité de liquidateur (ABDELGAOUI
RIADH - 8 rue Eugene Leroy 33 800 bor
deaux), et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX. 

21EJ25554

EURL NICOLAS ALLAINEEURL NICOLAS ALLAINE
EURL au capital de 7 622 euros

Siège Social : 46 rue Roger
Salengro 33 130 BEGLES

RCS Bordeaux B 448 734 418

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé en date du 31/07/2020 la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur ALLAINE Nicolas, né le 3 février
1964 à Chinon (37) et demeurant 46 rue
du Général de Castelnau 33 200 Bor
deaux.

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.

21EJ25579

SCI CAPALAUSCI CAPALAU
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 500 euros

Siège social : Route de Vayres –
La Barade

33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC

AVIS DE DISSOLUTION
Il ressort du procès-verbal de l’Assem

blée Générale Extraordinaire en date du
30 juillet 2021 que les associés ont décidé
la dissolution de la société à compter du
30 juillet 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
conformément aux dispositions statu
taires. L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur
VERGE Patrick demeurant 66 av de
l’Océan 33970 LE CAP FERRET, lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement ré
servés par la loi à la collectivité des asso
ciés, 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 associés dans le respect de leurs
droits. La société subsistera pour les be
soins 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 Monsieur VERGE Patrick demeurant
66 av de l’Océan 33970 LE CAP FER
RET.  Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.  

Pour avis, le Liquidateur
21EJ25590

SCI SAINTE GARESCI SAINTE GARE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Route de Vayres –

La Barade
33450 SAINT-SULPICE-ET-

CAMEYRAC

AVIS DE DISSOLUTION
Il ressort du procès-verbal de l’Assem

blée Générale Extraordinaire en date du
30 juillet 2021 que les associés ont décidé
la dissolution de la société à compter du
30 juillet 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
conformément aux dispositions statu
taires. L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur
VERGE Patrick demeurant 66 av de
l’Océan 33970 LE CAP FERRET, lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement ré
servés par la loi à la collectivité des asso
ciés, 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 associés dans le respect de leurs
droits. La société subsistera pour les be
soins 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 Monsieur VERGE Patrick demeurant
66 av de l’Océan 33970 LE CAP FERRET.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux. 

 Pour avis, le Liquidateur
21EJ25601

STYL'ETOFFE EURL au capital de
1630 € Siège social : 17 rue des Trucails
33980 AUDENGE RCS BORDEAUX 818
414 476. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 31/10/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/11/2021, il a été nommé
liquidateur(s) Mme BRIDOUX BEATRICE
demeurant au 2 route de Laujac 33340
BÉGADAN et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ25610

UNIFORMAUNIFORMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue de la

Blancherie - Parc Aquilae
Immeuble Celadon - Etage 2

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

538 708 462 RCS BORDEAUX

Suivant décision de dissolution en date
du 31/12/2020, l’associée unique de la
société UNIFORMA : la société AN, So
ciété par actions simplifiée au capital de
610.000 €, dont le siège social est situé
rue de la Blancherie - Parc Aquilae - Im
meuble Celadon à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 511 725 319 RCS BOR
DEAUX a décidé la dissolution sans liqui
dation de la société UNIFORMA dans les
conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil avec un effet fiscal fixé au
31/12/2020.

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 UNIFORMA peuvent former opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis devant le Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ25660

LES ENTREPÔTS DE
PINSAGUEL

LES ENTREPÔTS DE
PINSAGUEL

Société Civile Immobilière en
liquidation  

au capital de 15 000 €
Siège social : 

12, allées d’Orléans 
33510 ANDERNOS

428 957 492 RCS BORDEAUX

L’AGE du 10/11/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.Liquidateur : Stéphane
PLET, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions 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,Le liquidateur
21EJ25424

GFA DU DOMAINE DE
PARENCHERE

GFA DU DOMAINE DE
PARENCHERE

Groupement Foncier Agricole
en liquidation 

au capital de 439 967,86 €
Siège social et de liquidation: 

Château de PARENCHERE
33220 LIGUEUX

321 289 613 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit 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.
Jean GAZANIOL, demeurant Domaine de
Parenchère, 33220 LIGUEUX, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Châ
teau de Parenchère, 33220 LIGUEUX.
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.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ25496

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

TEWHTEWH
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 11 Rue Copernic
33270 FLOIRAC

890 878 481 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur BRANGE Philippe, demeurant au 11
rue Copernic - 33270 FLOIRAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au 11
Rue Copernic – 33270 FLOIRAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ25653
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DE SEGUINDE SEGUIN
SCI

SCI au capital de 600 €
Siège social : 5 rue du Mayne

33570 PUISSEGUIN
829 168 590 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/11/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 10/11/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Pascal
GALINEAU demeurant 5 rue du Mayne,
33570 PUISSEGUIN 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 5 rue
du Mayne 33570 PUISSEGUIN adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ25402

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
DAULOUEDE ET PEREZ 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
DAULOUEDE ET PEREZ 
SCM au capital de 1 524,49

euros
Siège social et de liquidation :
11 Cours Marc Nouaux, 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 321 302 366

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30/09/2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété SCM DES DOCTEURS DAU
LOUEDE ET PEREZ à compter du
30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Liquidateur : Mme Brigitte PEREZ, demeu
rant 288 Rue du Jardin Public, 33000
BORDEAUX. Siège de la liquidation : 11
Cours Marc Nouaux, 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
GTC de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis.

21EJ25605

SCI IRISIMOSCI IRISIMO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 1.000 €

SIEGE SOCIAL :  10, ALLEE
DES LILAS  DOMAINE DE LA

LISIERE DU GOLF 
33320 EYSINES

452 212 855 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Nicole MAUMELAT veuve GUIGUI,
demeurant Domaine de la Brune 24230
MONCARET, 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 10,
Allée des Lilas – Domaine de la Lisière du
Golf 33320 EYSINES. 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

21EJ25608

C'DESIGNC'DESIGN
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 3 Ter Beaulieu,
33660 PORCHERES 

Siège de liquidation : 1596 route
de l'Isle - Lieu-dit Beaulieu,

33660 PORCHERES
814 105 664 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

20 septembre 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 20 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Céline
SAUVETRE, demeurant 1596 route de
l'Isle - Lieu-dit Beaulieu, 33660 POR
CHERES, associée unique et Présidente,
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 1596 route de
l'Isle - Lieu-dit Beaulieu, 33660 POR
CHERES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis.
Le Liquidateur

21EJ25628

SCI LJESCI LJE
Société civile immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1 Place du
Maréchal Foch – 33340

LESPARRE-MEDOC
Siège de liquidation : 1 Place du

Maréchal Foch – 33340
LESPARRE-MEDOC

432 876 332 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/06/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI LJE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Dominique
DUQUESNE, demeurant Avenue de l’Eu
rope – Centre Hélio Marin – 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET 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 1
Place du Maréchal Foch 33340 LES
PARRE-MEDOC, 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
21EJ25632

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LYM-RLYM-R
SARL au capital de 500 €
4 Lieudit Maison Neuve

Arveyres (Gironde)
800.986.580 R.C.S. Libourne

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision du 17/11/2021, la société
HOLDING FINANCIERE ROLLAND, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
69.200 €, dont le siège social est situé à
Arveyres (Gironde), Lieudit Maison
Neuve, n°4, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
sous le numéro 823.905.039,

A, en sa qualité d'associée unique de
la société LYM-R, décidé, conformément
aux dispositions de l’art. 1844-5 du Code
civil la dissolution anticipée sans liquida
tion de ladite société, par transmission
universelle de patrimoine.

Les créanciers de la société LYM-R
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
Libourne.

Mention sera faite au R.C.S de Li
bourne.

21EJ25671

LIQUIDATIONS

sci bauer, SCI au capital de 100
€. Siège social: 6 quater rue de rabaneau
33440 Ambares et lagrave. 751 236 241
RCS bordeaux. Le 08/04/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur, M. Yohan
Bauer, 130 rue Jean Mermoz 33320 Ey
sines, de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation
au RCS de bordeaux.

21EJ23890

PREMIUM AUTOPREMIUM AUTO
SASU en liquidation au capital

de 1 €
Siège social : 1052 RUE DES

LAITIERES
33140 CADAUJAC

853 778 603 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/11/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : PREMIUM
AUTO, SASU au capital de 1 €, 1052 RUE
DES LAITIERES 33140 CADAUJAC, 853
778 603 RCS BORDEAUX, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 02/11/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ24540

SCI SAJESCI SAJE
au capital de 1 080 €

1 rue André Calderon - 33210
LANGON

RCS BORDEAUX 513 592 063

CLÔTURE LIQUIDATION
Suivant l'AGE du 30/06/2021, les asso

ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ25107

SARL RESIDECOSARL RESIDECO
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 €
23 chemin d’Arcins
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX 831 581 194

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 septembre 2021 ayant clôturé la li
quidation, a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation arrêtés au 30 septembre
2021, déchargé Antoine DA ROCHA DIAS
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
21EJ25239

LUK-AUTOMOBILESLUK-AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
150 €  

Siège : 12 Rue Adrien Ducourt
33600 PESSAC

889978425 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/10/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. ENNASRI Hakim 12 rue Adrien
ducourt 33600 PESSAC, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/10/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25476
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CC BASSINCC BASSIN
Société à Responsabilité 

Limitée Au capital de 1000 €
Siège social : 960 avenue de 

l’Europe 33260 
LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 840 178 644

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 27/10/2021 ayant clôturé la liquidation,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 27/10/2021, déchargé M.
Fabien CARPENTEY de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation 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
21EJ25246

SCI RUTISCI RUTI
Société en liquidation

753 488 303 RCS BORDEAUX
49 rue servandoni 33000

BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 8 novembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 8/11/2021 de la
société RUTI.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ25262

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

SCI JJCASCI JJCA
Société civile immobilière 

Au capital de 1 000,00 euros 
Siège social : 

40, rue Albert 1er
33120 ARCACHON

807 467 808 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 novembre 2020, il ré
sulte que :

les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

Jean-Jacques MAILLET, demeurant 10,
cours Lamarque de Plaisance à ARCA
CHON (33120) 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 de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25303

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 30 octobre 2021, la SAS
MABOR, capital : 1.000 euros, siège so
cial : 8 Avenue Château Jouguet, rési
dence Jouguet 33200 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 831 681 150, a approuvé les
comptes de clôture de liquidation, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ25314

PUJOL PIETTRYCKPUJOL PIETTRYCK
EURL au capital de 10 000 €
74 RUE GEORGE BONNAC

TOUR 1 APPT 44
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 510 149 826

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 10-11-2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 10-11-2021 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ25341

CAPTAIN'BABYCAPTAIN'BABY
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 500 EUROS

Siège social : ZA LE PORGE
33680 LE PORGE (GIRONDE)
530 128 446 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'associée unique par une décision en

date du 31 mars 2021, après avoir entendu
le rapport de Elodie MONSALLIER, liqui
datrice, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

21EJ25430

SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

GRAPHIQUES

SOCIETE
D'INVESTISSEMENTS

GRAPHIQUES
SAS en liquidation

au capital de 3 900 €
Siège social et de liquidation : 

3 impasse Jules Hetzel
Parc d'Activités MERISUD

33700 MERIGNAC 
812 836 104 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 29 juin 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Arnaud THONIER, demeurant
20 rue Nadeau, 33200 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ25444

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

PALOMERA IIPALOMERA II
SCI en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 3

rue Foy – 33000 BORDEAUX
442 008 074 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie au siège le 15/11/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Luc MILBERGUE,
demeurant 71 Route de Léognan - 33170
GRADIGNAN, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25456

DU 26 RUE JEAN
BURGUET SCI EN

LIQUIDATION AU CAPITAL
DE 1 000 EUROS SIÈGE

SOCIAL : 26 RUE THIERS
33500 LIBOURNE

DU 26 RUE JEAN
BURGUET SCI EN

LIQUIDATION AU CAPITAL
DE 1 000 EUROS SIÈGE

SOCIAL : 26 RUE THIERS
33500 LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28
octobre 2021 au 26 Rue Thiers 33500
LIBOURNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Marc FRI
BOURG, demeurant 2 rue Marcelin Ber
thelot, 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 déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis Le Liquidateur

21EJ25479

JFM SCI au capital de 74920,24 €
Siège social : 33 Avenue de Mazeau
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES RCS
BORDEAUX 351 102 769 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/10/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme
BILLAUDEAU Mathilde demeurant 26 Bis
Avenue Bourleaux 33140 VILLENAVE-
D’ORNON pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/10/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25649

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE PUBLICITE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Octobre
2021 :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus au Liquidateur Monsieur
BLANVILLAIN Mathieu, demeurant à VAL
DE VIRVEE – SAINT ANTOINE – 1 Allée
des Peupliers, et déchargé ce dernier de
son mandat ; Prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Requis la radia
tion de la société du registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ25527

EUROPE MODE ET DECOEUROPE MODE ET DECO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
90.000 €  

Siège : 27 Rue Ausone 33520
BRUGES

834355562 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
16/11/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. AZENCOT Hanania daniel 27 rue
ausone 33520 BRUGES, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
16/11/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25544

FRANCOIS VENTURINFRANCOIS VENTURIN
SARL AU CAPITAL DE 31 000 €

2 Aureillac 33190 LA REOLE
RCS BORDEAUX B 519 287 163

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/10/2021, l’associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur François

VENTURIN, demeurant 2 Aureillac 33190
LA REOLE, et l’a déchargé de son man
dat ;

- Décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ25596
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JBMD SASU au capital de 1000 € Siège
social : 1 PLACE JEAN JAURES 33220
SAINTE-FOY-LA-GRANDE RCS LI
BOURNE 820 073 732 Par décision de
l'associé Unique du 30/09/2021 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M BOURDICHON Jérémy de
meurant 4 rue Saint Louis 24680 GAR
DONNE pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/09/2021 . Radiation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ25427

GFA DU DOMAINE DE
PARENCHERE

GFA DU DOMAINE DE
PARENCHERE

Groupement Foncier Agricole
en liquidation 

au capital de 439 967,86 €
Siège social et de liquidation: 

Château de PARENCHERE
33220 LIGUEUX

321 289 613 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
octobre 2021 au Château de Parenchère,
33220 LIGUEUX, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Jean
GAZANIOL, demeurant Domaine de Pa
renchere, 33220 LIGUEUX, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ25497

MARCOL MARCOL 
SCI en liquidation au capital de

215 500 Euros Siège
social : Résidence Novagalaxy -

422 Avenue de Verdun 
33700 MERIGNAC  

829 250 331 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31.10.2021, 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
31.10.2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ25504

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 2/2/2021, l’AGE de la société
RH NETT, SARL au capital de 5 000 €,
ayant son siège social à 33270 Bouliac,
65, route de Bord de l’eau, RCS 883 425
399 BORDEAUX, après avoir entendu le
rapport de Mme Rahma DEROUICHE, li
quidateur, demeurant à 33300 Bordeaux,
40, cours Balguerie Stutenberg,  a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. Le
liquidateur.

21EJ25525

DP CONSULTINGDP CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Marcelin
Berthelot

33150 CENON 
880 841 648 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
01/11/2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Pascal DUMAS, demeurant 3
rue Marcelin Berthelot 33150 CENON, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis.
21EJ25659

FONDS DE COMMERCES

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

RELAIS DU MEDOCRELAIS DU MEDOC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me ROUS
SEAUD, le 08/11/2021, 

La Société RELAIS DU MEDOC, SARL,
au capital de 20.000,00 €, dont le siège
est à LESPARRE-MEDOC (33340), Cours
Georges Mandel, immatriculée sous le n°
401706742 au RCS de BORDEAUX a
cédé à :

La Société LE RELAIS DU ME
DOC, SASU, au capital de 5.000,00 €,
dont le siège est à LESPARRE-MEDOC
(33340), 23 cours Georges Mandel, imma
triculée sous le n° 904344751 au RCS de
BORDEAUX.           

Son fonds de commerce de station-
service, vente de carburants, lubrifiants,
produits d'entretien, pièces détachées et
accessoires, et lavages, vente de bois
sons alcoolisées ou non, alimentation
générale, pains, viennoiserie, confiserie,
glaces et journaux qu'elle exploitait à
LESPARRE-MEDOC (33340), 23 cours
Georges Mandel.

Cette vente a été consentie au prix de
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(75.000,00 €), s'appliquant aux éléments
corporels pour 6.600,00 € et aux éléments
incorporels pour 68.400,00 €

Date d'entrée en jouissance le
08/11/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Grégory ROUS
SEAUD, notaire à LESPARRE-MEDOC
(33340), 11 cours Georges Mandel.

Pour avis
21EJ25304

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Anaïs VAN

NEAU-REINHART, Notaire à LA TESTE
DE BUCH, 2 Place Gambetta, le
27/10/2021, enregistré à BORDEAUX, le
29/10/2021, sous la mention Dossier 2021
00043282, référence 3304P61 2021 N
04929, a été cédé par :

La SARL ZEN COIFFURE ET BEAUTE,
capital 1500 €, siège LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 85 avenue Charles de Gaulle,
SIREN 490474236 RCS BORDEAUX.

A : la SARL BOURDON LA TESTE,
capital 1000 €, siège LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 85 avenue Charles de Gaulle,
SIREN 904 099 447 RCS BORDEAUX.

Un fonds de commerce de coiffure
mixte, pose de postiches et d'extension de
cheveux ; vente de produits et accessoires
sis à LA TESTE DE BUCH (33260) 87
avenue Charles de Gaulle, nom commer
cial ZEN COIFFURE ET BEAUTE, imma
triculé RCS BORDEAUX, numéro
490474236.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et l’entrée en jouissance
a été fixée au même jour.

Prix principal : CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140 000,00 EUR), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels : CENT
SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-
VINGT-CINQ EUROS (107 585,00 EUR),

- au matériel : TRENTE-DEUX MILLE
QUATRE CENT QUINZE EUROS
(32 415,00 EUR).

Les oppositions, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial notarial de Me
VANNEAU-REINHART, sus nommée, où
domicile a été élu à cet effet.

 Pour insertion, le Notaire.
21EJ25307

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par acte ssp du 02 novembre  2021
enregistré le 05 novembre 2021 au service
de la publicité foncière et de l’enregistre
ment de BORDEAUX dossier 2021
00043371 référence 3304P61 2021 A
12385, Monsieur Thierry RAYMOND, né
le 13 décembre 1964 à MARMANDE (47),
demeurant lieu-dit Mauge 33580 TAILLE
CAVAT, RCS BORDEAUX 344 136 528,
a vendu un fonds de commerce de bou
langerie, pâtisserie, exploité 3 Place Ro
bert Darniche 33580 MONSEGUR, à la
SARL CAVALIERI-MULLER, capital 5.000
euros, siège social : Le bourg 33580
TAILLECAVAT, RCS BORDEAUX 903 486
330, moyennant le prix de 160.000 euros
ventilé à hauteur de 23.101,01 euros pour
les éléments corporels et de 136.898,99
euros pour les éléments incorporels ;
l’entrée en jouissance est fixée le 02 no
vembre 2021;  les oppositions seront re
çues dans les dix jours à compter de la
dernière en date des publicités légales au
sein du cabinet de Maître Guillaume
HARPILLARD Avocat, 21 bis cours Pas
teur 33000 BORDEAUX.

21EJ25311

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LA CROUSTANTINELA CROUSTANTINE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 6.000 euros

Siège social : 14, rue Castelnau
d’Auros 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 507.671.071

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de sous seing privé en
date du 18.06.2021 signé à BORDEAUX,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 03.08.2021 sous le dossier n°
2021 00035446 référence 3304P61 2021
A 10040, La Société LA CROUSTANTINE,
SARL au capital de 6.000 euros, Ayant
son siège social (33000) BORDEAUX –
14, rue Castelnau d’Auros, Immatriculée
au RCS de BORDEAUX N°507.671.071,
a vendu à La Société THIS ET BRAD, SAS
au capital de 1.000 euros, Ayant son siège
social BORDEAUX (33000) – 9, rue de
Condé, Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX N°898.095.369, un fonds de
commerce de boulangerie, viennoiserie,
cuisson et vente de pâtisserie, sandwiche
rie, vente de produits alimentaires,
consommation sur place ou à emporter,
exploité à (33000) – BORDEAUX, 48, rue
Saint Rémi, dénommé «LA CROUSTAN
TINE» immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 507.671.071,
moyennant le prix de 100.000 euros s’ap
pliquant pour 95.000 euros aux éléments
incorporels et 5.000 euros aux éléments
corporels.

Entrée en jouissance à compter du jour
de la cession, soit le 18 juin 2021.

Les oppositions et correspondances
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
à la SELARL CABINET D’AVOCATS
OLIVIER SIRIEZ, représentée par Maitre
Olivier SIRIEZ, 60, rue Abbé de l’Epée à
BORDEAUX (33000).

RCS BORDEAUX - Pour avis
21EJ25514

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
LATOURNERIE, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 25 octobre 2021,
enregistré à BORDEAUX, le 2 novembre
2021, Dossier 2021 000042670 référence
3304P61 2021 N 04859, a été cédé un
fonds de commerce par :

 Monsieur Fréderic DUNIE, artisan
boulanger, et Madame Nathalie VIDAL,
vendeuse, demeurant ensemble à BER
NOS-BEAULAC (33430) 4 chemin Ba
quey.

 A :
Monsieur Philippe CERQUEIRA, arti

san boulanger pâtissier, demeurant à
BERNOS-BEAULAC (33430) 1 bis route
de Lucmau.

 Le fonds de commerce de BOULAN
GERIE – PATISSERIE – VIENNOISE
RIE – CONFISERIE comprenant l’établis
sement principal situé à BERNOS- BEAU
LAC (33430) 1, route de Lucmau et un
établissement secondaire situé à BAZAS
(33430) résidence les Tilleuls, rue du 11
novembre 1918.

  Pour lesquels Monsieur DUNIE est
inscrit au registre des métiers et auprès
du greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX, sous le numéro 351700265,
les fonds comprenant :

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70 000,00 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, au siège de Maître
LATOURNERIE, notaire à BAZAS (33430)
33 cours du Général de Gaulle où domicile
a été élu à cet effet.

 Pour insertion
Le notaire.
21EJ25664
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A.N.MA.N.M
Selarl au capital de 500€

2 rue du Haut Pontac 33140
Villenave d'Ornon

Rcs Bordeaux 903425403

CESSION DE FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé du
01/10/2021, enregistré le 29/10/2021, au
SDE de Bordeaux, dossier 202100042247
réf 304P0612021A12054, M. MARIE
Gilles, dont le siège social est 2 rue du
Haut Pontac 33140 Villenave d'Ornon,
immatriculée à Urssaf sous le numéro
821605607, a vendu à la société A.N.M,
Selarl au capital de 500 €, dont le siège
social est 2 rue du Haut Pontac 33140
Villenave d'Ornon, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 903425403,
son fonds libéral d'infirmier qu'il exploitait
au 2 rue du Haut Pontac 33140 Villenave
d'Ornon. Cette vente a été consentie au
prix de 48000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 2000 € et aux éléments
incorporels pour 46000 €. Date d'entrée
en jouissance le 01/10/2021. Les opposi
tions, s'il y a lieu, devront être faites, sous
peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en
date des publications légales, au siège du
fonds vendu 2 rue du Haut Pontac 33140
Villenave d'Ornon.

Pour avis
21EJ25291

AVIS DE CESSION DE
FONDS LIBERAL

Suivant acte SSP du 21/10/2021, enre
gistré au SDE Bordeaux, le 16/11/2021
dossier 2021 00044075, Réf 3304P61
2021 A 12614, Mme Valérie ARMAND-
DUBOURG, Avocate, née le 12/07/1975
à Pessac, de nationalité française, domi
ciliée professionnellement 1, Avenue
Pasteur à Pessac (33600), a cédé à la«
SELASU AD AVOCATS », SELASU
d'avocat au capital de 1 000 € dont le siège
social est 1, Avenue Pasteur à Pessac
(33600), en cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux, son fonds libéral
d'avocat qu'elle exploitait 1, Avenue
Pasteur à Pessac (33600) pour lequel la
cédante est enregistrée au SIREN sous le
n°507 430 650, moyennant le prix de 80
000 €, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 78 000 € et aux éléments corpo
rels pour 2 000 €.

Date d'entrée en jouissance le
01/11/2021

Les oppositions s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publicités lé
gales au siège social du fonds cédé 1, A
venue Pasteur à Pessac (33600).

Pour avis
21EJ25550

LOCATIONS GÉRANCES

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

JACQUES BOURDONJACQUES BOURDON
Entreprise individuelle

15 Rue Planque Saint Blaise
33460 SOUSSANS
448 075 440 RM 33

LOCATION-GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 novembre 2021 fait à
SOUSSANS,

Monsieur Jacques BOURDON, demeu
rant 15 Rue Planque Saint Blaise 33460
SOUSSANS a confié à

la société PEINTURE BOURDON, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1500 euros, dont le siège social est 15
Rue Planque Saint Blaise 33460 SOUS
SANS, en cours d'immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux,

l'exploitation à titre de location-gérance
du fonds de commerce de peinture inté
rieure, extérieure et de revêtement des
sols et des murs situé à 15 Rue Planque
Saint Blaise 33460 SOUSSANS, connu
sous le nom de "ENTREPRISE JACKY
BOURDON" ;

Pour une durée d’un an à compter du
1er décembre 2021 renouvelable ensuite
d'année en année par tacite prolongation,
sauf dénonciation.

Pour avis
21EJ25421

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5/05/21 et d’un avenant en date
du 11/05/21,

La société BLUE GREEN, SAS au
capital de 187 083,00 euros, dont le siège
social est Parc Saint Christophe-10 ave
nue de l’Entreprise –Pôle Magellan 3-
95862 CERGY PONTOISE, 344 206 511
RCS PONTOISE

A confié en location gérance à
La société, SARL SWEET GOLF, SARL

au capital de 1000 euros, dont le siège
social est 506 rue Voltaire-33290 LE PIAN
MEDOC, en cours d’immatriculation

Un fonds de commerce de BAR-RES
TAURATION, sis et exploité Avenue de
Pernon -Bâtiment A -33300 BORDEAUX,
pour une durée de 7 ans à compter du
01/06/21, renouvelable ensuite par tacite
reconduction.

21EJ25483

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 1er octobre 2021 fait à Gaillan
Médoc, La Société ALIM'HOURTINAISE,
société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 €uros, dont le siège social est
38 bis rue des Bernaches 33590, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de GRAYAN ET L HOPITAL sous
le nº 479 035 990 a confié à la société LE
FOURNIL GIRONDIN, société par actions
simplifiée au capital de 1 000 €uros, dont
le siège social est 13 Cours du Docteur
Jacques Noël 33590 SAINT VIVIEN DE
MEDOC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,
sous le nº 900 642 729, L'exploitation à
titre de location-gérance du fonds de
commerce de boulangerie, pâtisserie,
sandwicherie, pause-café situé à 1 B
rue de la Rège 33340 GAILLAN MEDOC,
connu sous le nom de "LE FOURNIL GI
RONDIN" ; Pour une durée de 1 an à
compter du 1er octobre 2021 renouvelable
ensuite d'année en année par tacite pro
longation, sauf dénonciation.Toutes les
marchandises nécessaires à l'exploitation
du fonds de commerce dont il s'agit seront
achetées et payées par le gérant, et il en
sera de même de toutes sommes quel
conques et charges dues à raison de
l'exploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant
en aucun cas être inquiété ni recherché à
ce sujet.

Pour unique avis
21EJ25615

RÉGIMES MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE

RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Monsieur Claude Paul ROBERT né à

LE TAILLAN MEDOC (Gironde) le 17 août
1941 et Madame Jacqueline Andrée
Yvonne POIRIER née à BORDEAUX
(Gironde) le 4 août 1953 demeurant SAINT
AUBIN DE MEDOC (Gironde), 1 Chemin
des Landes de Basson, se proposent de
modifier leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la SEPARATION DE
BIENS.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, notaires associés -
5, Place de l'Hôtel de Ville SAINT ME
DARD EN JALLES (33160)

Pour avis.
21EJ25237

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Maître Louis REVE

LEAU, notaire à BORDEAUX (33000), 67
rue Lecocq, CRPCEN 33007, le 10 no
vembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption du
régime de la séparation de biens entre :

M. Hubert SAGEAUX, responsable
commercial, né à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220) le 26 avril 1982 et Mme
Fuschia Lucie Ondine SERRE, ingénieur
en recherche, née à VERSAILLES (78000)
le 10 juillet 1982 demeurant ensemble à
BEGLES (33130) 11 rue Delphin Loche
mariés à la mairie de BEGLES (33130) le
14 octobre 2017 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.

Tous deux sont de nationalité française
et 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.
21EJ25322Société Titulaire de deux Offices

Notariaux
Société Titulaire de deux Offices

Notariaux
Successeurs de 

Mes Georges et Philippe GERBAULT
Michel PEREZ, François LIGEOIX

96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Cé
line CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès
NUGÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 10 novembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Dan Marc MENDES, contrô
leur des douanes, et Madame Agnès
DENONAIN, assistante de direction, de
meurant ensemble à BAURECH (33880)
166 route du Puy.

Monsieur est né à CAEN (14000) le 31
août 1973 et Madame est née à TALENCE
(33400) le 8 juillet 1971.

Mariés à la mairie de ARCACHON
(33120) le 26 mai 2006 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 et Madame sont de nationa
lité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
21EJ25354

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Frédy Bernard MOLINE, re

traité, né à LERM ET MUSSET (33840),
le 04 mai 1944 et Madame Annick Arlette
Bernadette VINCENS, retraitée, née à
NIORT (79000), le 11 avril 1945, demeu
rant ensemble à LANGON (33210), 78
cours Gambetta, mariés à la Mairie de
NIORT (79000), le 18 septembre 1968,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de leur ré
gime matrimonial par mise en commu
nauté par l'époux d'une maison située à
LANGON (33210) 78 cours Gambetta
cadastrée section AH numéros 381 et 556.
L'acte a été reçu par Me Marc PERRO
MAT, notaire à LANGON (Gironde), le 05
Novembre 2021. Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me Marc PERRO
MAT, notaire à LANGON (33210) 60 cours
des Fossés, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
auprès du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Marc PERROMAT

21EJ25409

AVIS AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Fabrice GAUTHIER, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 8 novembre
2021, Monsieur Philippe Bernard André
RAFFY, et Madame Bénédicte Béatrice
JIROU-NAJOU, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200) 55 rue Hoche.

Mariés à la mairie de LA TERRISSE
(12210) le 7 août 1987 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître GRATENS, notaire
à CLICHY (92110), le 23 juillet 1987.

Ont convenu d'aménager leur régime
matrimonial actuel en y adjoignant une
société d’acquêts avec établissement d’un
avantage matrimonial en pleine propriété.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’Office Nota
rial de Maître Fabrice GAUTHIER, notaire
à BORDEAUX (Gironde) 23 avenue du Jeu
de Paume, où domicile a été élu à cet
effet conformément à l'article 1397 alinéa
3 du Code Civil.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ25522
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José BEUTON-STUTTER, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
dénommée « Patrice MEYNARD et Marie-
José BEUTON-STUTTER, notaires asso
ciés d'une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial » dont le siège
est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis,
boulevard Alsace-Lorraine, CRPCEN
33105, le 15 novembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec attribution au dernier vivant
entre :

Monsieur Jean-Paul Alain FORCET,
retraité, et Madame Anne-Marie Margue
rite BERTHOUMIEUX, retraitée, demeu
rant ensemble à SOULAC-SUR-MER
(33780) 35 boulevard de l'Amélie.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 16 août 1943,

Madame est née à VILLENEUVE-SUR-
LOT (47300) le 10 août 1946.

Mariés à la mairie de SOULAC-SUR-
MER (33780) le 31 août 1968 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ25536

Monsieur Leonardo ANDRADE RO-
DRIGUES CUNHA SALLES, coordina
teur, né à UBERLANDIA (BRESIL), le 24
février 1989 et Madame Faustine Julia
Marie BIDAN, ingénieure, née à SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE (78100), le 29 mars
1992, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33800), 190 cours de la Somme, mariés
à la Mairie de NATAL (BRESIL), le 31 mars
2016, initialement sous le régime brésilien
de la communauté partiel de bien, ont
désigné la Loi Française comme étant
applicable à leur régime matrimonial, et
ont pas suite procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Frédérick
VALETTE, notaire à BEGLES (33130), 31
rue Basile Dubertrand, le 16 Novembre
2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Frédérick VALETTE, notaire
à BEGLES, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Frédérick VALETTE

21EJ25648

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 16 février
2018, Madame Françoise Rolande Mar
guerite MONTIGNY, née à BORDEAUX,
le 15 novembre 1931, demeurant à EY
SINES (33320), appartement 15, 5 rue
Olivier de Serres,  Les Terrases de l'Om
brière, veuve de Monsieur Guy Pierre
APHECEIXBORDES, décédée à BOR
DEAUX, le 18 mars 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Guillaume CORTI, suivant procès-
verbal en date du 05 novembre 2021, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me CORTI, notaire à BLANQUEFORT,
notaire chargé du règlement de la succes
sion

21EJ25296

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Madame
CARPENTEY Lydie avise de son intention
de mettre en vente le terrain boisé ci-après
désigné dont il est propriétaire :

Sur la commune de BAIGNEAUX (Gi
ronde), la ou les parcelle(s) suivante(s) :

Section C n°578 Au Duc Contenance
02 a 30 ca

Section C n°583 Au Duc Contenance
07 a 95 ca

Section C n°652 La Catay Contenance
39 a 53 ca

Contenance totale : 49 a 78 ca
Moyennant le prix principal de MILLE

SEPT CENT QUARANTE-DEUX EUROS
ET VINGT-NEUF CENTIMES (1.742,30 €),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition et
les honoraires d’intermédiaire s’il en
existe.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de BAIGNEAUX de cet avis de
vente, pour faire connaître l’exercice de
son droit de préférence aux prix et condi
tions fixés par le vendeur. Pour les condi
tions précises de la vente projetée, il est
renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Patrick LATAPYE, notaire à
BRANNE (33420), 43 rue Emmanuel Roy,
dûment mandaté à cet effet par le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

Pour AVIS Me LATAPYE, Notaire.
21EJ25340

MAITRE Claude
FONTANILLE,

MAITRE Claude
FONTANILLE,

NOTAIRE
ETUDE Jean LOURAU,

Claude FONTANILLE, Jean-
Raynald ENAULT et Hélène

LAMAISON

DEPOT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE

"Par testament olographe du 1er juin
2021, Monsieur Philippe DURAND, né à
MONTMORILLON, le 10 juin 1956, de
meurant à MERIGNAC (33700), 2 avenue
Blaise Pascal, divorcé de Madame Sylvie
Colette RABOISSON, décédé à MERI
GNAC, le 17 juin 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Claude FONTANILLE, suivant
procès-verbal en date du 15 novembre
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal de grande instance
de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me FONTANILLE, notaire à MERI
GNAC, notaire chargé du règlement de la
succession."

21EJ25563

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 juillet 2004,
Madame Suzanne HYRONDE, en son

vivant retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33200) 43 rue Jean Grondel.

Née à CASTILLON-LA-BATAILLE
(33350), le 10 août 1931.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 27 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pauline CAVALIER, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 10 novembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX 23 Avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament à lui adressé le 15 no
vembre 2021.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ25611

VIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe du 24

juillet 2013, Mme Huguette Adrienne
AVRIL, dmt à FRONSAC (33126) 18 route
de Villegouge Résidence du  Tertre -
Ehpad. Née à MONTAGNE (33570), le 23
janvier 1930. Vve Mr Jacques Louis
ROUSSELOT. Dcd à FRONSAC (33126),
le 9 juillet 2021. A consenti un legs uni
versel.

Ce testament a fait l’objet d’un procès-
verbal reçu par Me CHASSAIGNE, Not. à
GENISSAC (33), le 20.09.2021. L’acte
reçu par Me CHASSAIGNE, le 28.10.2021
constate que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CHASSAIGNE, not. à
GENISSAC, 40 rue de Majesté, dans le
mois suivant la réception par le greffe TGI
de LIBOURNE de l’acte constatant la
saisine du légataire universel et l’absence
d’héritier réservataire, laquelle réception
date du 05 novembre 2021.  

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ25626

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 23 août
2021, Monsieur Guy Roger Henri LA-
LANNE, né à CAUDERAN (33200) le 19
août 1945, demeurant à LE TEICH (33470)
10 rue du Moulin, veuf de Madame José
phine ROS, décédé à BORDEAUX
(33000) le 29 septembre 2021, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Delphine FEIGNA, notaire
à BORDEAUX (33000) 10 cours du XXX-
Juillet, suivant procès-verbal en date 15
novembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Maître Delphine FEIGNA, notaire à
BORDEAUX (33000) 10 cours du XXX-
Juillet, chargée du règlement de la suc
cession, dans le délai d'un mois à compter
de sa réception au Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX entre les mains du notaire
susnommée. 

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion. 

21EJ25647

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU187796, n°

21EJ24506 concernant la société ALL
CLASS AUTO parue le 04/11/2021 dans
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, il
fallait lire :

Négoce de voitures d'occasion
en lieu et place de
Négoce de voitures et véhicules auto

mobiles légers.
Le reste est sans changement.
21EJ25316

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MONT-BELAIR

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

MONT-BELAIR
Groupement foncier agricole au

capital de 1.349.000,00 Euros
Jappe Loup 33330 SAINT

ETIENNE DE LISSE
RCS LIBOURNE 410 721 678

ADDITIF AVIS DE
CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Additif à l'annonce n° 20EJ15163 parue
le"25 septembre 2020", concernant la
clôture de liquidation de la société GROU
PEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHA
TEAU MONT-BELAIR résultant d'un acte
reçu par Maître COUTANT, notaire à
SAINT EMILION, le 18 février 2020, il a
lieu d'ajouter : Les comptes ont été ap
prouvés et liquidés, et quitus a été donné
au liquidateur, Monsieur Jean-Pierre DE
NAMIEL, pour sa gestion.

21EJ25445

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL 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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU188348,

N°21EJ25013 parue le 12 novembre 2021,
concernant la société CHEZ GERMAINE,
il a lieu de lire : " . nommer  comme pré
sident 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, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de PARIS et
identifiée sous le numéro SIREN 327 388
641 et ce pour une durée indéterminée"
au lieu de ". nommer comme président la
société dénommée "L'ENVERS DU DE
COR", 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 indétermi
née".

21EJ25585

ABONNEZ-VOUS !
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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.

13302505153287

 

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 10 novembre 2021)

SARL Ô SORBET D’AMOUR DEVEL-
OPPEMENT (OSA DEVELOPPEMENT), 
250 Avenue du Parc des Expositions, 
33260 la Teste-De-Buch, RCS BOR-
DEAUX 812 610 681. Production, achat et 
revente de sorbets, glaces, et autres con-
sommables ; développement et animation 
d’un réseau de distribution ; formation 
pour adultes. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 1 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Vincent Mequinion 6 rue d’Enghien 
33000 BORDEAUX.

13302505153274

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 novembre 2021)

GALERA Fabrice, 9 Ter Louis Savari-
aud, 33440 Saint-Vincent-de-Paul, RM 
485 349 443. Travaux De Couverture 
Charpente. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302505153265

 

SARL RESTO NEUVES, Boulevard 
Jean-Jacques Bosc, Place des Terres 
Neuves, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
812 418 960. L’activité de restauration, 
brasserie, sur place, à livrer ou à emporter 
et, d’une manière générale, toutes activi-
tés liées à la restauration des personnes, 
la location de salle, les séminaires. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302505153271

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 16 novembre 2021)

SARL TRANSPORTS DARRIET, 
Lieu-dit la Graula, 33124 Savignac, RCS 
BORDEAUX 392 238 770. Transports 
publics de marchandises, transports 
routiers, transports spéciaux, déménage-
ments, location de véhicules, camion-
nage. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302505359028

 

ROUSSET Damien, 13 a Rue de la 
Morandière, 33185 Le Haillan, RM 482 731 
015. Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359099

 

SAS AUDAVI, 8 Rue Galilée, 33185 Le 
Haillan, RCS BORDEAUX 421 563 677. 
Maçonnerie carrelage plâtrerie. instal-
lation électrique, travaux de plomberie 
chauffage. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302505359034

 

SARL LE FOURNIL DE ST SULPICE, 
2 Place du Canton, 33450 Saint-Sulpice-
et-Cameyrac, RCS BORDEAUX 451 781 
306. Boulangerie pâtisserie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302505359037

 

SARL FRANCE SECURITE SUD-
OUEST, 17 Rue de la République, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 501 053 474. 
Commercialisation installation de serru-
rerie de fermetures et de tous systèmes 
ayant rapport à la sécurité, de tous matéri-
els et services destinés à l’amélioration 
de l’habitat et à l’énergie renouvelable. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302505359040 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 10 novembre 2021)

SAS JL FINANCES, 28 Rue René 
Magne, Zone d’Activités de Bordeaux 
Nord, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
480 959 998. Prise de participation acqui-
sition gestion mise en valeur et adminis-
trations de participations fournitures de 
toutes prestations. Jugement prononçant 
la réouverture de la procédure de liqui-
dation judiciaire, fait application de la 
procédure simplifiée et nommé la SELARL 
EKIP’, en la personne de Me Christophe 
MANDON, 2 rue de Caudéran, Boîte Post-
ale 20709 33007 BORDEAUX CEDEX, 
en qualité de Liquidateur en date du 10 
novembre 2021.

13302505153258

 

EXTENSION DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 novembre 2021)

SARL SEBAT, Parvis Louis Armand 
Pavillon Nord Cs 21912, Gare de Bor-
deaux Saint-Jean, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 402 227 979. Travaux de 
maçonnerie générale. Jugement d’ex-
tension d’une procédure de liquidation 
judiciaire ouverte initialement à l’égard 
de l’EURL SEBAT à la SCI LE MANOIR 
DE MONTCHAUDE, identifiée sous le 
n 819 808 957, dont le siège social est à 
MONTMERAC (16300), La Ferme de Mon-
tchaude , et confirmant la désignation du 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302505153252

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 10 novembre 2021)

SARL KOPILOT, 150 Avenue Thiers, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 488 
817 438. Organisation, pilotage, conduc-
teur de travaux et direction des travaux, 
économiste de la construction, assistance 
à la maîtrise d’ouvrage. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 13 octobre 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302505153261

 

SAS MENUISERIES BATIMENT 
(M.B), 2c Chemin de la Gare, 33480 Aven-
san, RCS BORDEAUX 822 899 217. Com-
merce de gros de produits de Menuiseries 
du bâtiment, négoce de Menuiseries et de 
matériaux divers, pose de Menuiseries en 
sous Traitance, tous travaux de maçon-
nerie en sous Traitance. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 5 novembre 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302505153279

 

SARLU SHEM’S, 17 Avenue Georges 
Clemenceau, 33240 Saint-André-de-Cub-
zac, RCS BORDEAUX 852 365 261. La 
société a pour objet l’activité de restau-
ration traditionnelle et salon de thé de 
spécialité marocaine ou toutes autres 
spécialités d’origine étrangère. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 sep-
tembre 2021, désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302505153295 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 novembre 2021)

DUAL FRIAS Gabriel, 7 Allée de 
Chartres, 33000 Bordeaux, RM 881 385 
413. Travaux De Maçonnerie Générale Et 
Gros Oeuvre Du Bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 26 mai 2021 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations 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.

13302505153298

 

SARL LES LOISIRS D’AQUITAINE, 
15 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 403 943 244. Gestion 
et exploitation d’un centre de remise en 
forme. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
13 août 2021 désignant mandataire judi-
ciaire SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302505153255

 

SARL BRASSERIE DE BELCIER, 51 
Rue de Son Tay, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 752 149 682. Bar, brasse-
rie, restauration, restauration rapide sur 
place et à emporter. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire SCP Silves-
tri-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.

13302505153267

 

SARL BORDEAUX SERRURERIE, 8 
Rue Serge Dejean, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 831 301 031. L’activité de 
serrurerie : réalisation d’ouvrages en 
métal destinés à la sécurité, à l’accès des 
bâtiments ou à la décoration ; la pose, le 
dépannage, l’entretien et l’ouverture de 
porte blindée. la réalisation de travaux 
du bâtiment, tous corps d’état. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 27 août 2021 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302505153283

 

SAS ORLANE BEAUTE, Centre 
Commercial Rives d’Arcins Local N° 130, 
33130 Bègles, RCS BORDEAUX 850 167 
230. Institut de beauté féminin, épilation, 
massage, manucure et vente de produits 
cosmétiques. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2021 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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.

13302505153292

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 10 novembre 2021)

SARL ROXO AMK, 29 Rue Pauly, 
33130 Bègles, RCS BORDEAUX 843 
319 138. Salon d’esthétique. 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 

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ22842 parue

le 22/10/2021 concernant la société MG
AMENAGEMENT, il a lieu d'ajouter que le
sigle de la société est modifié pour deve
nir MGA.

21EJ25268

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ24790
parue le 12-11-2021, concernant la ces
sion de fonds de PIERRE ALAIN ROBI-
NET à JSF, il a lieu de lire : siège social
de JSF SAINT SEURIN DE BOURG
(33710), 5 Camblane pain de sucre.

21EJ25392

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 rue des Anciens
Combattants d’AFN

33 540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif de l'annonce n° 21EJ24995

parue le 12/11/2021, concernant la société
PFJ, il a lieu de lire : Siège : 1 Rue des
Anciens Combattants d'AFN – 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE au lieu de
Siège : 1 Bonnard – 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE.

21EJ25417

Additif à l’annonce N°21EJ20958 du
24-09-2021, concernant la cession entre
STYLES MODES et 3 days in septem-
ber, il faut lire 5 septembre 2021  et Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix (10) jours suivant la dernière
en date des publications légales  pour la
réception  à l’adresse du fonds  54 Cours
Gambetta, 33500 Libourne  et pour la
correspondance La SELARL DE LEGEM
CONSEILS, Me Mustapha BENBADDA,
avocat au Barreau de BORDEAUX, 9 rue
Boudet 33000 BORDEAUX.

21EJ25470

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

 De la parution numéro 21EJ25218 aux
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
6870-6871 en date du 12 novembre 2021,
concernant :

- L’adresse du nouveau gérant, Ma
dame Sandrine MOUSTIE : IZON (33450),
9 B lotissement les Prés de Variteau.- Le
transfert du siège social : 9 B lotissement
les Prés de Variteau 33450 IZON.

Pour avis, le notaire.
21EJ25635
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VENTES AU TRIBUNAL

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 PUBLIQUES
Adjudication sur surenchere jeudi 6 jan-

vier 2022 à 15 h
Tribunal Judiciaire de Bordeaux rue des 

Frères Bonie salle B
MISE A PRIX : 162 800 €
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 surenchérisseur, 
lequel, comme tous les autres Avocats au 
Barreau de Bordeaux, pourra être chargé 
d’enchérir pour toutes personnes sol-
vables. Le cahier des conditions de vente 
et le PV descriptif peuvent être consultés 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tribu-
nal Judiciaire de Bordeaux, rue des Frères 
Bonie, (RG : 21/00019) ainsi qu’au cabi-
net d’avocat du surenchérisseur Maître 
Charles PAUMIER, avocat-paumier.fr.

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

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

21003903-1

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 19/00110
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 
AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 
FRERES BONIE

ADJUDICATION LE 06 JANVIER 2022 
à 15 heures

UN APPARTEMENT T2
Résidence « LES TROIS VOILES »
ZAC DE MAUBUISSON
33121 CARCANS
MISE A PRIX 43 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution –service des ventes– du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
- le 06/12/2021 de 9 h 30 à 11 h 30
- le 13/12/2021 de 9 h 30 à 11 h 30
21003926-1

SARL SOCIETE BORDELAISE DE 
MEDIATION ET DE NEGOCIATION 
(SBMN), 43-47 Rue Marcel Sembat, Bâti-
ment 2-, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
513 320 630. Vente et pose de tous pro-
duits relatifs aux énergies Renouvelables 
photovoltaïque chauffage solaire solaire 
thermique pompe à chaleur isolation 
import export de tous produits non Règle-
mentés. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302505359043

 

SARL CASA BRANDA, Branda, 
33880 Cambes, RCS BORDEAUX 523 
450 542. Rénovation (en sous-Traitance) 
et exploitation de logements sous forme 
de meublés de tourisme, de chambres 
d’hôtes et de salles de réception, dévelop-
pement touristique. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359046

 

SARL BORDEAUX TERROIR, Lieu-dit 
la Martingue, 33410 Monprimblanc, RCS 
BORDEAUX 529 205 379. Prise de bail de 
terre à usage agricole. l’exploitation et la 
gestion de tous biens agricole. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302505359049

 

SARL NICOLE ROMUALD, 8 Rue Col-
laldo Villalba, 33130 Begles, RCS BOR-
DEAUX 752 235 598. Couverture char-
pente montage de toutes structures bois 
plomberie chauffage isolation thermique 
des combles. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359052

 

SAS EGCMR, 22 Route de Bordeaux, 
33550 Lestiac-sur-Garonne, RCS BOR-
DEAUX 792 734 543. Travaux du bâtiment 
tous corps d’état maçonnerie gros oeu-
vre agencement maintenance rénovation 
peinture carrelage plomberie menuiserie 
doublage isolation électricité et presta-
tions associées. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359055

 

SAS CONSEIL EN MENUISERIE ET 
METALLERIE (C2M), 23 Avenue d’Aquita-
ine, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 801 
586 231. L’étude, la vente, la réalisation et 
la pose en Menuiseries, Métallerie, occul-
tations et miroiterie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359058

 

SARL ARCANTIUM SECURITE, 
4 Quai Goslar, Pôle Nautisme, 33120 
Arcachon, RCS BORDEAUX 807 818 919. 
Sécurité des biens et des personnes et 
gardiennage. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302505359061

 

SAS ADIMATIC, Quai Carriet, Parc 
Activités des Docks, Maritimes, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 811 234 897. 
Activité acquise par création et achetée : 
vente de boissons et denrées alimentaires 
par distributeurs automatiques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302505359065

 

SAS DUARTE THIERRY, 15 Bis Ave-
nue du Président Jf Kennedy, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 820 493 765. 
Maçonnerie charpente couverture réno-
vation carrelage électricité peinture et 
tous travaux de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359069

 

SAS FLAM, 7 Rue des Frères Bonie, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 821 
316 353. Salon de thé dégustation de 
viennoiseries , tartes sucrées ou salées 
sur place ou à emporter. Jugement pro-

nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359072

 

SAS BEDEF ET FRERE, 6 Terres 
de Janoutic, 33124 Aillas, RCS BOR-
DEAUX 821 681 400. L’entretien forestier 
( élagage, abattage, débroussaillage). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302505359075

 

SARL MAGIC ABONDANCE, 2bis Cité 
Touratte, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 823 638 481. Création, entretien, 
aménagement, décoration Parces-jar-
dins-immeubles, micro-culture plantes et 
fleurs, Coaching-conseil en entreprise, 
micro-secrétariat, import-export tous 
produits-services, location sous location 
franchises licences de marque. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302505359078

 

LEHMANN Alexandre, 2 aux Fenêtres, 
33240 Virsac, RM 381 029 263. Travaux 
De Couverture, Travaux De Maçonnerie 
Générale Peinture Ravalement. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302505359081

 

SAS AGAPE, Route de Biscarrosse, 
Camping le Petit Nice, Pyla sur Mer, 33260 
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 828 
023 648. Restauration, bar. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359083

 

SARL VIRTUAL INCORPORATION, 5 
Cours Aristide Briand, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 832 355 283. Escape 
Game virtuel, prestations de services. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302505359087

 

SARL SEE YOU MONDAY, 53 Cours 
Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 840 491 104. L’exploitation 
de tous établissements, fonds de com-
merce de vente en gros et au détail d’arti-
cles de papeterie, de petits et gros mobil-
iers, d’objets d’arts sous quelque forme 
qu’ils soient, d’objets, articles de déco-
ration et plus généralement de tous élé-
ments d’aménagement à destination des 
personnes physiques et morales. toute 
opérations industrielles et commerciales 
se rapportant à la création, l’acquisition, 
la location, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissement, fonds de commerce, usine, 
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, brevet et droits de pro-
priété intellectuelle concernant lesdites 
activités, la participation, directe ou indi-
recte, de la société dans toutes opérations 
Financières immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe, toutes 
opérations quelconques contribuant à la 
réalisation de cet objet. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359091

 

SAS OXYGENRH, 2 Chemin de Bar-
bicadge, Res le Parvis, 33610 Canéjan, 
RCS BORDEAUX 877 553 354. Conseils 
pour les affaires, autres conseils de ges-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302505359094

 

SARL CHATEAU DE SALLES SARL, 
35 Rue du Château, 33770 Salles, RCS 
BORDEAUX 392 324 984. Exploita-
tion commercial résidence de tourisme 
classe, création acquisition prise en loca-
tion gérance de tout fonds de commerce 
exploitation de tous établissements se 
rapportant a l’activité spécifiée telle que 

l’exploitation d’un hôtel et ses annexes 
restaurant bar brasserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302505359031

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 12 novembre 2021)

SARL MAXIME HOLDING, 16 Rue Bru-
nereau, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
834 422 859. Holding. Par jugement du 
10/11/2021, le Tribunal de Commerce 
de Bordeaux a converti la procédure de 
sauvegarde en liquidation judiciaire, fait 
application de la procédure simplifiée, fixé 
la date de cessation des paiements au 
10/11/2021 et nommé la SELARL EKIP’, en 
la personne de Me Christophe MANDON, 
2 rue de Caudéran, Boîte Postale 20709 
33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de 
Liquidateur.

13302505079777

Par jugement du 02/02/2021, le tri-
bunal de Commerce de MONTPELLIER 
prononçant la liquidation judiciaire de 
la Sté ORCHESTRA-PREMAMAN, ets 
secondaire 32 avenue de la Roudet 
33500 LIBOURNE, RCS LIBOURNE (398 
471 565) – Equipement de la personne et 
puériculture. Liquidateurs : Me Vincent 
AUSSEL (Arche Jacques Coeur 222 place 
Ernest Granier 34000 Montpellier) - SCP 
BTSG prise en la personne de Me Marc 
SENECHAL (15 rue de l’Hotel de Ville CS 
70005 92200 Neuilly-sur-Seine)

21004048

Par jugement du 25/10/2021, le Tribu-
nal de Commerce de Paris a prononcé 
en date du 25-10-2021 la résolution  du 
plan de continuation  et l’ouverture d’une 
procédure de liquidation  judiciaire de la 
Sté FRANCE LOISIRS, ets secondaire 15 
place ABEL SURCHAMP 33500 Libourne, 
RCS LIBOURNE (702 019 902) - com-
merce de détail de livres disques jeux cas-
settes photos papeterie et tous produits ou 
services se rapportant aux loisirs. sous le 
numéro P202101611 date de cessation 
des paiements le 29-09-2021, adminis-
trateurs : SCP Thévenot-Perdereau-Ma-
nière-EI Baze en la personne de Me Auré-
lia Perdereau, 42 rue de Lisbonne 75008 
Paris, et SELARL FHB en la personne de 
Me Hélène Bourbouloux, 16 place de l’Iris 
92400 Courbevoie,  mandataires  judi-
ciaires liquidateurs : SCP BTSG en la per-
sonne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue de 
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
et SELAFA MJA en la personne de Me 
Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Fau-
bourg Saint - Denis 75479 Paris cedex 10, 
avec poursuite d’activité expirant le 25-01-
2022, les déclarations des créances sont 
à déposer  aux  mandataires  judiciaires  
liquidateurs  dans  les  deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc du 
jugement  sauf pour les créanciers  sou-
mis au plan qui sont dispensés de déclarer 
leurs créances et sûretés

21004049

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

Aide aux contrats  
de professionnalisation

La conclusion d’un contrat de professionnalisation avec un chômeur  
de longue durée permet de bénéficier d’une aide de 8 000 euros. Jusqu’en juin 2022, 

cette aide est limitée aux chômeurs d’au moins 30 ans.

Une aide de 8 000 
euros est insti-
tuée en faveur 
des contrats de 
professionnali-

sation conclus avec des chô-
meurs de longue durée.
Pour les chômeurs de longue 
durée  âgés  d ’au  moins 
30 ans, cette aide est accor-
dée aux contrats conclus de 
novembre 2021 à juin 2022. 
Cette condition d'âge mini-
mum sera supprimée pour 
les contrats conclus de juillet 
2022 à décembre 2022.
Les demandeurs d'emplois concernés sont ceux inscrits 
à Pôle emploi durant au moins 12 mois au cours des 
15 derniers mois. Sont également visés les demandeurs 
d'emplois de la catégorie B, c'est à dire ayant exercé 
une activité professionnelle réduite (78 heures par mois 
maximum).
Le contrat de professionnalisation doit viser à prépa-
rer un diplôme (jusqu'au niveau Bac + 5 ou niveau 7 du 
cadre national des certifications professionnelles) ou un 
certificat de qualification professionnelle de branche ou 
inter-branches (CQP ou CQPI).

Il peut également s'agir d'un 
contrat de professionnalisa-
tion conclu en vue d'acquérir 
des compétences définies 
par l 'employeur. Ce type 
de contrat, créé en 2018 à 
titre expérimental, permet à 
l'employeur de définir, avec 
l'aide de l'opérateur de com-
pétence (OPCO) le parcours 
de formation en fonction les 
compétences recherchées 
par l'entreprise (décret 2018-
1263).
L'aide de 8 000 euros est ver-
sée au titre de la première 

année d’exécution du contrat, à raison de 2 000 euros 
par trimestre. En cas de rupture du contrat, l’aide n’est 
pas due à compter du mois suivant la fin du contrat.
À noter que l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un 
apprenti ou d'un jeune de moins de 30 ans en contrat 
de professionnalisation devrait être prolongée jusqu'au 
30 juin 2022 (5 000 euros pour un mineur, 8 000 euros 
pour un majeur).

Référence
Décret 2021-1404 du 29 octobre 2021
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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 52 600,00 5,7% -0,1% DOLLAR 

USD 1,14 -6,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 311,00 3,9% 1,9% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 704,75 -0,3% 7,6% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -2,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 860,00 1,2% 8,6% DOLLAR

CAD 1,43 -8,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,75 4,9% -0,2% YEN  

JPY 130,32 3,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 397,90 3,1% 3,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 310,90 3,0% 1,8% COURONNE 

SEK 10,01 -0,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 321,90 4,2% 1,1% RAND 

ZAR 17,35 -3,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 314,70 6,0% 3,1% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 691,00 1,0% 3,3% YUAN 

RMB 7,26 -8,7% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 152,60 6,3% 28,8% 30,7% 7 152,60 5 399,21 France

SBF 120 5 569,32 5,9% 26,7% 28,6% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 401,49 5,2% 23,9% 27,0% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 708,04 5,3% 25,3% 29,8% 4 708,04 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 294,08 7,6% 26,4% 35,6% 16 359,38 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 326,97 1,3% 13,4% 14,1% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 16 247,86 4,2% 18,4% 23,7% 16 247,86 13 432,87 Allemagne

SMI 12 557,34 5,0% 17,3% 18,6% 12 557,34 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 808,12 2,5% 8,6% 15,1% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 521,79 -1,4% 1,4% 5,2% 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 1,88 -5,5% -11,3% 119,9% 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% -40,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,38 6,8% -29,8% 20,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 1,8% 42,9% 41,4% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,8% 30,1% 39,2% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 107,00 12,0% -5,3% 0,9% 118,00 93,00 9,0%

EUROPLASMA 0,23 -23,3% -89,6% -90,6% 2,27 0,23 -

FERMENTALG 3,13 11,0% 116,1% 135,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,70 -11,1% -7,5% 2,8% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,74 10,9% 63,6% 54,4% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,75 -1,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 7,3% -16,9% 13,1% 48,60 21,80 -

I2S 4,70 17,5% 46,9% 35,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 10,80 629,7% 414,3% 440,0% 10,80 1,41 -

IMPLANET 0,40 -26,4% -64,0% -49,5% 1,34 0,40 -

KLARSEN DATA 3,02 16,8% 272,8% 357,6% 3,99 0,69 -

LECTRA 40,25 18,7% 61,0% 91,7% 40,25 23,50 0,6%

LEGRAND 94,80 2,1% 29,9% 31,7% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -38,2% 61,8% 175,0% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,10 15,7% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,36 -0,3% 23,0% 18,2% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 53,00 5,0% 82,8% 176,0% 54,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% N/A 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 6,30 -19,2% -18,7% -25,9% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 7,00 -0,1% 15,5% 18,6% 8,30 6,06 -



Start Innovation

Et profitez du cocktail dinatoire pour rencontrer  
les acteurs clés de l’innovation de votre territoire.
On compte sur vous !

ENCOURAGEZ LES 8 FINALISTES

VOTEZ POUR VOTRE PROJET FAVORI.

JEUDI 25  
NOV. 2021 
À 19H00
CITÉ MONDIALE
BORDEAUX

Nos partenaires


