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changé. Même si j'ai aussi eu des 
moments douloureux à Bordeaux… 
J’ai passé un peu moins de 5 ans 
aux États-Unis, c'était un très beau 
séjour, mais la France et la région 
me manquaient. Et puis la pan-
démie, notamment, a changé les 
perspectives de beaucoup de gens. 
J’ai toujours un poste passionnant 
chez Microsoft, où je travaille pour 
Jean-Philippe Courtois, qui est l'un 
des dirigeants mondiaux du groupe 
en charge des partenariats avec 

Échos Judiciaires Girondins :  
Vous êtes de retour à Bordeaux  
après 5 années passées  
aux États-Unis. Que faites-vous  
désormais ?
Nicolas Gaume :  « Je me suis 
réinstallé à Bordeaux depuis la 
rentrée de septembre et je suis 
très content d'être de retour, de 
retrouver des amis, ma famille et de 
profiter de cette très belle ville qui 
s'est magnifiquement transformée, 
de cette région qui a beaucoup 

les gouvernements dans lesquels 
Microsoft investit. L’entreprise me 
donne en parallèle la chance de 
pouvoir développer mes projets 
dans le secteur spatial. »

EJG : Pouvez-vous nous  
parler de ces aventures spatiales,  
justement, et tout d’abord  
de Space Cargo Unlimited ?
N. G. : « Space Cargo Unlimited 
(SCU) est une entreprise que j'ai 
cofondée en 2015 avec Emmanuel 
Etcheparre, un entrepreneur bor-
delais qui est un ami de longue 
date. SCU est un armateur spatial 
dont le siège est au Luxembourg. 
Son objet est de trouver des solu-
tions pour envoyer des cargaisons 
dans l'espace, en lien avec les dif-
férentes agences spatiales et les 
différents opérateurs spatiaux. À la 
faveur du développement des véhi-
cules spatiaux pressurisés, comme 
ceux de SpaceX (d'Elon Musk), de 
Blue Origin (de Jeff Bezos), de Vir-
gin Galactic (de Richard Branson) 
et d'autres acteurs, nous avons eu 
l’idée d'utiliser l'environnement 
spatial, car on peut y recréer - et 
c’est le cas sur la station spatiale 
orbitale - l'intégralité des condi-
tions de la vie sur Terre : la tem-
pérature, la pression, l’oxygène, 

   Nicolas gaume 
Nouvelles aven  tures spatiales

Le multi-entrepreneur originaire du bassin d’Arcachon est de retour à Bordeaux.  
Très attaché à son territoire, il a imaginé des applications en lien avec le vin pour son  

armateur spatial Space Cargo Unlimited. Et garde un pied aux États-Unis avec  
son projet Orbite et son poste chez Microsoft. Rencontre exclusive  

avec un homme pressé.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH
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Nicolas Gaume  
en 4 entreprises 
phares
La Co(o)rniche : Nicolas Gaume a vécu dans  
l’hôtel de La Co(o)rniche, au Pyla-sur-Mer,  
jusqu’à ses 12 ans avec son frère et ses parents.  
« Gérer un hôtel-restaurant est incroyablement  
exigeant, mes parents y ont travaillé si dur (…).  
Mais j’aime cet univers, qui m’a bien sûr inspiré  
pour Orbite », assure le propriétaire des lieux,  
qui est aussi membre du Comité de direction du  
Groupe familial Gaume, qui gère également 
l’entreprise de construction et d’immobilier 
portant son nom.

Kalisto : Passionné de nouvelles technologies,  
Nicolas Gaume lance à seulement 18 ans (1990)  
son entreprise de création de jeux vidéo.  
Son succès et son endettement sont fulgurants,  
Kalisto emploie jusqu’à 300 personnes, puis  
s’effondre après son introduction en Bourse en  
1999 avant d’être liquidée en 2002. La fin  
brutale de l’entreprise « et le décès concomitant  
de 8 personnes dans ma famille ont rendu  
cette période très difficile. (…) Malgré la fin, les  
dettes et la douleur, je garde aussi beaucoup  
de bons souvenirs de cette période fondatrice,  
des leçons de vie importantes », confie-t-il.  
Douze des anciens salariés de Kalisto sont les  
cofondateurs d’Asobo Studio, acteur  
majeur du jeu vidéo en France.
NGM Productions : À 24 ans, Nicolas Gaume  
assouvit son envie de découvrir la Chine,  
provoquée par le livre du sinologue François  
Jullien, Le détour et l'accès, lu lorsqu’il  
avait une quinzaine d’années au lycée Grand  
Air d’Arcachon. Il achète les droits de Père  
Castor, des Incollables et crée la maison d’édition  
de livres pour enfants NGM Productions.  
« Lancer cette entreprise a exigé beaucoup de  
rigueur et de méthode. La faire réussir  
m’a montré que je savais catalyser, livrer et  
a véritablement lancé mon parcours  
entrepreneurial », analyse-t-il.
Microsoft : Son activité dans les jeux vidéo  
lui permet de collaborer très tôt avec Microsoft,  
« un géant technologique qui m’a offert  
et m’offre toujours de grands moments  
d’accomplissement. C’est extrêmement  
stimulant », affirme Nicolas Gaume. Il y a 6 ans,  
Satya Nadella lui propose un poste de  
directeur général qui l’emmène de Paris aux  
États-Unis. Il travaille actuellement dans  
le cabinet de Jean-Philippe Courtois, l’un des  
dirigeants du groupe. « Peut-être qu'un jour,  
je ne ferais plus que Microsoft ou je ne ferais  
plus que le spatial, on verra où l'avenir me  
mène », conclut-il.
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l’humidité, la luminosité, etc. Avec 
néanmoins une différence dras-
tique : l’absence de gravité. Cette 
impesanteur offre l'opportunité 
de créer des produits à très haute 
valeur ajoutée pour la Terre, dans 
le secteur des matériaux, par 

exemple, comme la production de 
câbles de fibre optique, plus facile 
quand il n'y a pas de gravité. Mais 
aussi dans le domaine des sciences 
de la vie, où nous avons lancé notre 
première mission Wise. »

EJG : En quoi consiste-t-elle ?
N. G. : « Le sujet qui nous mobi-
lise est la recherche sur le futur 
de l 'agriculture et de la vit i-
culture. L'idée est de dévelop-
per des espèces de plantes qui 
seraient naturellement plus résis-
tantes à certains stress, notam-
ment ceux liés au changement 
climatique. La gravité étant le 

seul paramètre de la vie qui n'a 
jamais évolué sur Terre depuis 
4 milliards et demi d'années, on 
envoie les organismes dans l’espace  
pour les exposer à l'absence de 
gravité, à un moment précis de 
leur développement, pour qu’ils 
trouvent naturellement des méca-
nismes d'adaptation. Cette adap-
tation va leur donner une résilience 
à des stress terrestres moindres, 
comme des températures ou une 
sécheresse plus extrêmes, des 
attaques de pathogènes tels que, 
dans le cadre de la vigne, le mil-
diou et le phylloxéra. Nous avons 
une quinzaine de chercheurs dans 

La filiale Space Biology Unlimited  
est basée cours de l'Intendance, à Bordeaux
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« Nous avons envoyé vers l’ISS des  
bouteilles de Pétrus qui y ont passé un peu moins  

de 14 mois dans de bonnes conditions  
(entre 16 et 18 degrés) »

EJG : Vous avez donc déjà envoyé 
des végétaux dans l’espace ?
N. G. : « Nous avons envoyé (avec 
Blue Origin), en décembre 2019, 
des cellules de plants de vigne dans 
l'espace, ce qui nous a permis d’affi-
ner notre programme de recherche. 
Puis en mars 2020, en partena-
riat avec l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) et le Centre national 
d’études spatiales (Cnes), nous 
avons envoyé vers l’ISS 320 plants 
de vigne (cabernet sauvignon et 
merlot, car ce sont les cépages 
dominant dans le bordelais) qui 
sont revenus 10 mois plus tard, en 
janvier 2021, à bord d’une capsule 
Dragon de SpaceX. À leur retour,  

ils ont été replantés pour moitié 
dans les serres de l'Inrae (Institut 
national de recherche pour l’agri-
culture, l’alimentation et l’environ-
nement), à côté de l'ISVV (l'Insti-
tut des sciences de la vigne et du 
vin), qui est notre partenaire de 
recherche, et pour moitié chez le 
pépiniériste Mercier, en Vendée, 
qui fournit la plupart des grands 
producteurs de vin. Nous travail-
lons avec eux pour aller vers le mar-
ché lorsque notre programme de 
recherche aura abouti et démontré 
l’adaptation de notre espèce au 
changement climatique. Ils la com-
mercialiseront et nous verseront 
des royalties. »

notre filiale Space Biology Unli-
mited (basée cours de l'Intendance, 
à Bordeaux), qui conduit ce pro-
gramme de recherche. Ces cher-
cheurs sont répartis entre l'ISVV, 
à Bordeaux, qui est très en pointe 
sur la recherche en œnologie, et 
l'université d'Erlangen, au sud de 
l'Allemagne, où se trouve Michael 
Lebert, notre directeur scienti-
fique, qui est une sommité de la 
recherche sur l'agriculture dans 
l'espace. Et on a d'ores et déjà la 
validation que notre démarche 
était fondée. »
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 320 plants de vignes ont  
passé 10 mois à bord de l’ISS

« J’ai cofondé Orbite avec  
Jason Andrews afin de préparer  
les futurs voyageurs  
spatiaux aux niveaux technique,  
physique et mental »

Nicolas Gaume, 
guest star de 
Technowest
S’il affirme « ne pas avoir  
la volonté de s’exposer », Nicolas  
Gaume a néanmoins accepté  
de venir partager ses expériences  
spatiales lors du Bordeaux  
Tech’Day organisé par Bordeaux  
Technowest, le 23 novembre,  
à Bordeaux. « J’ai rencontré les  
gens de Technowest lorsque  
je m’occupais des partenariats  
avec les incubateurs et les  
start-ups chez Microsoft », explique  
Nicolas Gaume. La technopole  
ayant créé la première pépinière  
d’entreprises spécialisées dans  
le secteur spatial, notamment, le  
lien était évident. « Le spatial  
est un secteur où il y a des belles  
entreprises bordelaises. Il y a  
des belles choses à raconter. Si  
mon témoignage peut donner  
des envies et susciter des vocations,  
je le fais bien volontiers ! »,  
affirme l’entrepreneur originaire  
du bassin d’Arcachon.
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Brienna Rommes,  
Nicolas Gaume et son  

associé Jason Andrews,  
l’équipe d’Orbite.

EJG : Vous avez également 
envoyé une douzaine de bouteilles  
de vin vers l’ISS. Pour quelle 
raison ?
N. G. : « C’était notre premier 
envoi, réalisé en novembre 2019 en 
partenariat avec la NASA, à bord 
d’une capsule Cygnus avec un lan-
ceur Northrop Grumman. Avec 
cette « cuvée céleste », nous avons 
revisité la tradition bordelaise du 
début du XIXe siècle de « cuvée 
retour des Indes », où les châteaux 
vissaient des bouteilles de vin sur 
des bateaux qui prenaient la mer. 
Les bouteilles de Petrus ont passé 
un peu moins de 14 mois dans l'ISS, 
aux bonnes conditions (entre 16 et 
18 degrés). Derrière cela, il y a un 
double principe : d’abord un prin-
cipe d’étude, avec l'analyse des 
composants tels que les bactéries, 
les levures, les polyphénols, utili-
sés notamment en pharmacologie. 
Et puis le vin devient lui-même 
un objet de collection et donc un 
objet de financement. On a mis aux 
enchères notre première bouteille 
chez Christie's et le fruit de cette 
vente nous permettra de financer 
la suite de notre programme de 
recherche. Une large part du finan-
cement est portée par des apports 
en industrie des agences spatiales, 
mais c'est un métier extrêmement 
exigeant en fonds propres. »

EJG : Quelles sont les prochaines  
étapes du programme, avez-vous 
prévu d’autres lancements ?
N. G. : La mission Wise est un pro-
gramme qui prévoit six lancements, 
nous en sommes à la moitié. L’idée 
est de faire tout le cycle de la vigne 
au vin. Mais il faut être patient, 
nous sommes dans le rythme de 
la nature. Après avoir exposé les 
vignes à différents stress, on doit 
attendre que les fruits sortent (à 
l'automne prochain), pour voir s’ils 
livrent leurs promesses, notamment 
en termes de vinification. Et alors 
en 2023, nous aurons une nouvelle 
espèce naturelle plus résistante au 
stress du changement climatique. 
C'est notre espoir mais nous res-
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Jason Andrews  
cofondateur d’Orbite

« Philippe Starck  
va concevoir l'ensemble du  

complexe d’Orbite »
EJG : Vous avez également  
un autre projet en lien avec  
l’espace : Orbite…
N. G. : « En allant souvent dans 
les spatioports américains, j'ai été 
frappé par l'ouverture au commun 
des mortels du voyage spatial, 
pour le tourisme ou l ’exploita-
tion des ressources minières, par 
exemple. Cette trajectoire, tirée 
par la conquête de la Lune et de 
Mars, que la Chine et les États-
Unis veulent atteindre, et que  
l'Europe, la Russie, l'Inde, le Japon 
et d'autres accompagnent, amène 
ces entreprises à investir massive-
ment dans les véhicules spatiaux. 
Mais en parallèle, on a constaté 
qu'il y avait très peu d'endroits 
pour avoir une préparation tech-
nique, physique, mentale, et de 
manière générale, pour se prépa-
rer à ce voyage qui est une aven-
ture incroyable et très exigeante, 
qui s'accompagne de devoirs. Plu-

sieurs astronautes ont notamment 
décrit un phénomène, « l'Overview 
effect » (« effet surplombant », 
NDLR), qui est un choc cognitif 
puissant lors duquel ils ont pris 
conscience de la fragilité de la Terre 
et de la nécessité d'en prendre 
soin. J'ai rencontré beaucoup d'as-
tronautes qui m'ont parlé de leur 
expérience personnelle, c'est sai-
sissant de voir comment ils sont 
rentrés transformés de ce voyage. 
C’est pour cela que j’ai cofondé 
Orbite avec mon associé Jason 
Andrews, qui est un des grands 
entrepreneurs spatiaux américains : 
afin de préparer les futurs voya-
geurs spatiaux. »

tons très humbles car c’est très 
pionnier. Plus tard, nous enver-
rons certainement d'autres plants 
de vigne, d'autres cépages. Nous 
avons aussi l'ambition de faire une 
fermentation complète, car si elle 
est essentielle dans la vinification, 
c'est aussi un procédé important 
dans l'industrie agroalimentaire et 
dans l'industrie pharmaceutique.  
Il y a beaucoup d'applications 
possibles... »
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« Nous allons construire, aux États-Unis,  
un complexe de formation avec des salles de classe, 

une centrifugeuse »

L’équipe de  
Space Cargo Unlimited  

à Cap Canaveral

EJG : De quoi s’agit-il  
concrètement ?
N. G. : « Nous allons construire, aux 
États-Unis, un complexe de forma-
tion avec des salles de classe, une 
centrifugeuse, des maquettes des 
véhicules spatiaux, des piscines 
dans lesquelles on simule les sorties 
extravéhiculaires. Tout cela avec 
un hôtel de 50 chambres, un res-
taurant, dans un lieu assez unique 
que l’on devrait dévoiler en 2022 
et qui devrait ouvrir en 2024. C'est 
Philippe Starck qui va concevoir  
l 'ensemble du complexe. J'ai la 
chance, avec ma famille, d'être pro-
priétaire de l'hôtel de La Co(o)rniche, 
où Philippe Starck a tout dessiné 
magnifiquement. C'est un concep-
teur exceptionnel, je suis bluffé par 
son sens de l'utile. Et puis, il est 
résolument convaincu de l'intérêt 

du voyage spatial et de l'aventure 
qu’il représente. Notre complexe 
ne sera pas le premier habitat spa-
tial sur Terre, mais ce sera le dernier 
habitat humain terrestre pour ceux 
qui iront dans l'espace. En attendant 
son ouverture, nous avons com-
mencé à faire des stages de pré-
paration qu'on appelle des stages 
d'orientation, avec notre directrice 
de la formation, Brienna Rommes, 
qui forme des astronautes depuis 
près de 15 ans. »

EJG : Vous en avez  
déjà organisé ? 
N. G. : « Le premier a eu lieu à La 
Co(o)rniche en août 2021. Pen-
dant quatre jours, une dizaine de 
stagiaires se sont familiarisés avec 
le vol spatial. On leur a donné un 
panorama exhaustif de l'histoire du 

vol spatial habité, on leur a expliqué 
comment le corps humain évolue et 
comment se passe le quotidien : se 
nourrir, faire sa toilette, etc. Nous 
avons eu un atelier sur la nourriture 
dans l'espace avec Alain Ducasse 
(Ducasse Conseil), qui fait des 
plats spéciaux pour Thomas Pes-
quet dans l’ISS ; une conférence 
du Medes (la filiale santé du Cnes), 
qui accompagne les spationautes, 
sur ce qui arrive à la physiologie 
humaine dans l'espace. Nous avons 
développé une simulation de réa-
lité virtuelle au cœur d’un vol Vir-
gin Galactic, d’un vol Blue Origin, 
d’un vol SpaceX, avec Dragon, 
avec Starship... Les participants 
ont aussi fait un vol Zero-G à Méri-
gnac avec Novespace, une filiale du 
Cnes. Ce sont des vols qui font des 
paraboles : ils montent puis chutent 
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pendant 25 secondes, simulant 
l'état d'apesanteur. Enfin, le dernier 
jour, ils ont eu à l'inverse un entraî-
nement d'exposition à la haute 
gravité (5-6G) dans des avions de 
voltige qui forment des arcs, ce 
qui correspond à ce qu'on ressent 
au décollage et à l’atterrissage des 
engins spatiaux. Tout cela permet 
de se préparer au vol spatial, mais 
ce n'est pas uniquement pour les 
gens qui vont aller dans l'espace. 
Cela constitue surtout une expé-
rience de vie incroyable que les 
participants adorent. Le prochain 
stage aura lieu début décembre à 
Cap Canaveral, en Floride. »

EJG : Votre spécialité était  
jusqu’ici plutôt le numérique.  
Qu’est-ce qui vous a poussé  
à vous lancer dans  
l’entrepreneuriat spatial ?
N. G. : « J'ai eu 9 start-ups diffé-
rentes à ce jour, j'ai toujours aimé 
aller sur des territoires en gesta-
tion, en innovation. Essayer d'ame-
ner des idées, un esprit de collectif 
et un appétit pour innover dans les 
produits et les services qu'on pou-
vait imaginer. Je l’ai fait en éditant 
des livres pour enfants en Chine, 
alors que je ne connaissais rien à 
l'édition de livres pour enfants, ni 
à la Chine : cela représentait beau-
coup de défis. De la même façon, 
quand Emmanuel Etcheparre et 
moi avons monté une agence web 
en 1993, Internet n'existait pas. 
C’était pareil avec Kalisto dans le 
jeu vidéo… Aujourd’hui je suis très 
heureux de le faire dans le spatial, 
qui est une passion. Jeff Bezos rap-
pelle souvent qu'il n’aurait pas pu 
créer Amazon sans FedEx, Visa et 
tout ce qu’ATNT a fait dans l'infra- 
structure télécoms. De la même 
façon, SpaceX, Blue Origin, Virgin 
Galactic et d'autres créent une 
infrastructure sur laquelle on peut 
imaginer des services et des inno-
vations, c’est ce qu'on essaie de 
faire avec Space Cargo et avec 
Orbite. Et puis peut-être qu’en 
vieillissant, on veut faire des choses 
qui ont plus d'impact…
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Pauses gourmandes  
au chocolat

Avant l’orgie de chocolat attendue pour les fêtes,  
prenons le temps de le déguster dans 2 nouveaux lieux consacrés  

à cette merveilleuse gourmandise.

Par Nathalie VALLEZ

L’ÉCRIN CHOCOLAT DE XAVIER LALÈRE
Il en rêvait et l’a trouvé, ce lieu précieux qui fait à la 
fois boutique, salon de thé et bar à chocolat. Xavier 
Lalère a fait une entrée remarquée dans le milieu des 
chocolatiers bordelais de renom. En 2019, le jeune 
Palois ouvrait sa première boutique rue Fondaudège à 
Bordeaux. Malgré les confinements et la crise sanitaire, 
il s’est peu à peu imposé comme un artisan incontour-
nable du chocolat. « Depuis quelques mois, je réfléchis-
sais à implanter un second lieu, avec espace de dégus-
tation, dans l’hyper centre », indique-t-il. Il a finalement 
un coup de cœur pour un bel espace de caractère rue 
Bouffard. Il est de suite séduit par cette grande bou-
tique largement ouverte sur la rue, ses vitraux verts et 
ses boiseries gris nuit. Entouré de commerces de qua-
lité, dans une rue semi-piétonne qui mène à l’Hôtel de 
Ville, il a trouvé son Graal dans cette ancienne boutique 
d’antiquités spécialisée en argenterie. 

« CHOCOLATERIE » À L’ANCIENNE
Pour conserver son authenticité, il a fait graver « Choco-
laterie » à l’ancienne. Le lieu, dont les murs sont habillés 
d’un vert profond, séparé en deux espaces, s’organise 
autour d’un grand comptoir en marbre, proposant 
les différents chocolats. La seconde pièce se pré-
sente comme un boudoir, avec de magnifiques vitraux 
anciens, un panoramique représentant la dune du Pilat 
signé Isidore Leroy, « une bulle d’oxygène » commente 
Xavier Lalère, des tables anciennes en marbre chinées, 
des fauteuils mêlant des tons bleu canard, vert sapin et 
gris bleu. Ici, on retrouve tous les chocolats tradition-
nels de Xavier Lalère, ganaches et pralinés, mais aussi 
ses spécialités : rochers lait ou noir… 
Côté salon, on se régale d’un chocolat chaud, que l’on 
peut également choisir en trio de dégustation : clas-

La nouveauté  
est la proposition de  

3 pâtisseries :  
madeleine au miel,  

brownie et  
cookie aux noisettes

Bordeaux / Arcachon
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sique, gourmand (praliné noisette) ou végétal (au lait 
d’amande) et de cafés l’Alchimiste. La nouveauté est la 
proposition de 3 pâtisseries : madeleine au miel de châ-
taigner, brownie et cookie aux noisettes du Piémont et 
amandes Valencia. Tout comme les chocolats, les pâtis-
series sont fabriquées au laboratoire de la rue Fondau-
dège, et sont cuites sur place. Le personnel tourne sur 
les deux sites. Le jeune artisan a, lui, des projets pleins 
la tête. « D’ici 2-3 ans, je souhaiterais excentrer mon 
laboratoire pour développer la production », déclare-
t-il. Une invitation à la gourmandise dans une période 
où l’on a besoin de réconfort !
Xavier Lalère, 19 rue Bouffard à Bordeaux  
https://chocolaterie-lalere.fr 

HASNAÂ RÉGALE
LE BASSIN

Hasnaâ Chocolats grands  
crus ouvre sa 3e adresse à Arcachon. Ce  

nouvel espace hybride, dirigé  
par Hasnaâ et Vincent Ferreira, accueille  

un bar à chocolat, un espace  
pâtisseries et mousse au chocolat, salon de  

thé (un air de thé) café (café Piha)  
et bientôt glacerie. La nouvelle équipe de  

5 collaborateurs compte 2 baristas  
formés par le pâtissier Jonathan Bezuit  

(Pâtisserie Gaston). Dans des  
tons de blanc, or et bois brut, l’esprit naturel  

et épuré est directement inspiré  
de l’univers exotique des plantations de  

cacao. Les bols et tasses sont,  
quant à eux, des créations originales signées  

de la céramiste bordelaise Cécile  
Granger (Tanagra en octobre). « Cette  

nouvelle adresse sur le bassin  
d’Arcachon marque le point de départ de  

notre nouvelle identité visuelle.  
Bientôt, toutes nos boutiques reprendront  

ces codes graphiques », souligne  
Vincent Ferreira. En cette fin d’année, Hasnaâ  

propose également un calendrier  
de l’avent, pour que chaque jour de décembre 

soit l’occasion d’une pause gourmande. 
Hasnaâ chocolats grands crus,  

8 place Lucien-de-Gracia à Arcachon 
https://hasnaa-chocolats.fr 

Xavier
LALÈRE

HASNAÂ  
Ferreira
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ORIENTATION PROFESSIONNELLE
CAP MÉTIERS EN LIGNE
« Où que vous soyez, Cap Métiers vous répond » : c’est la  
promesse de la nouvelle campagne de communication sur la  
plateforme téléphonique AlloCMonInfo au 0 800 940 166,  
que vient de lancer l’agence régionale pour l’orientation, la  
formation et l’emploi, créée en 2018 par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, avec l’appui de l’État et de l’ensemble des partenaires  
socio-économiques régionaux. Destinée à tous les publics  
néo-aquitains, cette permanence téléphonique permet d’entrer  
en contact avec un conseiller sur les questions liées à son  
projet professionnel (formation, métier, dispositif de financement).  
Il est également possible de remplir un formulaire en ligne  
sur cap-metiers.fr.
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Vendredi de 13 h à 17 h

MÉRIGNAC
LE GROUPE 
CASSOUS 
RENFORCE SON 
PÔLE BÂTIMENT
Depuis le début du mois,  
le groupe Cassous a renforcé son  
pôle bâtiment avec l’acquisition  
des entreprises du groupe Wanecque. 
L’intégration des Ateliers  
Wanecque et de Full Metal Color  
apporte au groupe de nouveaux  
savoir-faire dont la métallerie  
architecturale et tôlerie fine, et le  
traitement de surfaces métaux.  
Pool and Play, quant à elle, est  
spécialisée dans la conception  
et la fabrication d’équipements  
aqualudiques en acier inoxydable.  
Les 52 employés de ces trois  
sociétés rejoignent avec leurs  
directeurs les 1 300 collaborateurs 
du groupe Cassous. 7 recrutements 
sur des postes de métallier,  
de dessinateur et d’encadrement 
sont prévus d’ici fin 2023 et de 
nouveaux développements sont à 
l’étude. « L’intégration de nouvelles 
compétences et la collaboration 
avec Romain Wanecque que nous 
connaissons depuis plusieurs années 
s’inscrivent dans notre volonté de 
développement régional et renforce 
notre offre de services », commente 
Xavier Bouckaert, Président  
du Directoire du groupe Cassous.

chez vous
Près de
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BORDEAUX
ASSISES DU COMMERCE
Annoncées par le président de la République en  
septembre, les Assises du Commerce se tiendront à  
Bercy à partir du 1er décembre prochain. Quatre  
thématiques seront en particulier abordées : L’adaptation  
du commerce aux nouveaux modes de consommation ;  
La préservation et le développement du commerce dans  
les territoires ; Le renforcement de l’équité entre les  
acteurs du commerce ; L’emploi dans le commerce. En  
amont de cet événement national et avec le soutien  
du ministère de l’Économie, la députée de la Gironde  
Catherine Fabre organise le 29 novembre, à partir  
de 8 h 30, à la Station Ausone (librairie Mollat), les Assises  
du commerce à Bordeaux. Son objectif est de réunir  
l’ensemble des acteurs bordelais du secteur, leurs  
représentants mais surtout les commerçants eux-mêmes  
pour échanger, débattre et recueillir leurs propositions  
afin d’améliorer l’accompagnement des pouvoirs publics  
dans les défis auxquels les commerces font face.

BORDEAUX
NOUVEAU POINT DE RETRAIT POUR  

LE DRIVE FERMIER GIRONDE
Le covid a eu pour vertu de rapprocher consommateurs et agriculteurs. La preuve, les achats  

en direct aux producteurs fermiers augmentent. Pour répondre à cette demande croissante, le Drive Fermier  
Gironde ouvre un deuxième point de retrait à Bordeaux, cours Xavier-Arnozan. C’est en 

Gironde, en 2012, que le premier Drive Fermier français a vu le jour sous l’impulsion de la Chambre d’Agriculture,  
avec le soutien des Conseils départemental et régional et du Crédit Agricole. Depuis lors,  

il propose plus de 700 produits : fruits et légumes, viande, vin, lait, farine, œuf, fromage, issus d’un collectif  
d’une quarantaine de producteurs essentiellement localisés en Gironde et dans des départements  

limitrophes. Sans abonnement ni minimum de commande, plus de 2 000 clients s’y approvisionnent en produits  
locaux, de saison, avec la garantie d’une juste rémunération du producteur. Après commande  

en ligne sur le magasin virtuel, ils retirent leurs achats dans l’un des lieux de retrait de la métropole, à Gradignan,  
Eysines, Lormont, Bordeaux (près du Palais de Justice et maintenant aux Chartrons).
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BORDEAUX 
MÉTROPOLE
CONVENTION  
DE TRANQUILLITÉ 
RÉSIDENTIELLE
Frédérique Porterie, procureur de la  
République du Parquet de Bordeaux, et  
Francis Stephan, directeur général de  
Domofrance, ont signé une convention  
de partenariat le 17 novembre dernier.  
Cet acte intervient après celui signé en  
2020 entre la police et la gendarmerie  
et s'intègre dans le dispositif de  
tranquillité résidentielle engagé par  
Domofrance il y a 2 ans. La convention  
signée se traduit par la création du pôle  
de tranquillité et le déploiement  
d’outils de prévention : vidéosurveillance,  
sécurisation renforcée, observatoire  
des incivilités… Elle permettra ainsi de  
définir une approche conjointe en  
matière de prévention de la délinquance  
et de réponse aux infractions commises  
dans les résidences du bailleur  
Domofrance telles que : établissement  
des faits, meilleure orientation des  
suites à donner, facilitation de travaux  
d’intérêts généraux ou non rémunérés,  
prévention de la récidive, formation des  
agents de terrain…

frédérique
porterie

francis
  stephan

procureur de  la République  
du Parquet de Bordeaux

directeur général  
de Domofrance
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BORDEAUX
MOODITA POUR LE  
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Séparation, deuil, licenciement, transmission de patrimoine,  
fatigue ou maladie. Bien souvent, vie professionnelle et vie privée  
sont entremêlées et les souffrances et difficultés rencontrées  
dans l’une, ont des répercussions sur l’autre. Forts de ce constat,  
2 amis, Simon Gournay et Christophe Da Silva, ont créé Moodita  
en 2018 à Paris, et s’implantent maintenant à Bordeaux. Cette  
entreprise de l’économie sociale et solidaire accompagne les  
salariés d’entreprise dans le mieux-vivre des situations difficiles.  
Grâce à une méthode innovante et un collectif de 26 professionnels  
- dont certains girondins - (regroupant coachs, experts et  
référents, RH, prise de parole, transmission pro, mais aussi  
avocats ou notaires…) spécialisés dans l’accompagnement,  
Moodita ambitionne de changer de prisme avec une approche  
basée sur l’individu. Elle propose ainsi un parcours sur-mesure  
avec un « facilitateur référent » et un espace digital unique.  
Adressé aux entreprises, comme aux particuliers, Moodita booste  
les performances collectives, affirme la culture d’entreprise  
tout en contribuant à un mieux-être et à un meilleur équilibre.
www.moodita.fr 
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NOUVELLE-AQUITAINE
LES NÉO-AQUITAINS  

EN ATTENTE D’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

« La crise sanitaire a été une vraie source  
de remise en question pour les travailleurs néo-aquitains.  

Elle n’a fait qu’exacerber les réflexions personnelles,  
aux tournants qu’ils souhaitaient faire prendre à leurs carrières  

professionnelles. Désormais, la volonté d’entreprendre  
de nouveaux défis et la faible rémunération sont des facteurs  

qui entraînent régulièrement un désir d’évolution »,  
observe Gérald Maury, directeur de l’opérateur régional  

du Conseil en évolution professionnelle (CEP)  
Nouvelle-Aquitaine à propos de son dernier baromètre.  

L’enquête menée par l’Ifop révèle en effet que 63 %  
des actifs envisagent une évolution professionnelle dans  

les deux prochaines années. Ils sont ainsi 26 % à  
associer cette notion à une revalorisation de leur salaire.  

Cette vision est partagée principalement par les  
femmes (32 %), les jeunes en début de carrière, les catégories  

populaires et les professions intermédiaires. Les  
postes entraînant une hausse des responsabilités (22 %) ou  

l’élévation du statut socioprofessionnel (16 %) sont aussi  
associés régulièrement à une évolution dans le monde du  

travail. Pour autant peu de démarches sont entreprises,  
selon l’enquête, 59 % des salariés souhaitant rester dans  

le même secteur d’activité. En dépit du désir  
d’évolution largement partagé, seulement 29 % des  

répondants ont entamé une veille sur des offres  
qui pourraient les intéresser et 9 % ont effectué un bilan  

de compétences.

BÈGLES
MAMIE MIJOTE  
LÈVE DES FONDS
Le concept de Mamie Mijote est  
simple. Elle propose à la livraison des  
repas sains, cuisinés et livrés par des  
seniors. Essentiellement adressée aux  
entreprises, l’offre de Mamie Mijote  
a déjà séduit des clients prestigieux sur  
Bordeaux, dont la SNCF, Keolis  
Group, Eiffage ou Engie. Cet essor  
devrait se poursuivre puisque le  
marché de la livraison de repas en  
France connaît une croissance de  
plus de 20 % par an. Pour répondre  
à une demande croissante, Mamie  
Mijote recherche aujourd’hui  
400 000 € pour investir dans un  
nouveau laboratoire plus grand,  
de nouveaux véhicules de livraison  
et un local froid à Bordeaux afin  
de stocker et assurer facilement la  
livraison des repas en centre-ville.  
L’entreprise a choisi le financement  
participatif et lève actuellement  
des fonds sur la plateforme Tudigo,  
spécialiste des projets locaux à  
impact, basée elle aussi à Bordeaux.
Renseignements : www.tudigo.co/
equity/mamie-mijote
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GIRONDE
MARCHÉS DE NOËL  
DANS LES CHÂTEAUX
La Route des Vins en Graves et Sauternes  
s’illumine à l’occasion des marchés de Noël.  
4 châteaux sont à l’honneur : le château  
de Cérons dans les Graves ouvre ses portes  
du 2 au 5 décembre sur le thème du  
« Noël de notre enfance ». Pour l’occasion, 
la chartreuse familiale sera décorée de  
lumières scintillantes et d’un monumental sapin  
avec une dégustation de desserts créés par le  
chocolatier Saunion et de blancs liquoreux, ainsi  
que d’ateliers créatifs et décoratifs. En Pessac- 
Léognan, les châteaux La Louvière et Léognan  
accueillent aussi pour leurs marchés de Noël,  
les 4 et 5 décembre, artisans et producteurs locaux,  
avec dégustation de vins blancs et rouges et  
foodtruck. Quant au château Guiraud, il accueille  
les 18 et 19 décembre dans le Sauternais des  
acteurs locaux de l’agriculture biologique et du  
commerce équitable pour un stand des  
producteurs et une série de tables rondes en  
rapport avec son engagement.
http://www.bordeaux-graves-sauternes.com 
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MÉRIGNAC
INFLEXSYS LÈVE 1 MILLION D’EUROS  
POUR SA FILIALE SIMESYS
Depuis dix ans, InfleXsys s’est spécialisée dans le développement d’applications mobiles professionnelles  
d’interfaces pour des objets connectés. L’an dernier, la société mérignacaise s’est associée à la start-up Holis,  
spécialisée dans le consulting et l’ingénierie d’inspection pour les industries de l’Oil & Gas. De cette  
association est née Evolis, suite logicielle de gestion de l’inspection d’infrastructures industrielles complexes 
(comme les plateformes pétrolières), dont de nouveaux modules sont actuellement en cours de développement.  
Au vu des perspectives offertes par le marché et de l’intérêt généré par Evolis, Simesys vient de finaliser  
une première levée de fonds d’un montant de 1 M €, auprès du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, de BPI France,  
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du fond de revitalisation Michelin. Cette levée de fonds a pour objectif 
de soutenir le développement de Simesys en finançant sa R&D afin d’adapter la suite logicielle Evolis à d’autres  
marchés (notamment l’éolien et l’hydrogène), de développer de nouveaux modules et de créer des  
emplois pérennes.
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mickaël
mangin
représentant  
de la Maison Cellini  
à Bordeaux

BORDEAUX
DIAMANTS POUR 
NOËL SOLIDAIRE

Jusqu’au 17 décembre, le diamantaire  
Maison Cellini, spécialiste du sur-mesure  

depuis 6 générations, dévoile une  
collection capsule solidaire exclusive  

à l’initiative de son représentant à  
Bordeaux, Mickaël Mangin. Entièrement  

personnalisables, les 8 bijoux de la  
collection portent chacun le nom d’une  

figure féminine bordelaise : Flora  
Tristan, Georgette Plana, Aliénor, Rosa  

Bonheur, Lou de Laâge, Madeleine  
Cormier, Hortense Schneider ou Theresa  

Cabarrus. L’entreprise familiale créée  
en 1967 est présente à Bordeaux depuis  

mai dernier au cœur des Chartrons.  
10 % des ventes de cette capsule seront  

reversés à l’Ehpad Henry-Dunant pour  
financer le Noël des résidents. « Les fêtes  

de fin d’année sont des moments  
précieux de retrouvailles en famille ou  

entre amis. Pourtant chaque année  
à cette période, nombreux sont ceux  

qui souffrent d’isolement - au premier  
rang desquels les personnes âgées. Avec  

notre ligne de bijoux, nous souhaitons  
contribuer, à notre niveau, à la soirée de  

Noël des résidents de l’établissement », 
explique l’expert diamantaire bordelais.
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PRÉCISION
Dans la Chronique du Barreau de Bordeaux parue dans EJG n° 6870-6871 du 12/11/21,  

nous avons omis de mentionner que Me Philippe LEMELLETIER, avocat au Barreau de Bordeaux, conseiller  
du Commerce Extérieur de la France, est aussi commissaire en chef 1er cl.des armées (rc).

Cette chronique intitulée « La Chine contrôle aussi les données » a été rédigée en collaboration avec  
Quentin LARRIEU.
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LATRESNE
BOUTIQUE À BIJOUX 

CONNECTÉS
La marque de bijoux Gemografic poursuit 

son implantation dans l’agglomération 
bordelaise avec l’inauguration de  

sa première boutique. Gemografic a  
développé un concept de bijoux original  

basé sur la personnalisation grâce à  
Google Maps. Sa fondatrice, la russo- 
bordelaise Liliya Juhel, a dernièrement  

élargi son offre à des pièces de joaillerie  
réalisées par des artisans bordelais.  

Elle poursuit cette démarche avec ce  
showroom chic et épuré, où elle  

présente ses différentes créations, bijoux  
personnalisés et ligne de joaillerie, avec  

d’autres pièces uniques. Basée sur la rive  
droite, elle a choisi le centre historique  

de Latresne pour implanter sa boutique.  
Héritière d’une tradition familiale  

bientôt centenaire, la créatrice précise :  
« Conçue comme un vrai lieu de vie  

pour offrir plus de moments privilégiés  
à nos clients, cette nouvelle boutique  

prolonge les valeurs de notre marque  
pour faire de l’achat d’un bijou un  

vrai moment de plaisir ».  
Gemografic 37 rue de la Libération  

à Latresne www.gemografic.com 

BORDEAUX
LA VILLE DE DEMAIN
L’Ordre des Architectes et le Barreau de Bordeaux se retrouvent  
autour d’une réflexion commune sur la ville de demain. Ce partenariat,  
basé sur une émulation intellectuelle au sein d’un comité de  
pilotage, a été lancé en 2019, et a déjà inspiré un colloque en 2020  
sur l’espace public. Le nouveau thème de réflexion : la ville de  
demain, qui doit à la fois s’adapter et s’inventer, doit répondre aux  
enjeux de la transition écologique et à la préservation d’un cadre  
de vie de qualité. Le colloque est constitué de deux tables rondes  
qui abordent deux états de la ville : la réhabilitation de l’existant  
et la fabrique de la ville. Constituées d’architectes, avocats, élus,  
institutionnels, sociologues, philosophes, chefs de projets ou  
paysagistes, le colloque s’interrogera dans un premier temps sur  
« La ville constituée : s’adapter » puis « La fabrique de la ville :  
inventer » L’association architectes/avocats a permis de faire émerger  
de nouvelles questions. Ce regard croisé, conceptuel et juridique,  
permet de trouver de nouveaux outils pour construire dans  
un processus d’aménagement sécurisé et innovant.
Le 1er décembre au 308 – 308 avenue Thiers à Bordeaux.  
Inscription gratuite ordre.na@architectes.org ou  
mehdy.jacquet@barreau-bordeaux.com 

présidente de l'Ordre  
des Architectes de  
Nouvelle-Aquitaine
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VILLENAVE-D’ORNON
OUVERTURE D’UN RESTAURANT « LA BOUCHERIE »

Et de huit ! Depuis la mi-novembre, un huitième restaurant de la chaîne « La Boucherie » a  
ouvert en Gironde. Déjà présent à Gujan-Mestras, Langon, Saint-Émilion, Saint-André-de-Cubzac,  

Le Pian-Médoc, Le Haillan et Bordeaux, l’enseigne, récemment élue meilleure chaîne de  
magasins 2021-2022, a investi l’ancien restaurant « Poivre Rouge » de Villenave-d’Ornon et ouvert  

cet établissement au décor rouge et blanc inspiré des anciennes halles. Situé à proximité de la  
sortie 17 de la rocade bordelaise, l’établissement de 120 places intérieures et 40 en terrasse, propose  

de savoureuses pièces de viande telles que l’araignée ou le Trésor du Louchebem, morceau noble  
et persillé, maturé au minimum 21 jours, ainsi qu’un beau choix de salades, de plats traditionnels, de  

burgers ainsi que du poisson. Récompensée du Trophée de la Meilleure Carte des Vins en 2020  
par Terre de Vins, l’enseigne propose à ses clients un large choix de vins en accompagnement de  

ses plats. Les restaurants « La Boucherie », spécialistes de la viande, sont nés en 1974 et se sont  
développés en franchise depuis 1997. L’enseigne compte aujourd’hui 145 restaurants en France  

métropolitaine, dans les DOM-TOM et à l’étranger.

BORDEAUX
6E SALON DU VINTAGE

Le Salon du Vintage revient au Hangar 14 pour  
une 6e édition. Pendant ces deux jours, 150 exposants  

proposent aux visiteurs un « retour vers le futur » à  
enchanter les plus régressifs. Au fil des allées, la vaste  

sélection européenne de marchands exigeants  
(qualité, authenticité, passion) se répartit en plusieurs  

pôles. Le pôle Design et décoration présente un  
choix de mobilier de la seconde moitié du XXe siècle de  

designers ayant marqué l’histoire ainsi que des milliers  
de pièces de collection à prix abordables (luminaires,  

petits objets de décoration). L’espace Luxe et fripe-chic  
original propose des pièces d’exception signées  

Courrèges, Yves Saint Laurent, Rolex, Hermès ou Vuitton.  
Les moteurs ne sont pas oubliés avec automobiles  

de prestige, motos vintage et bicyclettes d’époque. Les  
amateurs de culture pop ne sont pas oubliés et  

pourront se replonger dans leurs souvenirs d’adolescence  
avec flipper, bornes d’arcades, jouets ou disques…

Bordeaux, Hangar 14. Samedi 27  
dimanche 28 novembre, de 10 h à 19 h.
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Par Me Stéphan 
GARBUÏO 

notaire à Pessac
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   Immobilier
d’entreprise

Toute entreprise a besoin de  
locaux pour héberger son activité.  
Le chef d’entreprise doit prendre  

en considération divers paramètres :  
la localisation (situation, visibilité,  

desserte…), les caractéristiques matérielles  
et juridiques actuelles et futures  

(surface, structure constructive, destination,  
contraintes urbanistiques et  

environnementales, etc.). Il doit  
garder à l’esprit que ces besoins  

sont susceptibles d’évoluer. Les locaux,  
à l’instar de l’entreprise, doivent, le  

cas échéant, faire preuve d’adaptabilité.  
La prospérité et l’intérêt de  

l’entreprise priment dans ce choix.

Traiter de l’immobilier d’entreprise sans traiter 
des préoccupations patrimoniales du diri-
geant (ou de l’actionnariat) serait lacunaire. 
L’incidence d’une détention maîtrisée et 
sécurisée de l’immobilier sur la valorisation 

économique de l’entreprise ne fait plus débat. Égale-
ment, l’entrepreneur comprend aisément qu’il peut à 
cette occasion générer à terme des revenus passifs. 
J’entends ici des revenus susceptibles d’être perçus 
indépendamment de son implication dans l’activité de 
l’entreprise. La capacité à générer une rente locative 
perçue lors du retrait d’activité de l’entrepreneur ne lui 
échappera pas. Ses conseils ne manqueront pas, à cette 
occasion, de poser la question de la transmission à 
meilleur coût de ce patrimoine, soit à un repreneur de 
l’entreprise, soit à ses héritiers tout en protégeant son 
concubin, partenaire ou conjoint.

RUPTURE ÉPISTÉMOLOGIQUE
Il ne fait plus de doute qu’il est de l’intérêt de l’entre-
preneur de recourir à divers niveaux d’expertises (juri-
dique, technique, assuranciel, comptable et financier) 
s’il veut optimiser son projet immobilier. Une structura-
tion non maîtrisée peut se présenter attractive, mais se 
révéler sur le temps long, pénalisante au point de limi-
ter, voire d’annuler les bénéfices escomptés ou, pire, 
mettre en difficulté son détenteur. Le sujet pourrait 
paraître « classique » et sembler avoir été déjà large-
ment débattu. Pour autant, Il convient de faire preuve 
de prudence, raisonner par habitude serait un piège.  
La Société évolue (crise climatique, crise sanitaire, 
contraintes budgétaires, digitalisation forcée…). Que 
l’on y adhère ou pas, nous vivons une véritable rupture 
épistémologique, les paradigmes changent, le mar-
ché  (1) et les besoins avec.

Mode d’emploi

(1) Agefi Actifs, n° 3, Janvier 2021, L'immobilier d'entreprise a été 
fortement chahuté en 2020. L’étude souligne un recul de 45 % de la 
demande de bureaux en 2020, et décrit une « pause technique » des 
investisseurs sur ce marché.
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ACQUISITION DU  
LOCAL PROFESSIONNEL
Le législateur, le juge, la doctrine adaptent continuel-
lement l’environnement juridique et fiscal, les praticiens 
l’ont bien compris. Ainsi, les « montages », les compor-
tements et usages d’hier, à l’aune des nouveaux dispo-
sitifs environnementaux et anti-abus (2) , se révèleront 
inadaptés.  Je souhaiterais limiter mes propos à l’acqui-
sition du local professionnel, industriel, agricole ou 
commercial par l’entrepreneur. Certains privilégieront 
la location, notamment dans les situations où l’activité 
nécessite une mobilité ou une adaptation importante 
et lorsque la possibilité d’investissement est impossible. 
Lorsque se posera la question de l’acquisition, le prati-
cien et son client raisonneront en deux temps. Premiè-
rement, il s’agira de percevoir et d’identifier les attentes. 
Une compréhension nécessaire du projet d’entreprise 
est indispensable. Les attentes patrimoniales de  

Les actes retenus  
devront être empreints 

d’une substance 
économique réelle et 

bannir toute artificialité

l’entrepreneur feront également l’objet d’un examen 
approfondi. Il faut conjuguer ces intérêts afin de déga-
ger un consensus qui constituera le fil d’Ariane de 
l’investissement. La poursuite de l’intérêt économique 
de l’Entreprise nécessairement non principalement fis-
cal sera ainsi dégagée pérennisant alors l’opération. 

UN VÉRITABLE AUDIT
Les actes retenus devront être empreints d’une subs-
tance économique réelle et bannir toute artificialité. 
L’entreprise et l’entrepreneur feront tous deux l’objet 
d’un véritable audit. Les compétences transverses des 
professionnels du droit (notaire, avocat), du patrimoine 
(gestionnaire de patrimoine, banquier) et du chiffre 
(expert-comptable) seront mobilisées de concert.  
J’insiste sur cette phase de collecte des informations et 
de compréhension du projet d’entreprise et du projet 
patrimonial poursuivis. Cette phase permet de jauger 
du degré de maturité des projets entrepreneuriaux et 
patrimoniaux. Au fil des questions et informations, à, 
n’en pas douter les projets évolueront. Cet audit réalisé, 
le chef d’entreprise sera informé des solutions qui  
s’offriront à lui. Les avantages et inconvénients de cha-
cune seront expliqués afin que l’entrepreneur puisse 

(2) Il n’aura pas manqué au lecteur d’apprécier l’incidence de la réforme de l’abus de droit fiscal. Porté par la loi de finances pour 2019, le nouvel 
article L 64A du Livre des procédures fiscales considère abusif les actes qui ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. 
Sont visés les actes et opérations réalisés depuis le 1er janvier 2020, les premières propositions de rectifications pouvant être notifiées à partir 
du 1er janvier 2021.

arbitrer. Cet arbitrage portera essentiellement sur  
l’exposition ou non de l’immeuble au risque d’activité, 
sur le coût de la détention (coût immédiat, à moyen et 
long termes), incidence sur la trésorerie opérationnelle, 
sur le cout fiscal, et sur la suite (revente, transmission à 
un repreneur éventuel ou à ses héritiers, son conjoint…). 
Il n’est jamais de solution universelle, chaque projet doit 
être taillé sur mesure.

PRÉCONISATIONS
Le second temps est celui des préconisations. Elles 
tourneront essentiellement autour des sujets suivants :
- Faut-il situer l’immeuble au bilan de l’entreprise avec 
pour corollaire la déduction des charges financières et 
l ’amortissement de celui-ci, et pour contrepartie  
d’exposer celui-ci aux risques d’activité ?
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Il ne faut pas  
écarter la possibilité  

de recourir au  
lease-back ou crédit-bail  

qui présente des  
attraits non négligeables

- Faut-il situer l’immeuble dans le patrimoine privé de 
l’entrepreneur par une détention directe, exposant ainsi 
les revenus tirés de la location au régime des revenus 
fonciers et de se placer dans le champ des plus-value 
immobilières des particuliers dans la perspective d’une 
revente allégée à long terme ?

CONSTITUTION D’UN USUFRUIT
Les propositions peuvent être hybridées. 
On pourrait avoir recours aux techniques du démem-
brement de propriété par constitution d’un usufruit. 
L’entreprise bénéficiera de cet usufruit constitué tem-
porairement, lui permettant d’exercer sur l’immeuble 

des droits importants (aménagements, sous-location, 
droit de jouissance dérogeant au statut impératif des 
baux commerciaux), un gage supplémentaire, et un élé-
ment amortissable comptablement et fiscalement.  
L’entrepreneur possèderait alors de manière directe (ou 
via une société IS ou non IS) la nue-propriété du bien 
pour en reconstituer la pleine propriété à l’extinction de 
l’usufruit qui pourrait coïncider avec sa retraite et ainsi 
lui procurer des revenus substitutifs à ceux de son acti-
vité. On pourrait constituer une société mère, une hol-
ding, puis filialiser distinctement l’exploitation des murs 
accueillant celle-ci. Les avantages de la consolidation 
du résultat, de la gestion centralisée de la trésorerie, 

- Faut-il situer l’immeuble au bilan d’une société à objet 
patrimonial distincte de l’entreprise exploitante. Cette 
société pouvant le cas échéant opter pour l’impôt sur 
les sociétés et ouvrir ainsi la possibilité d’amortir les 
constructions. L’immeuble est écarté du risque profes-
sionnel, mais son financement ne pourra se faire direc-
tement avec la trésorerie de l’Entreprise. Ces deux 
sociétés ayant un intérêt distinct la tentation d’adapter 
le loyer au regard de la charge financière d’acquisition 
et non au regard du prix de marché artificialiserait 
l’opération, la rendant critiquable ?
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tout en identifiant de manière isolée les activités (ces-
sion plus aisée d’une branche), du gage accru des 
créanciers facilitant le recours au crédit, de la facilita-
tion d’une prise de participation extérieure, etc. 
Enfin, il ne faudra pas écarter la possibilité de recourir 
au lease-back ou crédit-bail qui présente, malgré un 
coût de jouissance plus élevé, des attraits non-négli-
geables. 

Cette SCI opterait certainement pour l’impôt sur les 
sociétés (IS). Les règles BIC seront applicables avec 
pour corollaire de dégager une trésorerie opération-
nelle suffisante pour faire face au remboursement de 
l’emprunt par réduction des « frottements » fiscaux ;

DÉDUCTION IMMÉDIATE  
DES CHARGES D’EXPLOITATION
Ces règles sont schématiquement les suivantes :
- Déduction immédiate des charges d’exploitation, 
(dont les frais et intérêts financiers du prêt et ceux de 
l’acquisition)
- Récupération sous condition de la TVA sur les travaux 
ou sur le bien s’il est récent.
- Amortissement du bâti permettant ainsi de réduire le 
bénéfice taxable, 
- Le bénéfice taxable constitué par les loyers déduction 
faite des charges et intérêts et de l’amortissement 
(donc souvent faible) sera taxé à 15 % dans la limite de 
38 120 €, puis au taux de 26,5 % au-delà soit moins 
qu’au taux de sa TMI de 41 %. Les dividendes - s’il en 
existe car ils ne seront générés que lorsque la société 
sera bénéficiaire, c’est-à-dire en principe au-delà de la 
période d’amortissement qui correspond peu ou prou 

La transmission 
successorale de ce bien  

sera opérée avec  
un coût quasi-nul

VOICI UN TRÈS BREF EXEMPLE : 
Envisageons la situation de Monsieur X, 43 ans, pré-
sident de la société par action simplifiée unipersonnelle 
(SASU) au sein de laquelle il exerce sa profession. Il est 
divorcé, père d’un fils 20 ans qui s’intéresse à l’activité 
mais fiscalement non à charge, sa tranche marginale 
d’imposition est de 41 %, il dispose de revenus élevés. 
Outre les actions de sa société, il est propriétaire de sa 
résidence principale, de liquidités, d’un contrat d’assu-
rance-vie, ainsi que de la nue-propriété de la résidence 
de ses parents. Sa société est actuellement locataire de 
locaux propriété d’une SARL de famille à l’IS que cette 
dernière envisage de vendre. Nous avons identifié avec 
lui le souhait que ce bien lui procure des revenus au 
moment de sa retraite (soit par vente soit par la location 
des locaux), tout en préparant la transmission familiale 
de ces biens, son fils étant susceptible s’il ne trouve pas 
de repreneur de lui succéder dans l’activité.
Nous pourrions par exemple lui conseiller d’acquérir 
ces locaux au moyen d’une SCI constituée entre lui et 
son fils. Le démembrement raisonnable du capital per-
mettra d’assurer à Monsieur X de disposer des pouvoirs 
sur l’administration du bien, tout en lui conférant les 
revenus viagers et en l’exonérant d’impôt sur la fortune 
immobilière (article 975 CGI). La transmission succes-
sorale de ce bien sera opérée avec un coût quasi-nul, 
préservant ainsi le bénéfice de l’abattement de dona-
tion ou successoral, et la disponibilité des tranches 
basses du barème de taxation des droits de donation/
succession afin d’alléger la transmission de sa résidence 
principale et de ses autres biens. Un pacte Dutreil sera 
mis en place dans la SASU d’exploitation.
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à celle de la fin de du prêt bancaire ou lors de la revente 
du bien - sont actuellement taxés au PFU de 30 % (ou 
au titre des RCM). L’absence de dividendes distribuable 
n’exclut pas la possibilité pour l’entrepreneur de procé-
der au retrait des avances en compte courant qu’il aura 
faite sans aucune fiscalité, la trésorerie qui pourrait être 
dégagée en raison de l’absence de taxation le permet-
tant le cas échéant.
- En revanche, lors de la cession des locaux, la taxation 
au taux de l’IS se fera avec une assiette d’autant plus 
élevée que le bien aura pris de la valeur et que la durée 
de détention sera longue. En effet, l’assiette de taxation 
est sensiblement constituée du prix de vente déduction 
faite de de la valeur nette comptable de l’immeuble 
(c’est-à-dire la valeur historique d’acquisition moins les 
amortissements pratiqués). Aucun abattement pour 
durée de détention ne sera applicable à la différence 
du régime SCI IR. Toutefois, l’impôt consécutif à la 
vente sera taxé au titre de l’exercice pendant lequel il a 
été cédé, sont coût sera financé au moyen du prix de 
cession. 
En l’absence d’option IS, le bénéfice, calculé au niveau 
de la société, sera taxé entre les mains des associés au 
titre des revenus fonciers. Compte tenu de l’imposition 

personnelle, de l’impossibilité d’amortir et de déduire 
les charges d’acquisition (seuls certains travaux sont 
déductibles), la trésorerie sera obérée au quotidien du 
coût de l’impôt au taux de la TMI (1 part fiscale et taux 
de 41 %) après avoir essuyé les prélèvements sociaux au 
taux de 17,2 %. Imaginons un loyer de 4 000 € mensuel 
hors taxe, une mensualité intérêt et assurance comprise 
de 4 000 €, la trésorerie nette disponible mensuelle 
serait approximativement de 2 500 €. Le chef d’entre-
prise devra combler avec ses revenus personnels (nets 
d’IRPP) environ 1 500 € par mois sans pouvoir déduire 
fiscalement ce manque.  

Enfin, nous pourrions aussi envisager avec pertinence 
de faire acquérir l’usufruit temporaire des locaux par la 
société professionnelle (SASU) et la nue-propriété par 
la SCI constituée avec son fils. L’usufruit, amortissable 
pour la structure IS, ayant atteint son terme, la SCI IR 
deviendra plein propriétaire bénéficiant ainsi en cas de 
vente de l’abattement pour durée de détention. Le 
démembrement pourrait aussi porter sur les titres de la 
SCI dont l’usufruit serait alors acquis par la SASU. 
Entrepreneurs, il ne vous reste plus qu’à passer à l’Acte !
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Par Marie-Pierre 
BORDE

médiateure et thérapeute
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  Tais-toi 
 et rame !

Parler de ses difficultés, pour un dirigeant c’est un tabou.  
Comme un phénomène courant chez les dirigeants de PME/TPE, la perception  

positive qu’ils ont de leur état de santé est en décalage avec ce  
que révèlent des indicateurs objectifs, comme l’augmentation du stress,  

ou l’augmentation de comportements à risques.

«Rame, rameurs, ramez ! On n’avance à rien 
dans c’canoë ! Là-haut on t’mène en bateau, 
tu pourras jamais tout quitter, t’en aller. Tais-
toi et rame. » Composée par Laurent Voulzy 
et Alain Souchon en 1980, cette chanson a 

connu un immense succès, et a été reprise dans plu-
sieurs albums du chanteur, jusqu’au dernier en 2020 
Âme fifty-fifties. Elle a un côté désillusion et un côté 
« On ne me la raconte pas ! ». C’est une chanson qui va 
bien aux dirigeants. Pas le temps de se plaindre ! Trop 
de travail pour cela. « Rame au lieu de discuter et me 
demander comment je vais. Si je suis là, c’est que ça 
va. » C’est une face du personnage. Et voici quelques 
toutes premières paroles de dirigeants reçus en cabi-
net, qui n’avaient jamais consulté auparavant pour leur 
santé psychique : « Voilà, je suis au bout », « Je suis venu 
car je ne sais plus ce qui m’arrive », « C’est dur à dire, je 
n’y arrive plus », « Ça fait quelques temps que j’ai des 
idées noires », « Plusieurs personnes m’ont dit qu’il fallait 
que je consulte »... 

TOUS PARLENT DE STRESS  
SANS SE PLAINDRE
Après les premiers mots prononcés, tous parlent long-
temps de leur travail, de leur entreprise, de leurs colla-
borateurs, des difficultés toujours surmontées, et aussi 
de tout ce qui va bien, de leur famille, leur couple. Les 
affaires sont parfois en danger, et souvent elles sont 
bonnes. Tous parlent de stress, sans se plaindre. Ils sont 
là, désemparés de devoir en arriver à espérer de l’aide. 
Ce moment-là est celui qui pousse quelqu’un, à bruta-
lement redresser le volant de sa voiture, de sa moto, et 
franchir la porte d’un cabinet où il va parler à quelqu’un 

de ce qui se passe, qui le dépasse et l’inquiète. C’est 
souvent la première fois que ces personnes doivent par-
ler d’elles. Il y a des choses difficiles à mettre en mots, et 
parler de soi, de ses difficultés, pour un dirigeant c’est 
un tabou. L’injonction qui ne se dit pas non plus, est 
qu’un dirigeant peut tout encaisser. Ce serait même fait 
pour cela. Or les événements de la société, de notre vie 
personnelle montrent qu’un dirigeant aussi a ses limites. 
Limites qu’il ne connait souvent que quand il les fran-
chit. Des éléments peuvent aider à leur perception et 
donc à nous prévenir des situations dangereuses. 

20 % des dirigeants 
vivent l’augmentation ou  
l’apparition d’une 
addiction

PERCEVOIR LES RISQUES  
DU BURN-OUT
Publiée le 30 avril dernier, l’étude Malakoff Humanis* 
montre que la bonne santé des dirigeants malgré la 
crise que nous traversons, est à nuancer. Comme un 
phénomène courant chez les dirigeants de PME/TPE, 
la perception positive qu’ils ont de leur état de santé 
est en décalage avec ce que révèlent des indicateurs 
objectifs, comme l’augmentation du stress, ou l’aug-
mentation de comportements à risques : 
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Un dirigeant ne  
peut pas se montrer faible

82 % déclarent être en bonne santé physique, 68 % 
font du sport régulièrement. Ils sont cependant plus 
nombreux à fumer et à consommer de l’alcool quoti-
diennement. Le stress et la fatigue que 48 % d’entre 
eux expriment, n’affectent pas la confiance qu’ils ont 
dans leur vie personnelle et dans celle de leur entre-
prise. Il y a cependant des impacts marquants : 20 % 
vivent l’augmentation ou l’apparition d’une addiction 
(principalement alcool et tabac), 28 % présentent des 
insomnies, 32 % une prise de poids. 30 % se sentent 
isolés et estiment que leur équilibre vie professionnelle 
/ vie personnelle est menacé. 
Comme il est souvent difficile de percevoir réellement 
où nous en sommes, quelques indications peuvent 
nous aider à percevoir les risques du burn-out : (source 
Haute autorité de santé). 
Le burnout peut se traduire par des manifestations 
plus ou moins importantes, d’installation progressive, 
souvent insidieuse, qui sont en rupture avec l’état 
antérieur. Ces manifestations peuvent être d’ordres 
émotionnel (anxiété, tensions musculaires, tristesse, 
manque d’entrain, irritabilité, hypersensibilité, absence 
d’émotion…), cognitif (troubles de la mémoire, de  

ROMPRE L’ISOLEMENT
Mes rencontres témoignent qu’existent pour bon 
nombre de personnes, un isolement dans la souffrance, 
des craintes du monde et de ceux qui les entourent, la 
dépression, des troubles de l’humeur, des addictions. Il 
est familier d’entendre qu’il est normal d’être seul quand 
on est dirigeant, que cela ferait partie du lot. Mais l’iso-
lement est différent de la solitude. Nous vivons dans 
une société où le contrat social traditionnel est devenu 
précaire, pas seulement sur le plan économique. Or la 
solitude, ça s’apprend, pour pouvoir la supporter et en 
explorer les richesses. 
Philippe La Sagna, psychanalyste à Bordeaux écrit dans 
la revue La Cause freudienne, n° 66, page 43 : « Pouvoir 
être seul, c’est la capacité pour un sujet à se séparer de 
ce qui le sollicite, les parents pour les petits, les autres 
pour les plus grands, mais aussi les fantasmes, et toutes 
les sources de stimulation, même toxiques. S’isoler peut 
se faire avec un toxique, un fantasme… et c’est éviter la 
solitude. On peut donc s’isoler grâce à la stimulation. La 

l’attention, de la concentration…), comportemental 
(repli sur soi, isolement, comportement agressif, dimi-
nution de l’empathie, ressentiment et hostilité, compor-
tements addictifs…) ou motivationnel (désengagement 
progressif, baisse de motivation et de moral, effrite-
ment des valeurs associées au travail, dévalorisation).
Des manifestations d’ordre physique non spécifiques 
peuvent aussi être présentes : asthénie, troubles du 
sommeil, troubles musculo-squelettiques (lombalgies, 
cervicalgies…), crampes, céphalées, vertiges, anorexie, 
troubles gastro-intestinaux.
Rappelons que le burnout, ou syndrome d’épuisement 
professionnel, désigne un état d’« épuisement phy-
sique, émotionnel et mental qui résulte d’un inves-
tissement prolongé dans des situations de travail 
exigeantes sur le plan émotionnel ». Il se caractérise 
par un processus de dégradation du rapport sub-
jectif au travail. Concrètement, face à des situations 
de stress professionnel chronique, la personne en  
burnout ne parvient plus à faire face. Le risque est alors 
de tenter de le cacher, car ne plus faire face est sociale-
ment considéré comme une honte. S’en ouvrir est très 
souvent perçu comme une faiblesse. Et un dirigeant 
ne peut pas être ou se montrer faible ! Le syndrome 
recouvre trois dimensions : l’épuisement émotionnel, 
le cynisme vis-à-vis du travail (déshumanisation, indiffé-
rence) et la diminution de l’accomplissement personnel 
au travail et de l’efficacité professionnelle.

solitude n’est pas l’exclusion de l’Autre, ce qu’est l’isole-
ment. La solitude, c’est la séparation de l’Autre. Quand 
on est séparé, nous avons une frontière commune avec 
l’Autre, alors qu’avec l’isolement, il y a refus de la fron-
tière. L’isolement construit des murs. Il s’agit alors pour 
l’analyste qui reçoit une personne, de prendre place 
auprès de son isolement, pour voir s’il est possible avec 
lui de construire une nouvelle solitude, moins précaire, 
à partir de laquelle il pourra rompre son isolement. Ce 
à quoi il faut arriver c’est à une solitude moins précaire. 
Être isolé socialement est souvent le signe qu’une cer-
taine solitude n’a pas été construite, parce que certains 
sujets vivent absolument seuls mais ne sont pas isolés, 
et d’autres vivent dans une adaptation apparente à un 
groupe, ont des amis, des collègues, mais sont absolu-
ment isolés, en ce qu’ils n’ont pas de vraie relation, de 
vrai contact avec qui que ce soit ».
Pour rompre l’isolement, décoller de sa souffrance et 
construire quelque chose de moins précaire, il faut 
aller rencontrer des personnes, non pas celles qui vont 
s’immerger dans cette souffrance, fussent-elles de 
très bonne volonté, mais des personnes qui en savent 
quelque chose de la construction d’une solitude moins 
précaire, qui peuvent accueillir ce qui ne se dit pas et 
celui, qui ne dit pas. 

* Étude Malakoff Humanis : la bonne santé des dirigeants malgré la  
crise est à nuancer - Affiches Parisiennes (affiches-parisiennes.com)
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LOT-ET-GARONNE
UN PÔLE DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 
À AGEN
La Société Foncière Bordelaise  
porte le développement des pôles de santé  
pluridisciplinaires. Ce concept nouveau  
est attendu à Agen. La Société Foncière 
Bordelaise a acheté un local de 540 m2  
sur le boulevard de la République qui sera loué  
à son partenaire et operateur Sogéo, leader  
français de la gestion de pôle santé. Ce projet,  
qui fonctionne sans subvention, est  
développé par la Société Foncière Bordelaise  
avec ses partenaires en relation avec  
les ARS. Elle est aussi référente auprès de  
l’Association des Départements de France  
pour les questions de santé. La structure  
agenaise comprendra deux ou  
trois généralistes, une sage-femme,  
deux infirmières, une secrétaire, un kiné  
spécialisé dans la prévention de la perte  
de robustesse, un laboratoire de  
prélèvements, un cabinet de radiologie  
et échographie, soit une vingtaine  
d’emplois. Le pôle sera ouvert de 8 h à 22 h  
six jours sur sept. L’investissement  
s’élève à 1,8 million d’euros.

LOT-ET-GARONNE
SO’PRIMEUR ENTRE EN 
GARE D’AGEN
Si le concept commence à se répandre en France, son  
application en gare d’Agen est une première. So’primeur,  
entreprise lot-et-garonnaise, y a installé 54 casiers  
réfrigérés en libre-service remplis de fruits, légumes et autres  
produits locaux. Une initiative qui permet aux habitants de  
récupérer les paniers de produits de saison ou autres, à toute  
heure du jour et tous les jours de la semaine. Après avoir  
mis en place un premier distributeur automatique à Tonneins  
en 2018, les deux amis agriculteurs, Mickael, producteur  
de fruits à Laparade, et Damien, de fruits à Coulx, viennent 
d’innover avec la bénédiction de la SNCF !
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LOT-ET-GARONNE
ATIS LANCE SON APPEL 
À PROJETS 2022
Si vous développez une solution à un  
défi environnemental, social ou territorial en  
Lot-et-Garonne vous pouvez jusqu’au  
19 décembre minuit candidater à l’appel à  
projets 2022 d’ATIS (Association Territoire  
et Innovation Sociale) Lot-et-Garonne. Depuis  
maintenant deux ans, ATIS anime  
trois programmes en Lot-et-Garonne qui ont  
pour finalité un accompagnement complet  
d’émergence d’activités socio-économiques. La  
fabrique à initiatives : pour des besoins  
identifiés par les partenaires institutionnels et  
non couverts sur le territoire, ce programme  
permet l’émergence d’entreprises sociales sur le  
territoire, de la détection des besoins jusqu’à  
la faisabilité du projet. Le parcours Premiers pas :  
pour des personnes au stade de l’idée de projet,  
ce parcours permet un accompagnement sur une  
durée de 3 semaines, de l’évaluation d’une idée  
d’utilité sociale et/ou environnementale, jusqu’à la  
mise en place d’un plan d’action. Le parcours  
d’incubation : pour des personnes ou des collectifs  
de projet rendus à l’étape de la mise en œuvre  
opérationnelle. Ce parcours accompagne pour une  
durée de 12 mois, l’amorçage du projet jusqu’à la  
création de l’entreprise. Les candidats retenus par  
le jury bénéficieront gratuitement et pour une  
durée de 12 mois, d’un accompagnement renforcé  
alternant temps collectifs et de suivi individuel*. 
L’incubateur Lot-et-Garonne d’ATIS a permis  
d’accompagner depuis son lancement près de  
20 projets porteurs de sens sur l’ensemble du  
Lot-et-Garonne. En 2021, ont été accompagnés  
par l’incubateur : les créations d’Ingrid à Saint-
Romain-le-Noble ; la Maison du Vélo à Marmande ;  
Bokashine à Laplume ; Amicale de  
l’Obsolence Déprogrammée (AOD) à Blanquefort-
sur-Briolance ; la Grange aux Grains à  
Sainte-Colombe-en-Bruilhois : la librairie Libellule  
à Marmande ; la Veille École à Bourgougnague.

• https://atis-asso.org/nos-programmes/ 
incubateur-lot-et-garonne/. Des réunions 
d’informations à destination des  
prescripteurs ou des porteurs de projets sont  
prévus en visio durant toute la durée de  
l’appel à candidature. 

DORDOGNE
DERMOIONIQ FINALISE SA LEVÉE DE FONDS
Dermoioniq, premier producteur de collagène d’eau douce® (LVE n° 2467), confirme la levée de fonds de 1,2 million d’euros  
destinée à renforcer le développement de la marque à l’international et à l’aider à répondre à un objectif zéro déchet. Fondée  
en 2020 par Emanuele Monderna, la marque a consacré huit ans de R&D (trois brevets) à développer son actif phare,  
une molécule unique sur le marché de la cosmétique, issue de la revalorisation de peaux d’esturgeon élevés en Nouvelle-Aquitaine.  
La start-up périgourdine, déjà présente aux Émirats arabes unis et en Russie depuis 2020, se tourne vers le continent  
asiatique et prévoit de s’implanter en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan. Des investisseurs reconnus comme Ovalto, ATI  
(Alain Tingaud Innovations) et ARDEV (Alliance Régionale pour le DEVeloppement, à Agen, lire LVE n° 2464) se sont  
engagés pour soutenir ces axes de développement. Dermoioniq, qui a réalisé plus de 650 000 euros de chiffre d’affaires  
en 2021, prévoit d’atteindre le million d’euros l’an prochain.

Emanuele  
  Monderna
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DORDOGNE
LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
La commission permanente du  
Conseil départemental de Dordogne,  
réunie mi-novembre, a examiné  
plusieurs dossiers liés au développement  
économique : une enveloppe de  
500 000 euros est destinée à  
dynamiser le tissu local, répartie entre  
douze entreprises du secteur de  
l’agroalimentaire et deux entreprises  
du secteur du bois qui réalisent  
des investissements matériels. Au total,  
pour l’année 2021, le Département  
a accompagné financièrement les  
investissements de 72 entreprises des  
secteurs agroalimentaire, bois et pêche 
pour un total de 1 698 637,24 euros.  
Par ailleurs, la commission permanente  
a approuvé une convention technique  
et financière de partenariat avec  
la Chambre d’agriculture, avec une  
subvention de 380 000 euros.  
Objectif : promouvoir et organiser  
les circuits courts, la vente directe  
et l’approvisionnement des industries 
agro-alimentaire, contribuer  
à l’installation et la transmission,…

DORDOGNE
L’HUILERIE MONSALLIER 

ÉVOLUE VERS  
D’AUTRES MARCHÉS

L’Huilerie Monsallier, à Grun-Bordas, s’est spécialisée  
dans la production d’huile de noix certifiée bio sans  

raffinage. En plus de ses 70 ha de noyers, elle  
s’approvisionne auprès de producteurs français et  

locaux pour les noix, et au niveau européen pour  
les noisettes. L’entreprise dirigée par un maître huilier  

propose une gamme d’huiles de noix, noisette,  
amande douce, colza, sésame, pépin de courge, mais  

aussi des vinaigres, des moutardes, des farines,  
des fruits secs décortiqués et en coques. Les locaux,  

bien visibles sur l’axe Périgueux-Bergerac,  
se partagent entre la production (1 000 m2) et un  

magasin de vente de 150 m2. Pour développer  
son activité, l’Huilerie Monsallier va investir 1,105 million  

d’euros dans du matériel de production pour  
structurer une offre complète et tracée, avec le souci  

de répondre aux évolutions de consommation  
vers davantage de produits biologiques et de protéines  

végétales, en alternative aux protéines animales. Le 
Département aide ce projet à hauteur de 162 258 euros.
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Sylvain 
    Pineau
directeur général 
d’Agropole
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Plus qu’un nom, Agropole à Agen est aujourd’hui une référence  
connue et reconnue nationalement, une marque au service de l’agroalimentaire.  

Rencontre avec Sylvain Pineau, le directeur général, qui  
nous dresse des perspectives pour cette technopole unique devenue  

un modèle référent.

Par Chantal BOSSY

Echos Judiciaires Girondins :  
Quel regard portez-vous sur  
l’Agropole, cette technopole  
dédiée à l’agroalimentaire initiée  
en 1990 ? La considérez-vous  
comme une « vieille dame » qui  
bien qu’ingambe doit subir  
un relooking ?
Sylvain PINEAU : « L’Agropole est, 
et restera, le fruit d’un consen-
sus intelligent bâti autour de trois 
associations : Agropole Services 
pour l’accompagnement des start-
ups, l’animation de la Technopole 
et l’ingénierie de projet ; Agropole 
Entreprises, qui gère les services aux 
entreprises et Agrotec, le centre de 
recherche qui pousse l’innovation 
agroalimentaire au service des 
entreprises, des porteurs de projets 
et des agriculteurs. C’est ce qui n’a 
pas changé depuis 1990 et qui est le 
socle solide de sa réussite. 
Le côté « vieille dame », nous l’avons 
par l ’expérience, le recul et nos 

savoir-faire. En revanche, les pro-
jets et les thématiques ont toujours 
suivi la tendance des marchés quitte 
parfois même à l’anticiper. L’Agro-
pole se positionne aussi comme un 
« jeune chercheur », avec une soif 
d’apprendre, de découvrir et de 
connaître, toujours dans l’intérêt de 
l’agroalimentaire départemental. 
On travaille aujourd’hui sur les 
thématiques de demain comme 

Agropole / Agen

 Les yeux 
rivEs sur
20302030

« L’Agropole travaille  
aujourd’hui sur les thématiques  
de demain comme l’emballage 
intelligent, la lutte contre  
le gaspillage alimentaire »

l ’emballage intelligent, les solu-
tions pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, la transition pro-
téïque ou encore les solution IOT* 
et blockchain. Le monde change,  
l’outil de développement écono-
mique départemental qu’est Agro-
pole sera toujours fidèle à son idée 
de départ : être la porte d’entrée 
naturelle des porteurs et créateurs 
de l’innovation agroalimentaire. »
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L’AGROPOLE EN CHIFFRES
En 2020, l’Agropole c’est : 

110 entreprises, 2637 emplois et  
un chiffre d’affaires cumulé de 705 M€

L’accompagnement Agropole c’est :

3 chefs de projets, 12 startups en pépinière,  
près de 7000 m2 d’espaces de production dédiés  

aux startups et un taux de survie  
à 3 ans de 83 %, soit + 9 % par rapport à la  

moyenne française 

EJG : L’Agropole, c’est  
2 637 salariés et 110 sociétés.  
Vous entendez conserver les  
racines de la Technopole tout en  
en revoyant certains éléments. 
Vous évoquez « l’écosystème » de  
l’Agropole. Que recouvre ce 
concept ?
S. P. : « Par les racines, j’entends 
la dynamique de départ, celle 
impulsée  par Jean  Franço is- 
Poncet (ancien président du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne 
qui créa l ’Agropole). Agropole 
doit être au cœur de l’innovation 
et porter l’installation d’entreprises 
agroalimentaires sur le territoire. 
Nous sommes les porte-drapeaux 

ambition est claire, nous devons 
nous ouvrir localement et au-delà 
de nos frontières. Nous sommes 
donc présents activement dans 
de nombreux réseaux régionaux, 
nationaux et internationaux comme 
Retis, le réseau national des centres  
d’innovation, European Business and 
Innovation Centre Network (EBN), 
son équivalent européen avec qui 
nous entreprenons des partenariats 
internationaux, le réseau des neuf 
technopoles de Nouvelle Aquitaine 
(NAT)** ou encore l’ACTIA, l’Asso-
ciation des Centres Techniques de 
l’industrie Agroalimentaire. »

EJG : Vous soulignez que  
« L’Agropole doit sortir de  
l’Agropole ». Qu’entendez-vous 
par là ? Quid des projets  
pour la décennie à venir ? Quels  
grands axes définis ? 
S. P. : Quand je dis que l’Agropole 
doit sortir de l’Agropole, c’est en 
premier lieu, faire en sorte que 
tous les Lot-et-Garonnais sachent 
ce qu’est la Technopole Agropole 
et quelle est sa mission. C’est aussi 
faire en sorte que chacun soit fier 
et ambassadeur de cette réus-
site départementale. Agropole, 
c’est une « marque » au service de 
l’agroalimentaire ! C’est tout l’objec-
tif d’actions de vulgarisation de nos 
savoirs comme la Fête de la Science, 
la Semaine du Goût ou l’opération 

de l’image de notre filière à l’échelle 
départementale. À titre d’exemple, 
nous nous investissons avec ferveur 
dans des événements ou projets 
visant à travailler sur la thématique 
de l ’attractivité et de l ’emploi. 
L’opération biannuelle Agropole 
Recrutements est une réponse 
durable au besoin des entreprises 
en matière de recrutement. Nous 
venons également de lancer une 
grande démarche collaborative avec  
l ’ensemble des entreprises du 
département sur la thématique 
« attirer et fidéliser les compétences 
en agroalimentaire ».
Pour ce qui est de l’écosystème, 
il est constitué en premier lieu de 
ceux grâce à qui nous pouvons réa-
liser notre travail quotidien, ceux 
qui soutiennent l’initiative Agropole 
depuis 30 ans et y portent encore 
un grand intérêt. Je pense notam-
ment à l’investissement historique 
très fort de nos partenaires publics 
comme le Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne, mais égale-
ment, la Région Nouvelle-Aqui-
taine, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 47 et l’Agglomération 
d’Agen. L’écosystème, c’est aussi et 
surtout les entreprises industrielles, 
de service, leurs sous-traitants, les 
agriculteurs, les partenaires écono-
miques et l’ensemble des salariés 
qui se lèvent chaque matin pour 
faire vivre l’agroalimentaire. Notre ©
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AGROTEC 
EN CHIFFRES 

• 1 400 m2 de plateforme 

• 2 laboratoires 

• 550 contrats par an 

• 26 salariés dont 8 chefs  
de projets

* IOT : L’Internet of Things (IoT)  
décrit le réseau de terminaux physiques,  
les « objets », qui intègrent des  
capteurs, des logiciels et d’autres  
technologies en vue de se  
connecter à d’autres terminaux  
et systèmes sur Internet  
et d’échanger des données  
avec eux.

** Les 9 technopoles de  
Nouvelle Aquitaine :  
Agropole Services (Agen),  
Bordeaux Technowest,  
Unitec (Pessac), Hélioparc (Pau),  
Ester Technopole (Limoges),  
Eurekatech (Angoulême), La Rochelle  
Technopole, Technopole  
Grand Poitiers et Technopole  
Pays Basque, Technopole Niort.

« Nous sommes le chemin  
le plus court entre une innovation  
agroalimentaire et le consommateur »

Découvrez ce que vous mangez 
pilotée par l’Association Nationale 
de l’Industrie Agroalimentaire.
Nous avons bâti un projet straté-
gique à horizon 2030 visant à posi-
tionner la Technopole Agropole 
comme expert référent de l’agroa-
limentaire en France. Ce projet, 
co-construit avec tout notre éco-
système, institutionnels et indus-
triels, comporte 14 grands chantiers 
menés de front par les équipes 
d’Agropole. Aider les entreprises à 
se transformer, les fédérer dans leurs 
actions collectives, les accompagner 
dans leurs transitions (économique, 
environnementale, sociétale ou 
numérique), tout ce qui constitue 
l’enjeu de notre positionnement de 
technopole à mission. »

EJG : L’Agropole, première  
initiative de ce style, n’est plus  

unique en Lot-et-Garonne  
même si l’on peut considérer  
qu’elle en reste un outil  
phare et que beaucoup s’en  
revendiquent.  Elle pousse  
les murs en Agenais. Quels  
développements possibles  
en termes d’espace ?
S. P. : « Dans le fond, le modèle de la 
Technopole Agropole reste toujours 
unique en Lot-et-Garonne et bien 
au-delà. Une véritable technopole, 
outre sa labélisation, doit réunir sur 
un même lieu toutes les conditions 
nécessaires à l’implantation de pro-
jets. Notre spécialité et notre force 

sollicitations, à l’échelle nationale, 
pour de nouvelles implantations. 
Nous aurions pu céder à l’immobi-
lisme et attendre que des places se 
libèrent mais nous avons préféré, à 
l’image de l’ambition de Jean Fran-
çois-Poncet, amener une nouvelle 
vision avec nos élus. En tant qu’outil  
départemental, notre vocation est 
départementale ! Notre action 
ne doit pas se limiter à la « zone » 
Agropole. Nous viendrons en aide à 
tous les territoires du département 
qui souhaitent implanter des entre-
prises agroalimentaires. En plus de 
répondre à l ’ambition d’origine, 
nous répondrons ainsi aux attentes 
de nos partenaires, en développant 
l’économie locale de TOUS les terri-
toires du département. »

EJG : Votre dernier mot ?
S. P. : « J’invite toutes les entreprises 
agroalimentaires, agriculteurs, por-
teurs de projets, défenseurs de 
l ’alimentation de demain à venir 
prendre part à l’aventure humaine 
et passionnante qu’est Agropole. 
Les yeux rivés vers 2030 ! »

c’est notre spécialisation exclusive 
en agroalimentaire. En plus de réu-
nir toutes les conditions d’accompa-
gnement nécessaires, nous sommes 
en mesure de fournir des « usines » 
clés en main. 
Si l’on doit vulgariser l’aide appor-
tée par Agropole, je dirais que 
nous sommes le chemin le plus 
court entre une innovation agro- 
alimentaire et le consommateur. Et 
en ce sens, nous restons uniques ! 
Et ce modèle est tellement unique 
que nous avons de nombreuses 
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Une nouvelle implantation de ligne est prévue à l’usine  
Saint-Michel de Champagnac-de-Belair pour un démarrage  

en septembre 2022. Le recrutement s’organise déjà.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Ce type de technologie existe déjà sur 
place depuis 2018 et nous étions donc les 
mieux placés pour accueillir « la 102 » près 
de « la 101 » qui fonctionne actuellement  
7/7 jours, avec cinq équipes et deux de 

remplacement : nous devenons le 2e site contributeur 
de Saint-Michel. » De quoi pérenniser l’emploi et le site, 
appelé à s’étendre pour des infrastructures logistiques. 
Le mode de fabrication des madeleines a évolué, plus 
rapide et plus automatisé, avec 1,5 tonne à l’heure. 
La nouvelle ligne permettra de passer de 22 000 à 
25 000 tonnes et apportera donc 65 % de production 
supplémentaire. La « 101 » servira à former les nouveaux 
venus avant que la « 102 » devienne principale : une faci-
lité pour acquérir le savoir-faire et anticiper l’organi-
sation. Trois équipes passeront sur la nouvelle ligne et 
trois resteront sur l’autre. 

     Opération recrutement 
 chez Saint-Michel

RECHERCHES TOUS AZIMUTS 
Si l’intérim est l’une des portes d’entrée, il s’agit bien 
de postes en CDI et il n’est pas trop tôt pour s’occuper 
du recrutement, une question cruciale pour l’unité du  
Périgord vert qui a déjà réussi à répondre aux échéances 
de départs à la retraite. 60 postes sont annoncés,  
50 en production, les autres sur des fonctions support, 
flux et maintenance. Des évolutions sont possibles 
vers la conduite de machines puis de ligne, « avec 
l’expérience, le savoir-être et l’envie », souligne Régis 
Delattre. Une formation de quatre mois sera dispen-
sée en interne : six semaines en doublure, six autres en 
autonomie surveillée, et une semaine de validation. 
L’entreprise fréquente les forums pour l’emploi, par-
ticipe à des job dating, organise avec Pôle emploi  
six sessions de sélection de candidats via la Méthode 
de Recrutement par Simulation, après trois séances 

«
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     Opération recrutement 
 chez Saint-Michel

Le mode de fabrication 
des madeleines a  

évolué, plus rapide et  
plus automatisé,  

avec 1,5 tonne à l’heure

d’information collective sur ce procédé. Le service RH, 
très mobilisé, fait preuve de créativité, « le bon côté du 
métier ». Il investit tous les réseaux, y compris sociaux, 
et va s’enrichir d’un poste pour traiter les candidatures. 
« On explore toutes les pistes, on sollicite l’ensemble 
des agences d’Intérim au lieu de trois jusqu’ici. Nous 
allons même tendre des bannières sur les routes pour 
dire que nous recrutons. » Sur le modèle des villages 
en quête de médecins. D’autres sites du groupe ren-
contrent les mêmes problématiques. L’attractivité du 
Périgord est sauve !
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  RECORD DE
TRANSACTIONS
 IMMOBILIeRES

Sur un an, plus de 1,2 million de transactions portant  
sur des logements anciens ont été conclues en France métropolitaine,  

en hausse de 23 %, selon le dernier point de conjoncture  
immobilière des Notaires de France, publié fin octobre.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

La dynamique n’a pas faibli sur le marché des 
logements anciens, au second trimestre. 
Le volume de transactions, en cumul sur les 
12 derniers mois, demeure historiquement 
élevé : il s’est établi à 1 208 000 transactions 

à fin août 2021, ce qui représente une hausse de 23 %,  
dépassant ainsi le niveau record atteint fin mai 2021, 
selon les Notaires de France. Cette progression  
s’explique principalement par la très forte fluidité du 
marché depuis la fin de la première période de confi-
nement, accompagnée par la mise en place d’amortis-
seurs économiques et sociaux. D’après les notaires, ces 
deux facteurs ont permis aux Français d’accélérer ou de 
concrétiser leurs projets immobiliers.

En effet, les nouveaux comportements immobiliers 
qui ont été révélés par la crise sanitaire ont encouragé 
les déplacements des grands centres métropolitains 
vers des communes de plus petite taille. Pour autant, 
les notaires se refusent, pour le moment, à qualifier 
d’« exode » urbain cette mobilité accrue liée aux confi-
nements, puisqu’elle ne concerne « qu’une partie de la 

Le volume  
de transactions demeure  
historiquement élevé

population en capacité de s’organiser, tant personnel-
lement que professionnellement. Elle n’intéresse pas la 
majorité de la population française et, corrélativement, 
pas non plus celle des accédants à la propriété ». Mais 
cette tendance se traduit logiquement par la diminu-
tion des prix dans les grandes agglomérations, plus 
particulièrement à Paris, et entretient l’augmentation 
des prix dans les villes moyennes. 

LES PRIX DES MAISONS S’ENVOLENT
Sur l’ensemble de l’Hexagone, entre le premier et le 
second trimestre 2021, la hausse des prix des logements 
anciens s’est poursuivie avec + 1,5 % (+ 5,9 % sur un an). 
Sur la même période, les prix ont progressé de 2,1 % 
en régions (+ 7 % sur un an) et se stabilisent à + 0,1 % 
en Île-de-France. 
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PRIX DES  
APPARTEMENTS :  
DES ÉVOLUTIONS 
VARIÉES
Ce second trimestre, à Lille,  
par exemple, le prix médian  
au m2 des appartements  
anciens a augmenté de 4,6 %  
(3 650 euros). À Caen, il a  
progressé de 11 % (2 410 euros),  
de 15,3 % à Bayonne  
(3 650 euros), tandis qu'il s’est  
stabilisé à Nice (+ 0,6 %,  
4 090 euros) et s’affiche en  
léger retrait à -0,4 %,  
à Amiens (2 190 euros). 

Contrairement aux années précédentes, la hausse 
des prix des maisons à + 7,1 % s’affiche légèrement 
au-dessus de celle des appartements qui se chiffre à 
+ 6,7 %. En régions, Brest, détient le record : les prix 
des maisons anciennes y ont bondi de 16,7 %, sur un an. 
Suivent, Toulon (+ 14 %), Nancy (+ 13,8 %), ou Chartres 
(+ 12,6 %), par exemple.
Par contre, les prix ralentissent légèrement en Île-
de-France. Ils augmentent de + 3,1 % sur un an, après 
+ 4,8 % au premier trimestre. Ici encore, à l’avantage 
des maisons par rapport aux appartements (+ 5,1 % 
sur un an, contre + 2,1 %). Dans la Capitale, les prix 
des appartements marquent un faible repli estimé à 
0,2 % au second trimestre sur un an, pour s’établir à 
10 650 euros. Selon les notaires, le prix du mètre carré 
pourrait atteindre 10 750 euros, en fin d’année.

PAS D’ACCALMIE SUR LES PRIX
À fin novembre 2021, les notaires ne prévoient pas  
d’accalmie sur le niveau des prix : ils anticipent, à partir 
de projections issues de la signature des avant-contrats, 
une poursuite de la hausse, plus prononcée pour les 
maisons (+ 8,9 %, sur un an ) que pour les appartements 
(+ 5,9 %). Les progressions sur trois mois oscilleraient 
entre + 1 % et + 2,5 % pour les appartements et entre 
+ 2 % et + 3,5 % pour les maisons anciennes.
Les chiffres dévoilés laissent ainsi présager une année 
2021 exceptionnelle, avec un volume de transactions 
dans l’ancien historiquement élevé, dépassant le million, 
en lien avec « les taux d’intérêt bas et l’entrain collectif », 
pronostiquent les notaires.
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     DÉSIR DE 
DÉCENTRALISATION

À quelques mois des élections présidentielles,  
lors du Congrès des maires, l'AMF, l'Association des Maires de France,  

a présenté sa « feuille de route » pour l'avenir. Le président  
de la République, a été accueilli de façon plutôt apaisée, en dépit des différends  

avec les élus locaux qui ont émaillé son quinquennat.

Par Anne DAUBRÉE

Il n'est pas venu tout seul », commente un congres-
siste sous son masque, voyant passer les ministres, 
Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur ou Jacque-
line Gourault, ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales qui 

accompagnaient Emmanuel Macron. Le président de 
la République s'apprêtait à intervenir dans le cadre du 
103e Congrès des maires tenu à Paris, le 18 novembre. 
Lors de la clôture de l'événement, son discours a suivi 
ceux d'Anne Hidalgo, maire de Paris, d'André Laignel, 
premier vice-président de l’AMF, Association des Maires 
de France et des présidents d'Intercommunalités, et de  
David Lisnard, maire de Cannes, le tout nouveau pré-
sident de l'association. À quelques mois de l'élection pré-

« sidentielle, les orateurs se sont succédé pour détailler 
deux visions radicalement opposées du quinquennat, 
attentivement écoutées par les maires rassemblés. À 
en suivre les réactions de la salle, ces derniers semblent 
s'être pleinement retrouvés dans l'analyse de l'AMF, sans 
toutefois réserver à Emmanuel Macron l'accueil mitigé 
qu'aurait logiquement pu engendrer cet état des lieux. 
Ce dernier est composé « d'occasions manquées et  
d'espoirs perdus », d'après les termes d'André Laignel, 
qui a développé une critique cinglante des années 
passées.
Parmi les sujets évoqués figurent, par exemple, le loge-
ment, au sujet duquel les maires seraient soumis à des 
« injonctions contradictoires et infondées ». Ou l'insécu-
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     DÉSIR DE 
DÉCENTRALISATION

L'AMF appelle de ses vœux  
la reconnaissance de la commune comme  

cellule de la démocratie

rité et ses « grand-messes sans lendemain ». Mais c'est 
avant tout la dénonciation de la politique de « recentrali-
sation » de l’État par les représentants de l'AMF qui a sus-
cité les applaudissements les plus nourris. Au cœur de la 
critique, notamment, le « recul de l'autonomie financière 
et fiscale ». Avec, en particulier, le cas de la suppression 
progressive de la taxe d'habitation, véritable pomme de 
discorde du quinquennat. Résultat final de l'ensemble 
des mesures ? « Des élus locaux réduits au rang de simple 
figurants », a dénoncé André Laignel. « Nous avons remis 
le maire au cœur de nombreuses décisions », a répli-

Catastrophes naturelles, attentats, pandémie… « Vous 
étiez là », a-t-il lancé. 
De fait, si le chef de l’État a persisté à défendre le bien-
fondé de la réforme de la taxe d'habitation devant cette 
assemblée qui la rejette, son allocution semblait viser à 
l'apaisement. Car dès le démarrage du quinquennat, 
ses relations avec les élus locaux se sont révélées diffi-
ciles, comme en témoignent les éditions successives du 
Congrès des maires, rendez-vous incontournable de la 
vie politique française. En 2017, le nouveau président s'y 
était fait huer (notamment, en raison de la taxe d'habita-
tion), pour boycotter l'événement l'année suivante… Cette 
année, le contexte politique pèse particulièrement lourd, 
en raison de l'approche des élections présidentielles. Et 
ce, d'autant que celles qui viennent de se tenir au sein 
de l'AMF pourraient ne pas être neutres. Pour gagner, 
le tandem actuel « a brandi le risque d'une mainmise de 
l’Élysée sur l'AMF, en cas de victoire de Philippe Laurent, 
[l’autre candidat, maire de Sceaux] du fait de la présence 
à ses côtés de nombreux élus Macron-compatibles – une 
accusation battue en brèche par ce dernier », d'après le 
quotidien économique Les Échos (17 novembre).
Quoi qu'il en soit, l'AMF sera « force de proposition », a 
déclaré David Lisnard, le 18 novembre, avant de décliner 

qué Emmanuel Macron, qui s'est appliqué à défendre  
l'action de son quinquennat. Avec en fil rouge de son 
argumentation, une constante : la fidélité à ses pro-
messes de campagne électorale. « Ce qui avait été dit 
a été fait », a- t-il argumenté. En particulier, concernant 
les collectivités locales, « j'avais dit, comme candidat, 
qu'il n'y aurait  pas de grande réforme institutionnelle. 
Et il n'y en a pas eu », a rappelé le chef de l’État, reven-
diquant l'absence de « grand chambardement », source 
d'épuisement pour les acteurs des institutions. Il a en 
revanche énuméré des mesures prises par son gouver-
nement, parmi lesquelles le programme « Action cœur 
de ville », les moyens déployés pour la sécurité, la stabilité 
des dotations attribuées aux collectivités ou encore, les 
milliards d'euros débloqués dans plusieurs programmes 
les concernant.

POURSUIVRE LA DÉCENTRALISATION ?
Des applaudissements mesurés ont suivi l'évocation, par 
Emmanuel Macron, du souvenir de ses « rencontres » 
avec de nombreux maires en France, dans le cadre 
des débats organisés suite au mouvement de fronde 
des Gilets jaunes, en 2019. Partant, le président de la 
République a réaffirmé l'importance du rôle de ces 
élus locaux « aux avant-postes » dans toutes les crises. 

sa « feuille de route à l'égard du futur président ou de la 
future présidente de la République ». Parmi les princi-
pales revendications de l’association figurent une reprise 
de la décentralisation, et également, une  meilleure 
reconnaissance du rôle des maires. Ainsi, l'AMF appelle 
de ses vœux la reconnaissance de la commune comme 
cellule de la démocratie, avec, concrètement, l'inscription 
de la clause de compétence générale de celle-ci dans la 
Constitution. Parmi les mesures attendues figurent éga-
lement une évolution des textes concernant des prises 
illégales d'intérêt et des conflits d'intérêt, considérés 
comme une véritable « épée de Damoclès pénale », qui 
pèse sur les élus locaux. Thème majeur, « la grande loi 
de décentralisation que nous attendons devra garantir 
l'autonomie financière et fiscale » des communes, a sou-
ligné André Laignel. « Nous sommes au bout du bout 
d'un système qui ne fonctionne plus », a renchéri David 
Lisnard. Le président de l'AMF a plaidé pour « une remise 
à plat profonde des systèmes fiscaux, local et national, 
qui sont profondément liés ». En particulier, il préconise 
« une fiscalité dédiée à chaque strate de collectivité ». Et 
au-delà de la question de l'autonomie financière, l'AMF 
souhaite l'ouverture du chantier de nouveaux transferts 
de compétences aux communes, dans le domaine de la 
santé ou des sports, par exemple. 
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Une réforme adoptée dans la cadre de la loi de Finances 2020  

impose aux entreprises de passer à la facturation électronique pour  
les échanges entre assujettis à la TVA. Mais aussi de faire  

remonter périodiquement à l’administration fiscale toutes les  
données relatives à cette taxe.

Par David FEUGEY

Depuis plusieurs années, 
le recours à la fac-
ture électronique est 
obligatoire pour les 
échanges réalisés avec 

des structures de service public 
(échanges B2G) : administrations, 
collectivités territoriales, etc. 
L’État passe aujourd’hui à l’étape 
suivante, depuis l’inscription dans 
la loi de Finances 2020 de l’obli-
gation de facturation électronique 
pour les transactions domes-
tiques réalisées entre assujettis à 

la TVA (échanges B2B). Cela 
concerne l’ensemble des 
échanges réalisés entre 
entreprises françaises.
Le calendrier choisi est 

similaire à celui appliqué 
lors de la dématérialisation 

des échanges B2G. Les entre-
prises de plus de 5 000 salariés 
seront les premières à basculer vers 
ce dispositif, à compter du 1er juillet 
2024… ce qui vaut à cette mesure 
d’être surnommée « réforme de 
juillet 2024 ». Les ETI (à partir de 
250 salariés) l’adopteront le 1er jan-
vier 2025 et les autres entreprises 
le 1er janvier 2026.

UN CONTRÔLE 
AUTOMATISÉ… ET 
SYSTÉMATISÉ
L’État va ouvrir un portail à la dis-
position des entreprises ne dis-

LA
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE

posant pas d’une solution d’EDI 
(échange de données informa-
tisées) certifiée permettant de 
déposer les factures. Cette Plate-
forme publique de facturation 
(PPF) sera très probablement 
basée sur une version modifiée de 
Chorus Pro.
L’administration fiscale profitera de 
l’occasion pour faire remonter les 
données relatives à la TVA. Et c’est 
là que les choses se compliquent. 
Pas question, en effet, d’envoyer 
un simple PDF sur Chorus Pro : il 
faudra impérativement choisir un 
format de document encapsu-
lant les données demandées par 
la DGFiP (Direction générale des 
Finances publiques). Plusieurs for-
mats seront acceptés, dont le plus 
prometteur semble être Factur-X, 
un format permettant d’insérer des 
données de facturation en XML, 
dans un document PDF.
Ces données permettront de 
mettre en place un « Observatoire 
de l’activité des entreprises », qui 
aidera à affiner le pilotage des poli-
tiques publiques. Mais aussi à lutter 
contre la fraude et à pré-remplir 
les déclarations de TVA des entre-
prises. Or, les professionnels ne se 
limitent pas (fort heureusement) 

La situation devrait  
être bien plus complexe pour  

les petites entreprises

B2B
à des activités B2B domestiques. 
Toutes les autres données suscep-
tibles d’influer sur la déclaration de 
TVA devront donc être remontées 
aussi à l’administration fiscale, à 
intervalle régulier : factures (élec-
troniques ou non) émises en direc-
tion de particuliers ou d’entreprises 
situées hors de France, tickets 
de caisse et même les factures 
d’achats intracommunautaires.

capables de créer des factures 
électroniques valides, capables 
d ’accepter les factures élec-
troniques existantes et de faire 
remonter (si nécessaire manuelle-
ment) les données demandées par 
la DGFiP. À noter que même les 
micro- entrepreneurs bénéficiant 
de la franchise en base de TVA 
seront soumis à ces obligations.

UN CASSE-TÊTE  
POUR LES TPE
Pour les grandes entreprises, 
l’adoption de ces mesures devrait 
se faire sans heurts : les grands 
comptes sont en effet équipés 
d’outils comptables qui s’adap-
teront à ces nouvelles exigences 
d’e-invoicing et d’e-reporting.
Pour les petites entreprises, la 
situation devrait être bien plus 
complexe. Ces dernières devront, 
en effet, opter pour des outils 

Le tableau n’est toutefois pas tota-
lement noir. Ces mesures devraient 
aider à réduire significativement 
la fraude à la TVA, mettant ainsi 
toutes les entreprises sur un pied 
d’égalité. L’élimination des doubles 
saisies devrait par ailleurs réduire le 
taux d’erreurs comptables. Enfin, il 
est possible qu’un effet positif se 
fasse sentir sur les délais de paie-
ment, comme cela a été le cas lors 
de l’introduction de Chorus Pro 
pour les échanges B2G.
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À l’heure de la reprise économique et des difficultés de recrutement  
pour les entreprises, News Tank RH a consacré un webinaire à la compétitivité  

des employeurs sur le marché du travail. Focus sur les attentes des  
candidats et des collaborateurs.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

On a basculé dans un marché candidats », 
annonce Éric Gras, spécialiste du mar-
ché de l’emploi pour Indeed France, 
plateforme d’emplois et moteur de 
recherche. Avant la crise déjà les sites 

de recrutement enregistraient une hausse du nombre 
d’offres d’emplois. « Aujourd’hui on constate encore 
une hausse de 16 % ou 17 % par rapport à février 
2020, soit près de 40 % d’évolution », mesure Éric 
Gras. Il existe toujours des métiers en tension, ceux 
qui étaient déjà pénuriques avant la crise, comme le 
digital ou l’ingénierie mais avec la crise, les métiers à 
faible qualification comme les services à la personne, 
l’hôtellerie-restauration ou la distribution rencontrent 
également des difficultés pour recruter. Les tensions 
sont plus ou moins fortes selon les secteurs d’activité 
et les bassins d’emplois.
Côté candidats, l’expert constate qu’avec la crise et 
les incertitudes qui y sont liées, ils sont « globalement 
moins nombreux à postuler, prennent plus de temps 
pour choisir et sont plus exigeants ». S’il y a quelques 
années les candidats allaient peu visiter les sites des 
entreprises, aujourd’hui le réseau Linkedin enregistre 
55 millions de visites sur ses pages entreprises. Autre 
chiffre éloquent, 83 % des candidats consultent les avis 
en ligne et se renseignent sur les entreprises. « Ils ne 
sont pas dupes et ne prennent pas pour argent comp-

tant les discours des entreprises. Ils vont chercher à 
comparer si ce que dit l’entreprise est cohérent avec 
les propos tenus par ses collaborateurs », souligne Éric 
Gras. L’expert insiste sur l’impérieuse nécessité de par-
ler de ce que l’entreprise fait pour ses salariés. « Elle doit 
travailler sa marque employeur de manière authentique 
et sincère, en actualisant régulièrement ses comptes sur 
les réseaux sociaux, son site web et ses pages entre-
prise, et en veillant à refléter à la fois sa culture, ses 
valeurs et ses engagements. » 

PROPOSER UN TRIPTYQUE GAGNANT
Les trois éléments clés qui influent sur le choix des can-
didats sont la rémunération, la flexibilité et l’évolution 
de carrière. « Il ne faut pas tout miser sur un seul de ces 
critères, mais trouver le bon équilibre entre les trois », 
avance Éric Gras. La rémunération tient encore le haut 
du pavé avec 66 % des candidats qui recherchent un 
emploi avec une rémunération plus élevée ou de meil-
leurs avantages, selon une étude du site d’économistes 
d’Indeed qui analyse les dernières tendances du marché 
de l’emploi, le Hiring Lab*. « Les candidats ont besoin 
de trouver une juste rémunération, qu’elle soit moné-
taire ou pas. Il ne s’agit pas forcément de rémunéra-
tion sonnante et trébuchante, cela peut aussi passer 
par des avantages alloués comme la mutuelle, des 
tickets restaurant, des congés optionnels supplémen-

«

RECRUTEURS

  RESTER 
COMPETITIF
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taires, des services de garde d’enfants ou une voiture 
de fonction », signale l’expert. Les candidats étant à 
la recherche d’honnêteté et de transparence, « il faut 
préciser la fourchette de salaire et les avantages dans 
l’offre d’emploi pour que les candidats puissent se pro-
jeter, poursuit-t-il. Si tel n’est pas le cas, le recruteur 
perd 80 % de taux de clics ». Autres critères incon-
tournables, la faculté d’avoir des horaires plus stables, 
plus réguliers ou plus flexibles avec une possibilité de 
télétravail : 47 % des candidats aspirent à un équilibre 
entre vie professionnelle et personnelle et 31 % à une 
flexibilité dans leurs horaires. 

RÉPONDRE AUX BESOINS  
SUPÉRIEURS DES CANDIDATS
Les candidats souhaitent enfin avoir la possibilité d’évo-
luer dans leur carrière ou d’en changer. « L’entreprise 
doit également proposer des plans d’évolution de car-
rière et investir dans la formation », confirme Éric Gras. 
Si avant, les Français faisaient carrière dans une seule 
et même entreprise, en exerçant le même métier, les 

De l’autre côté, reste à convaincre les recruteurs de 
sortir des sentiers battus pour rechercher des candi-
dats d’horizons différents. Pour l’heure, « ils recrutent 
trop souvent toujours les mêmes profils pour les mêmes 
métiers ». Un chiffre encourageant qui prouve néan-
moins que certains cassent les codes des barrières géo-
graphiques : en France, ils sont 56 % à reconsidérer leur 
façon de faire avec un recrutement qui va dépendre 
davantage des compétences que de la localisation. 
Mais les plus difficiles à convaincre vont finalement être 
les managers qui ne suivent pas les transformations du 
marché de l’emploi et préfèrent manager des profils 
similaires. En termes d’investissement, si recruter le 
candidat idéal semble être la meilleure solution, celui-ci 
risque de coûter plus cher en termes de rémunération 
et il y a un risque plus grand derrière de turnover. « A 
contrario un candidat qui vient de plus loin, qui sera 
formé par l’entreprise sera plus engagé et plus fidèle, 
car il nourrira une forme de reconnaissance », assure 
Éric Gras. 

* Enquête réalisée par Lucid pour Indeed,  
auprès de 4 000 adultes résidant en France.

83 % des candidats 
consultent les avis en  

ligne et se renseignent  
sur les entreprises

générations d’aujourd’hui peuvent exercer jusqu’à trois, 
quatre ou cinq métiers différents dans leur vie profes-
sionnelle, dans un grand nombre d’entreprises. « Si un 
candidat décide d’investir ses compétences dans une 
entreprise, il attendra en retour que celle-ci l’aide à 
apprendre, à se diversifier et à être polyvalent, car les 
métiers vont évoluer. » 
Une fois que les besoins élémentaires sont satisfaits, 
les priorités des candidats se tournent vers la quête 
du bonheur et du bien-être, via de la stimulation, de  
l’appartenance, de la confiance, de la gratitude etc. 
« Plus l’entreprise recrute sur des métiers qui sont en 
pénurie, plus elle devra travailler sur les besoins supérieurs 
qui constituent le haut de la pyramide », affirme Éric Gras. 

RECRUTER DE NOUVEAUX PROFILS
Globalement, les actifs semblent attentifs aux oppor-
tunités, avec 70 % d’entre eux qui seraient à l’écoute du 
marché de façon plus ou moins active dont un quart, 
notamment les plus jeunes, qui sont en recherche effec-
tive. Les candidats souhaitent pouvoir changer d’hori-
zon et sont désireux de mobilité professionnelle. Ainsi, 
en août dernier, un tiers des personnes en recherche 
d’emploi déclaraient rechercher un poste dans  
n’importe quel domaine accessible ou dans un autre 
totalement différent.
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LOI AGEC UNE OPPORTUNITÉ 
  POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La loi AGEC vise à inciter l’État et les collectivités  
territoriales à s’engager dans une démarche d’achats responsables.  

Une part minimale des achats publics doit être issue  
des filières de l’économie circulaire. Le décret 2021-254 du 9 mars 2021  

précise la liste des produits concernés et fixe, pour chacun,  
les pourcentages requis.

Par Nicolas TAQUET, avocat

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire (dite loi AGEC) impose à l’État, aux 
collectivités territoriales et groupements de 
collectivités territoriales (les établissements 

publics en sont dispensés) d’augmenter la part de leurs 
achats issus de l’économie circulaire. Selon l’article 58 
du texte : « à compter du 1er janvier 2021, les biens 
acquis annuellement par les services de l’État, ainsi que 
par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent 
des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 
100 % selon le type de produit ». C’est l’article L. 541-1-1 
du Code de l’environnement qui précise la définition de 
chacun de ces termes : il qualifie le réemploi comme 
toute opération « par laquelle des substances, matières 
ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 
nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils 
avaient été conçus », la réutilisation celle « par laquelle 
des substances, matières ou produits qui sont devenus 
des déchets sont utilisés de nouveau » ; et définit le 
recyclage comme « toute opération de valorisation par 
laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, 
sont retraités en substances, matières ou produits aux 
fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins ».
Finalement, c’est le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 
qui fixe la liste des produits et, pour chacun d'eux, la 
part minimale des achats publics devant être issue des 
filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
Pour les entreprises du secteur, connaître et maîtriser 
ce texte peut permettre d’augmenter sensiblement 

leur chance de succès auprès des acheteurs publics. 
Concrètement, le décret dresse une liste des produits 
ou de catégories de produits concernés par cette obli-
gation et fixe, pour chacun d’eux, la part minimale des 
achats publics qui doivent être issus des trois filières 
de l’économie circulaire. Les produits ou catégories de 
produits sont identifiés par leur code CPV et figurent 
en annexe du décret. Sont, par exemple, concernés les 
livres, le matériel informatique (dont les ordinateurs), 
les cartouches d’encre, les fournitures et le mobilier de 
bureau, les voitures, le mobilier urbain ou encore les 
appareils ménagers.

Le texte ne prévoit  
aucune sanction dans le  

cas où les seuils ne  
seraient pas respectés

D’IMPORTANTES LIMITES
Ce décret, bien qu’innovant et ambitieux par le large 
spectre des fournitures qu’il touche, souffre toutefois 
de deux grandes limites que les opérateurs écono-
miques qui œuvrent dans le domaine doivent avoir à 
l’esprit.
Premièrement, le texte législatif prévoit une limite juri-
dique assez nébuleuse. Il est en effet prévu que l’obliga-
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LOI AGEC UNE OPPORTUNITÉ 
  POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

tion imposée n’est pas applicable « en cas de contrainte 
technique significative liée à la nature de la commande 
publique ». Les débats parlementaires relatifs à cette 
exception ne sont pas éclairants si bien qu’il reviendra, 
in fine, au juge administratif, de déterminer ce qu’il est 
possible d’entendre par cette exception.
Ensuite, on comprend mal quelle pourrait être la sanc-
tion infligée à un pouvoir adjudicateur qui ne respecte-
rait pas ses obligations, ce qui limite ainsi grandement 
la force obligatoire du dispositif. En effet, le texte ne 
prévoit aucune sanction, notamment financière, dans 
le cas où les seuils ne seraient pas respectés.
Bien sûr, on pense au cas de figure individuel, dans 
lequel un candidat soumettant une offre résolument 
tournée vers l’économie circulaire verrait son offre reje-

tée, alors même que le pouvoir adjudicateur mécon-
naîtrait ses obligations en la matière. Une telle situa-
tion est tout à fait plausible dès lors qu’aux termes de  
l’article 2 de ce décret, « les proportions minimales 
fixées par produit ou catégorie de produits acquis sont 
exprimées en pourcentage du montant total hors taxes 
de la dépense consacrée à l'achat de chaque produit 
ou catégorie de produits, au cours de l'année civile ». 
L'obligation à charge du pouvoir adjudicateur s'applique 
donc annuellement, et non pas par marché de fourni-
tures et vise les dépenses, et non les quantités, de biens 
acquis. La passation d’un marché ne semble donc pas 
pouvoir être censurée par le juge administratif pour 
non-respect de ce dispositif.
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CADRES EN HAUSSE
Chez les cadres, la reprise économique se traduit par une nette  

progression de la dynamique des recrutements. Au troisième trimestre 2021,  
le nombre d’offres d’emploi destinées aux cadres est supérieur de 8 %  

à son niveau de 2019, selon les récentes données de l’Apec.  
Dans un contexte plus favorable, le désir de mobilité professionnelle  

s’accentue, en particulier chez les jeunes.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

La dynamique du marché de l ’emploi des 
cadres se confirme, et même s’amplifie », 
souligne Gilles Gateau, directeur général 
de l’Association pour l’emploi des cadres. 
Au troisième trimestre 2021, 10 % des entre-

prises ont embauché au moins un cadre, soit une 
hausse de 2 points par rapport à la même période 
de l’année dernière. Le volume trimestriel des offres 
d’emploi cadre a dépassé celui d’avant-crise de 8 %, 
et ce, pour la première fois depuis le début de la crise 
sanitaire, relève l’Apec, dans son baromètre publié 
fin octobre*. Cependant, en raison de la saisonnalité 
des embauches, les entreprises ont été moins nom-
breuses à finaliser des recrutements de cadres pen-
dant la période estivale qu’au trimestre précédent 
(10 %, - 4 points), à l’exception des ETI (Entreprises de 
taille intermédiaire) et des grandes structures (69 %, 
+ 8 points). Les embauches ont été particulièrement 
fortes dans les services à forte valeur ajoutée (17 %,  
+ 4 points). Mais, certains secteurs n’ont pas suivi cette 
tendance, notamment la mécanique et la métallurgie 
ainsi que la communication (- 14 %), ou les équipe-
ments électriques et électroniques et l’automobile et 
l’aéronautique (- 10 %). 

LES INTENTIONS DE  
RECRUTEMENT EN HAUSSE
En ce qui concerne leurs intentions d’embauche, 11 % 
des entreprises interrogées déclarent vouloir recruter 
au moins un cadre entre octobre et décembre de cette 

année. Cette tendance varie, toutefois, en fonction de 
la taille et du secteur de chaque entité. Elle pourrait 
refléter, selon l’Apec, un effet de rattrapage des entre-
prises qui attendaient des jours meilleurs pour recru-
ter. En détail, des recrutements sont surtout prévus 
dans les grandes entreprises (55 %, + 6 points) et se 
stabiliseraient à 18 % dans les PME (+ 1 point). Ils sont, 
en revanche, en baisse dans les TPE, plus prudentes 
(5 %, -2 points). À l’échelle sectorielle, les intentions 
d’embauche sont plus marquées dans l’industrie (13 %) 
et la construction (12 %) que dans le commerce (8 %) 
et les services à faible taux d’encadrement (7 %). A 
contrario, une baisse est constatée dans les services à 
forte valeur ajoutée (16 %, - 5 points) où les intentions 
de recrutement avaient progressé de 21 % au troisième 
trimestre 2021 et demeurent les plus élevées.
En dépit de cette tendance plutôt favorable, 78 % des 
1 000 entreprises sondées anticipent des difficultés de 
recrutement des cadres. Ces anticipations atteignent 
leur plus haut niveau depuis un an (+ 2 points). Les 
craintes à ce sujet sont principalement liées au 
manque de profils disponibles, au décalage entre les 
candidatures et les exigences du poste ainsi qu’aux 
prétentions salariales des candidats, précise l’Apec.

LES DÉSIRS DE MOBILITÉ 
S’ACCENTUENT
En cette fin d’année, avec la reprise de l’activité, les 
cadres sont de plus en plus confiants par rapport à 
la situation économique du pays (51 %, + 6 points en 
comparaison avec le mois de juin). Ce regain de moral 
se répercute sur la mobilité professionnelle : plus de 
la moitié des cadres (52 %) considèrent désormais le 
changement d’entreprise comme étant une opportu-
nité plutôt qu’un risque. Le désir de changer de struc-
ture dans les douze prochains mois concerne 40 % des 

L’EMPLOI 
DES 

* Le baromètre repose sur deux enquêtes menées du  
6 au 21 septembre, auprès de 2 000 cadres et un millier 
d’entreprises, appuyées par l’exhaustivité des postes cadres  
publiés sur apec.fr au cours des trois trimestres 2021

«
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CADRES EN HAUSSE

cadres, 39 % de ceux âgés de 35 à 54 ans et jusqu’à 
61 % des jeunes cadres, niveau le plus haut depuis un 
an. Chez ces derniers, cette envie de « bouger » est 
principalement motivée par une rémunération plus 
élevée, de meilleures conditions de travail et des pos-

L’emploi  
des cadres 
dépasse  
son niveau 
d’avant-crise

sibilités d’évolution professionnelle plus importantes. 
Pour les trois prochains mois, les intentions de mobi-
lité des cadres sont estimées à 14 % : elles progressent 
encore de 2 points.
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   PRÉVENIR LA SANTÉ 
MENTALE DES SALARIÉS

Après 18 mois de télétravail subi, nombre de salariés sont retournés  
sur site. Le point sur l’évolution de leur état psychologique, leur rapport 

au travail et leurs attentes, avec l’étude d’Empreinte Humaine  
sur la santé psychologique des salariés.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Un tiers des salariés souhaitent activement 
rechercher un autre emploi après la crise et 
déjà 16 % déclarent avoir quitté leur entre-
prise par choix, depuis le début de la crise. 
Les résultats de la 8e vague du baromètre 

Opinion Way pour Empreinte Humaine, cabinet spécia-
lisé dans la prévention des risques psychosociaux et la 
qualité de vie au travail (QVT) ont de quoi affoler. Parmi 
les facteurs qui poussent les salariés à vouloir quitter 
leur entreprise, figure la quête d’un autre cadre de vie, 
mais aussi un état de santé psychologique dégradé. Les 

deux étant finalement intimement liés : l’atteinte de la 
santé mentale expliquant les changements de priorité 
de vie. Ainsi, 55 % des personnes désireuses de chan-
ger d’emploi après la crise sont en situation de détresse 
psychologique. « Le lien entre santé mentale dégradée 
et risque de départ de l’entreprise est clair. Pour éviter 
les départs et les désengagements futurs, les entre-
prises et organisations doivent renforcer leur politique 
de santé psychologique et qualité de vie au travail », 
soutient Christophe Nguyen, président d'Empreinte 
Humaine et psychologue du travail. Autres chiffres alar-
mants, 38 % des travailleurs sont considérés en détresse 
psychologique et 33 % en dépression avec traitement 
médicamenteux. Enfin, le taux de burn-out continue 
d’exploser, en progression de 25 % depuis mai dernier 
et affectant aujourd’hui 2,5 millions de personnes. 

PRÉVENTION PSYCHOSOCIALE
Ainsi, pour éviter cette vague de turnover alors que la 
situation du marché de l’emploi se tend, les entreprises 
ont intérêt à mettre en place des actions de prévention 
des risques psychosociaux. Leurs actions ayant clai-
rement des impacts positifs sur la santé mentale des 
salariés. Une partie des entreprises se sont d’ailleurs 
emparées du sujet : ainsi, un tiers des salariés déclarent 
que leur direction démontre sa préoccupation pour la 
prévention du stress, un autre tiers affirme que celle-ci 
considère que la santé psychologique est aussi impor-
tante que la productivité. Pour un autre tiers encore, 
tous les niveaux hiérarchiques sont impliqués. La « sécu-
rité psychosociale » démontre toujours son effet positif 
sur la santé mentale des salariés : cette dernière serait 
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   PRÉVENIR LA SANTÉ 
MENTALE DES SALARIÉS

de 30 points supérieure dans les entreprises où ont 
été engagées des actions en ce sens. « Développer un 
environnement de travail positif pour la santé mentale 
est bon pour l’engagement, la rétention, la fidélité et 
la performance des salariés », confirme Christophe 
Nguyen. Enfin, une majorité de salariés (82 %) sou-
haitent que les politiques de qualité de vie au travail 
évoluent après cette crise (+ 12 points).

reste indispensable pour leur permettre de se sentir 
utile et trouver du sens au travail, ou encore vivre des 
expériences de travail positives, collaborer avec leurs 
collègues, avoir des interactions sociales et obtenir un 
retour sur leur travail ou partager leurs difficultés.

SENTIMENT D’INVISIBILITÉ
Ainsi, un télétravailleur sur deux se sent moins reconnu 
lorsqu’il télétravaille que lorsqu’il est présent au bureau. 
Ils sont tout autant à avoir moins de retour sur la qualité 
de leur travail. « La distance crée un plus grand sen-
timent d’invisibilité. La mise en place d’un télétravail 
pérenne, pour qu’il ne crée pas plus de risques psy-
chosociaux, doit s’accompagner nécessairement d’une 
démarche active de reconnaissance au travail qui doit 
dépasser les aspects de rémunération », insiste Chris-
tophe Nguyen. 
Les managers sont tout autant unanimes sur l’impor-
tance du bureau pour connaître l’état moral de leurs 
collaborateurs, créer et entretenir la cohésion, coor-
donner les équipes, gérer les éventuels conflits et faire 
des retours sur le travail fourni. Néanmoins, 6 mana-
gers sur 10 avouent ne pas savoir comment donner 
du sens au télétravailleurs pour les faire revenir. « Les 
écueils du télétravail pour l’animation d’équipe sont 
identifiés par les managers (difficultés de coordi-
nation, reconnaissance, connaissance de l’état des 
troupes…). Ils sont malgré tout une majorité à être 
confrontés à des réticences pour faire revenir certains 
télétravailleurs. Le bureau doit rester le lieu de l’ani-
mation et de l’humain pour créer les conditions de 
réussite d’une équipe », conclut Christophe Nguyen. 
Les réticences des télétravailleurs restent encore nom-
breuses : mauvais climat de travail, mauvais manage-
ment ou encore la crainte de débats houleux dans 
l’entreprise entre pro et anti-vaccins.

« Le lien entre  
santé mentale dégradée  

et risque de départ  
de l’entreprise est clair. »

* 8e vague du Baromètre « Santé psychologique des salariés  
en période de crise », OpinionWay pour Empreinte Humaine, 
réalisée en ligne du 28 septembre au 7 octobre 2021,  
auprès d’un panel représentatif de 2 016 salariés

DES MANAGERS PLUS CONFIANTS
Autre bonne nouvelle, alors que le télétravail s’inscrit 
durablement dans les modes de travail avec un travail 
hybride et moins de full remote, la notion de confiance, 
évoquée souvent comme un frein au déploiement du 
télétravail, serait bien présente au sein des organisa-
tions pratiquant le travail à distance. Ainsi, pour huit 
salariés sur dix, leur manager leur fait confiance en 
télétravail. Si autant estiment être dignes de cette 
confiance, car efficaces en télétravail, un salarié sur 
deux ne dit pas à son manager qu’il traite de sujets per-
sonnels (aller chercher les enfants, rendez-vous médi-
caux…), pendant sa journée de télétravail. 
Autre bémol qui entame la confiance des managers, 6 
sur 10 indiquent encore que le retour au bureau per-
met d’être certain que les salariés travaillent ou non. 
Un retour qui est finalement plébiscité par les télétra-
vailleurs, avec un tiers qui déclarent que le télétravail 
est une contrainte pour eux et qui « saturent », et la 
moitié qui se sont aperçus qu’ils étaient plus efficaces 
au bureau pour effectuer certaines tâches. Si le travail à 
distance serait optimal pour la concentration, le calme 
et la gestion en parallèle des contraintes et responsa-
bilité personnelles pour les télétravailleurs, le bureau 
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En salle depuis  
le 24 novembre
Un film d'Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein,  
Luàna Bajrami

Drame

L'ÉVÉNEMENTL'ÉVÉNEMENT
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LE CHOIX 
D’UNE VIE

L'ÉVÉNEMENT

Anne, vingt ans, tombe enceinte. 
Issue d'un milieu modeste, elle n'a 
aucune envie de renoncer à ses 
études et d'abandonner son rêve 
de s'élever sur l'échelle sociale,. Elle 
prend la décision d'avorter mais 
en 1963, cette pratique est encore 
illégale. Trouver quelqu'un pour 
aller au bout de sa démarche va 
s'avérer un chemin de croix pour la 
jeune femme, avec le risque d'aller 
en prison si elle y parvient. Chaque 
avancée est douloureuse, entre part 
d'inconnu pour chercher celui ou 
celle qui osera l'aider et risque d'une 
condamnation pour les deux parties. 
Il lui faudra aussi risquer d'affronter 
le jugement des proches. Le livre 
éponyme d'Annie Ernaux, publié en 
2000, lui permettait de revenir avec 
recul et néanmoins passion sur une 
période révolue. Elle est sortie très 
positive de la projection : 
« J’étais très émue, Audrey Diwan a 
réalisé un film juste, c’est-à-dire au 
plus près de ce que signifiait pour 
une fille de se découvrir enceinte 
dans les années soixante quand la 
loi interdisait et punissait l’avor-
tement. Le film ne démontre pas, 
ne juge pas, ne dramatise pas non 
plus. Il suit Anne dans sa vie et son 
environnement d’étudiante entre 
le moment où elle attend en vain 
ses règles et celui où sa grossesse 
est derrière elle, que l’Événement 
a eu lieu. C’est par son regard, ses 

concrète dans le texte initial. J’en 
ai cherché la traduction à l’image, 
une définition charnelle qui per-
mette de faire de ce récit une expé-
rience physique. Un voyage au-delà 
de l’époque et quel que soit notre 
sexe. » 

Avec déjà une jolie filmographie 
pour son jeune âge (dont L'Échange 
des princesses et La Bonne Épouse), 
Anamaria Vartolomei est impres-
sionnante en double de la future 
écrivaine.
« On a commencé par définir le 
personnage à travers le corps, la 
posture. Je lui répétais qu'Anne 
est un soldat, les épaules rentrées, 
les pieds dans le sol, le regard par 
en-dessous, prête à affronter le 
monde. Il fallait aussi qu’elle intègre 
son statut de transfuge de classe. 
Ce que c’est de sentir sans cesse 
l’œil de l’autre, celui de la société, 
qui pèsent sur vous. Anamaria a 
construit avec intelligence l’armure 
dont le personnage avait besoin. »

Elle est accompagnée de Pio 
Marmai en enseignant admira-
tif, de Sandrine Bonnaire en mère 
aimante et d'Anna Mouglalis en fai-
seuse d'anges. 2021 est clairement  
l'année d'Annie Ernaux sur le grand 
écran, après l'adaptation de son 
roman Passion simple avec Laetitia 
Dosch et le documentaire J'ai aimé 
vivre là sur son lien avec la ville de 
Cergy, en région parisienne. Une 
piqûre de rappel bienvenue quant 
à son importance dans la littérature 
hexagonale contemporaine. Sans 
avoir directement participé au tra-
vail d'écriture du scénario, elle fut 
une collaboratrice précieuse pour 
Audrey Diwan : 
« Elle éclairait les angles morts du 
texte afin que je comprenne la peur 
qui prenait les femmes à la gorge 
dès qu’elles s’engageaient dans 
cette voie. Quand elle a évoqué le 
moment précis de l’avortement, les 
larmes lui sont montées aux yeux, 
vestiges de ce que la société a 
imposé à la jeune fille qu’elle était. 
J’étais troublée par la vivacité de 
cette douleur. »

gestes, ses silences, qu’on ressent 
le basculement soudain dans son 
existence, dans son corps qui 
s’alourdit, réclame de la nourriture 
et s’écœure, et qu'on entre dans sa 
détermination d’aller jusqu’au bout. 
Et, quand tout est accompli, sur le 
visage paisible et lumineux d’Anne, 
se lit la certitude d’un avenir rede-
venu ouvert. »

Scénariste de son ex-compagnon 
Cédric Jimenez (notamment sur 
Bac Nord), Audrey Diwan est pas-
sée à la réalisation avec le drame 
Mais vous êtes fou où déjà sa mise 
en scène privilégiait des sensations 
physiques à des explications verbali-
sées. Elle accentue ce parti-pris avec 
ce drame haletant filmé au plus près 
de l'intensité des angoisses de celle 
qui ne veut pas se laisser dicter ses 
choix. Anne avance avec une fureur 
liée à cette sensation d'enferme-
ment que la société peut imposer, 
hier comme aujourd'hui. Elle refuse 
de se laisser piéger par cette mater-
nité non désirée. Elle a beau prendre 
sa décision rapidement, rien n'y fait. 
Le temps passe inexorablement, 
comme le soulignent les incrusta-
tions du nombre de semaines de 
grossesse, semblables à un compte 
à rebours dans un film à suspense. 
Audrey Diwan explicite ses motiva-
tions pour entreprendre l'adapta-
tion d'un roman phare d'une autrice 
qu'elle admire, autant « pour la puis-
sance de sa pensée que l’épure de 
son style » : 
« J’ai lu tardivement L’Événement 
qui raconte un moment de notre 
histoire dont nous avons peu de 
représentations. J’ai été marquée 
par la différence entre une formule 
balisée (avortement clandestin) et 
la réalité concrète de ce proces-
sus. J’ai d’abord pensé au corps de 
cette jeune femme, à ce qu’il avait 
dû traverser à compter du moment 
où on lui annonçait qu’elle était 
enceinte. Et le dilemme auquel elle 
se trouvait alors confrontée : avor-
ter en risquant sa vie ou y renoncer 
et sacrifier son avenir. Je n’aurais 
pas aimé avoir à choisir. Toutes ces 
questions se posaient de manière 
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ENCANTO
LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
Le pouvoir du cœur
La famille Madrigal vit dans l'Encanto, maison au cœur des montagnes de Colombie qui a accordé à chacun  
de ses membres des facultés extraordinaires, à l'exception de l'infortunée Mirabel. Lorsque la magie de leur  
antre est menacée, la petite aventurière sera pourtant leur unique espoir… Le Disney de cet hiver est gentillet  
mais la naïveté flagrante des personnages attachants est relevée par les chansons exaltantes de Lin-Manuel  
Miranda (Vaiana) qui dévoilent les nombreuses incompréhensions au sein de cette smala. Elles creusent  
les psychologies, notamment celles des sœurs de Maribel, dont Louisa à la force surhumaine qui avoue être  
épuisée d'être celle sur qui repose le poids du monde ou Dolores qui, derrière sa façade de fille parfaite,  
rêve de libérer sa fibre créative. L'animation à l'ancienne supervisée par les réalisateurs de Zootopie met  
joliment en valeur leurs beaux décors. José Garcia double Bruno, l'oncle rejeté à cause de sa vision du  
futur apocalyptique. À ses côtés, on entend le chef colombien Juan Arbelaez (Top Chef) dans le rôle du père  
ainsi que Sharon Laloum, Ana Ka et Tom Almodar, découverts dans les saisons 4, 5 et 9 de The Voice. 

DE SON VIVANT
Un fils va mourir
Le cancérologue de Benjamin, quarante ans, est  
catégorique : il lui reste un an à vivre, tout au plus. Sa  
mère Crystal va l'accompagner durant cette période  
où ils tenteront d'apprivoiser sa mort annoncée... C'est  
en travaillant sur ce drame que Catherine Deneuve  
a été victime d'un AVC, heureusement pris en charge  
rapidement dans l'hôpital où elle tournait. Elle  
retrouve Benoît Magimel, son partenaire de La Tête  
haute, leur réalisatrice Emmanuelle Bercot ayant  
voulu les réunir à nouveau. Le projet lui a d'ailleurs été  
soufflé lors d'une avant-première de ce film par le  
médecin qui apparaît dans son propre rôle. L'approche  
est plus mélodramatique que Tout s'est bien passé  
sur un sujet proche, ce qui nuit parfois à l'émotion.  
La relation fusionnelle entre Benjamin et Crystal a  
clairement nui à celle qu'il entretenait avec la mère du fils  
qu'il n'a jamais reconnu, et leurs retrouvailles semblent  
peu probables. On ne croit guère à cet élément narratif  
ou à sa romance avec l'assistante du médecin jouée par  
Cécile de France, qui diluent l'intérêt pour cette tragédie  
dont la seule échappatoire est d'atteindre une forme  
d'apaisement pour celui qui part mais aussi pour ceux  
qui restent. 

58 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 4 - 6 8 7 5 - V E N D R E D I  2 6  N O V E M B R E  2 0 2 1

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES



EN BREFEN BREF
SORTIE DVD : L'ÉCHINE DU DIABLE
Longtemps avant La Forme de l'eau, Guillermo del Toro a réalisé ce  
magnifique film de fantômes situé dans un orphelinat durant la guerre  
civile espagnole. Les héros sont donc des enfants abandonnés,  
recueillis par la directrice rigoureuse mais bienveillante Mme Carmen  
(la magnifique Marisa Paredes) soutenue par un élégant docteur  
qui a le béguin pour elle (le discrètement empathique Federico Luppi).  
Les gamins craignent « celui qui soupire » dans la cuisine, mais  
ont bien plus peur du gardien joué par Eduardo Noriega, séduisant  
à l'extérieur, terriblement laid à l'intérieur. Un spectacle terrifiant  
et sombre, mais avec beaucoup de poésie, comme souvent chez le  
cinéaste mexicain qui aime tant mêler le merveilleux à l'horreur réelle  
ou fantasmée du monde. Ici, il le fait avec une réussite inégalée dans sa  
carrière, aidé par la beauté de sa représentation simple du spectre qui  
hante ce lieu tourmenté. Un chef d'œuvre méconnu qui devrait émouvoir  
les amateurs de la bande dessinée autobiographique Paracuellos  
de Carlos Giménez dont il partage le style brut et une forme de fantaisie  
enfantine qui n'empêche pas une certaine cruauté. Édité chez  
Carlotta, riche en bonus passionnants.

UN DÉBUTANT SOUS UNE BELLE ÉTOILE
Gabriel-Kane Day-Lewis, le fils de Daniel Day-Lewis et Isabelle Adjani,  
s'apprête à faire ses vrais débuts comme vedette de cinéma après s'être  
illustré comme chanteur et mannequin. Il jouera dans le western  
Terreur sur la prairie aux côtés de Gina Carano, spécialisée dans les rôles  
physiques grâce à ses talents de grande sportive utiles pour ses rôles  
dans Piégée de Steven Soderbergh et la série The Mandalorian située  
dans l'univers Star Wars. L'histoire suit une famille de pionniers se  
battant contre une bande de hors-la-loi qui les terrorise dans leur ferme  
nouvellement construite dans les plaines du Montana. Il s'agira de son 
premier film depuis Adolphe de Benoît Jacquot en 2002, alors qu'il n'était  
encore qu'un enfant. Sa mère en était l'interprète principale. Avec  
un père lauréat de trois Oscars et une mère qui a remporté quatre César,  
la pression ne devrait pas être trop lourde, non ?

APRÈS LES CHATOUILLES
Andréa Bescond et Éric Métayer, le duo à l'origine du drame  
autobiographique Les Chatouilles (deux César en 2019 : adaptation  
et second rôle féminin pour Karin Viard), travaillent sur leur deuxième  
long-métrage Quand tu seras grand qui leur permet de réunir  
Vincent Macaigne, Aïssa Maïga (dont le documentaire Marcher sur  
l’eau est actuellement en salles), Marie Gillain et Carole Franck  
qui jouait la psychanalyste dans leur premier film. L'histoire se déroule  
dans une maison de retraite et suivra la confrontation entre  
des pré-adolescents, des pensionnaires et le personnel qui encadre  
ces retraités.

En attendant Wonder  
Woman 3 dont le scénario est  

en cours d'écriture, GAL  
GADOT sera la méchante reine  

dans l’adaptation en prises  
de vues réelles du Blanche-Neige  

de Disney revisité par Marc  
Webb qui avait mis en scène les  

deux Spider-Man version  
Andrew Garfield. Elle tourmentera  

la débutante Rachel Zegler,  
la vedette du remake par Steven  

Spielberg de la comédie  
musicale West Side Story qui sort  

le 8 décembre.

ELINA LOWENSOHN  
retrouvera son compagnon et  

réalisateur fétiche Bertrand  
Mandico pour Conan la barbare,  

une variation au féminin  
du célèbre combattant d'heroic  

fantasy créé par le romancier  
Robert E. Howard. Il a été interprété  

au cinéma à deux reprises  
par Arnold Schwarzenegger dans  

les années 80. 

WILL POULTER rejoint  
Les Gardiens de la Galaxie 3 dans  

le rôle d'Adam Warlock dont  
la création avait été annoncée dans 

une scène post-générique  
du deuxième volet Il s'agit d'un être  

aux facultés extraordinaires  
créé artificiellement par Ayesha,  

jouée par Elizabeth Debicki,  
l'une des ennemis du groupe de  

super-héros iconoclastes  
menés par Chris Pratt. Le comédien  

prometteur s'est illustré dans  
Les Miller famille en herbe et la saga  

Le Labyrinthe.
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JURISPRUDENCE

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

CONTRAT DE TRAVAIL 
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
La Cour de cassation rappelle que la contrepartie 
financière de la clause de non-concurrence a la nature  
d’une indemnité compensatrice de salaire, stipulée  
en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas 
exercer, après la cessation du contrat de travail,  
d’activité concurrente à celle de son ancien employeur.  
(Cass soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-12059)

RÉMUNÉRATION : CONGÉS PAYÉS 
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés  
payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des 
conditions particulières le justifient, cette inclusion  
doit résulter d’une clause contractuelle transparente  
et compréhensible : ce qui suppose que soit  
clairement distinguée la part de rémunération qui  
correspond au travail de celle relative aux congés,  
et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un  
congé déterminé, devant être effectivement pris.  
La clause du contrat de travail se bornant à mentionner  
que la rémunération variable s’entend congés payés  
inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération  
et les congés payés, n’est ni transparente ni  
compréhensible, et ne peut donc pas être opposée  
au salarié. (Cass soc., 13 octobre 2021, pourvoi  
n° 19-19407)

SANTÉ AU TRAVAIL  
PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ
Ayant relevé que le salarié avait subi des examens  
médicaux révélant la présence d’adénopathies  
médiastinales, confirmées par scanner, et d’un nodule  
et qu’il justifiait d’une inquiétude permanente  
générée par le risque de déclaration à tout moment 
d’une maladie liée à l’amiante, avec le risque  
d’une pathologie particulièrement grave pouvant  
être la cause de son décès, la cour d’appel a  
légalement justifié sa décision de condamner  
l’employeur à indemniser l’intéressé de son préjudice  
d’anxiété. (Cass soc., 13 octobre 2021, pourvoi  
n° 20-16617)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
La rupture du contrat de travail pour inaptitude, 
consécutive à un accident du travail ou une maladie  
professionnelle et impossibilité de reclassement  
ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice 
d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice  
de préavis, prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail,  
ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui,  
sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est  
égale au double de l'indemnité prévue par l'article  
L. 1234-9 du même code. En cas de licenciement  
prononcé en méconnaissance des dispositions relatives  
au reclassement du salarié déclaré inapte prévues  
aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie  
une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut  
être inférieure à 12 mois de salaires. (Cass soc.,  
13 octobre 2021, pourvoi n° 20-20194)

ACCORD COLLECTIF : CDD
La détermination par accord collectif de la liste  
précise des emplois pour lesquels il peut être recouru  
au contrat de travail à durée déterminée d'usage  
ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier  
concrètement l'existence de raisons objectives  
établissant le caractère par nature temporaire de  
l'emploi concerné. (Cass soc.,13 octobre 2021,  
pourvoi n° 19-14067)

LICENCIEMENT : PROCÉDURE 
La finalité même de l'entretien préalable et les  
règles relatives à la notification du licenciement  
interdisent à l'employeur de donner mandat à  
une personne étrangère à l'entreprise pour procéder  
à cet entretien et notifier le licenciement. La  
directrice des ressources humaines d'une société tierce,  
filiale du groupe, est étrangère à l’entreprise et ne  
peut pas recevoir délégation de pouvoir pour procéder  
au licenciement, dès lors qu’il n’est pas démontré  
que la gestion des RH de la société employeur relevait  
de ses fonctions, ni qu'elle exerçait un pouvoir  
sur la direction de la société employeur. (Cass soc.,  
20 octobre 2021, pourvoi n° 20-11485)
 
RÉSILIATION JUDICIAIRE : CSP
Le contrat de travail étant rompu par l'adhésion du  
salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP),  
la demande postérieure du salarié tendant au  
prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat  
est nécessairement sans objet. (Cass soc.,  
20 octobre 2021, n° 19-24596)

   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

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

BORDEAUX VENTES DU 16 DÉCEMBRE 2021, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/112 EJG 12-11-2021 SELARL BLAZY & ASSOCIÉS VILLA EN  
PREMIÈRE LIGNE LÈGE-CAP-FERRET Avenue de la Lugue, Cap-Ferret

1 750 000 €  
avec faculté de baisses 

successives de 10 %

LIBOURNE VENTES DU 17 DÉCEMBRE 2021, À 14 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/26 EJG 22-10-2021 Me Marie-Andrée  
PERROGON MAISON CÉZAC Rue des Noisetiers 40 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/38 SELARL B.G.A. MAISON BERNOS-BEAULAC Lieudit « Au Charron » 44 000 € 82 000 €  
Me HADJADJ

21/97 Me Olivier BOURU IMMEUBLE ET GARAGE HOURTIN 7 rue du Commerce,  
Lot. Les Bruyères 60 000 € 125 000 €  

Me CLAVERIE

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/30 Me Jean-Philippe MAGRET

1er lot  
CORPS DE BÂTIMENT DOULEZON

12 000 €  
avec faculté de baisses  

de 3 000 €

12 500 €  
Me David BONNAN

2e lot  
CORPS DE BÂTIMENT DOULEZON

180 000 €  
avec faculté de baisses  

de 20 000 €

Vente  
non requise

3e lot  
PARCELLES

MOULIETS-ET- 
VILLEMARTIN

180 000 €  
avec faculté de baisses  

de 20 000 €

Vente  
non requise

SELARL M. FRIBOURG -  
P. FRIBOURG MAISON EYRANS 171-173 rue des Écoles

100 000 €  
avec faculté de baisses  

de 5 000 € à  
défaut d’enchères

Carence  
d’enchères
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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.

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 4 - 6 8 7 5 - V E N D R E D I  2 6  N O V E M B R E  2 0 2 1

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

ELIGE
Avocats à la Cour

70, rue de l’Abbé de l’Epée 
33000 – Bordeaux – TEL 05 56 00 82 33

REFERENCE DU GREFFE : 21/00056
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

30 rue des Frères Bonie CS 11403 33000 Bordeaux Cedex 

LOT 1 :
UN LOCAL À USAGE 

DE GARAGE 
cadastré VH 107 pour 19 ca

MISE A PRIX : 15.000,00 €

LOT 2 : 
UN LOCAL À USAGE 

DE GARAGE 
cadastré VH 109 pour 18 ca

MISE A PRIX : 15.000,00 €
sur la commune de BORDEAUX (gironde) 

allée du Trident 

LE JEUDI 13 JANVIER 2022 à 15 H

A la requête de : COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE 
RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA 
GIRONDE dont les bureaux sont situés 
Cité Administrative Tour A Etage 16 rue 
Jules Ferry boite 37 33090 Bordeaux 
Cedex

A l’audience du juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 30 rue 
des Frères Bonie CS 11403 33000 Bor-
deaux Cedex

LE JEUDI 13 JANVIER 2022 A 15 H
DESIGNATION ET DESCRIPTION : 

Sur la commune de Bordeaux (gironde) 
allée du Trident :

Lot 1 : un local à usage de garage 
cadastré VH 107 pour 19 ca.

MISE A PRIX : 15.000,00 €
Lot 2 : un local à usage de garage 

cadastré VH 109 pour 18 ca.
MISE A PRIX : 15.000,00 €
Les clauses et les conditions de la 

vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

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

Visites : mardi 21 décembre 2021 de 
10 h à 12 h

Mercredi 5 janvier 2022 de 15 h à 17 h
21004056

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 

ECHOPPE DOUBLE  
sise à BORDEAUX 33800, 

96 Rue de Marmande  

MISE A PRIX : 300 000 €
LE 6 JANVIER 2022 A 15 H

POURSUIVANT : La société BANQUE 
CIC SUD OUEST,  Société Anonyme au 
capital de 155 300 000,00 Euros, dont le 
siège social est situé 20 quai des Char-
trons - 33000 Bordeaux, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux sous le numéro 456 204 809, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat 
constitué Maître Carolina CUTURI- 
ORTEGA, Avocat au barreau de Bor-
deaux, avocat de la SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(Société d’avocats interbarreaux : Paris 
– Bordeaux), 27, rue Boudet – 33000 Bor-
deaux chez qui domicile est élu, lequel  
occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : section EM n° 254 

pour 1a et 20ca
DESCRIPTION SOMMAIRE :  séjour, 

cuisine, 2 WC, SDB, bureau, 2 pièces, 
mezzanine, chambre, cellier, jardin,

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du  
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.33.35 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES :  13.12.2021 et 20.12.2021 de 
10H à 12H

RG : 21/08
21004055

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 

IMMEUBLE 
sis à LESPARRE MEDOC (33340) 

3-5 Rue Bien Aimé Coiffard, 20-22 Rue de la Loi

MISE A PRIX : 30 000 €
LE 20 JANVIER 2022 A 15 H

POURSUIVANT : La société HSBC 
CONTINENTAL EUROPE, SA au capital 
de 491.155.980 €, dont le siège social est 
38 avenue Kléber, 75116 Paris, immatricu-
lée au RCS de Paris sous le numéro 775 
670 284, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège

Ayant pour avocat constitué : Maître 
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de 
Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, 
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société 
d’avocats interbarreaux : Paris – Bor-
deaux), 27, rue Boudet – 33000 Bordeaux 
chez qui domicile est élu, lequel occupera 
sur la présente et ses suites

DESIGNATION : section AK n° 506, 
pour 1a et 69ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : RDC : 

2 appartements ; 1er étage : 2 apparte-
ments ; 2ème étage : 1 appartement + 
1 cour intérieure en RDC, selon PVD en 
date du 15/09/2020 un appartement est 
loué.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du  
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.33.39 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 4/01/2022 de 10 h à 12 h et 
13/01/2022 de 14 h à 16 h

RG : 20/101
21004313
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

SOULAC-SUR-MER

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
09/11/2021 a autorisé par avis du 17/11/2021 à la SNC LIDL dont le siège social est 
situé 72-92 Avenue Robert Schuman à RUNGIS CEDEX (94533), représentée par M. 
Guillaume CALCOEN Directeur Exécutif donnant procuration à M. Christophe SELVES 
Responsable Immobilier pour le représenter, l’extension de 422 m² de surface de vente 
du supermarché à l’enseigne LIDL d’une surface de vente actuelle de 998 m², portant 
la surface de vente totale du supermarché LIDL après projet à 1420 m² par démolition/
reconstruction, sur un terrain situé 23 route de Grayan à SOULAC-SUR-MER (33780). 
Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut 
être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21004062

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
09/11/2021 a autorisé par avis du 17/11/2021 à la SCI LE QUEYSSANT dont le siège 
social est situé rue N 89 Rieux à SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE (33660), représentée par 
M. Olivier MARTINEZ son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 4522 m² 
de surface de vente, par la création de 5 cellules commerciales non alimentaires de 
1280 m² de surface de vente localisées au sein d’un bâtiment de 802 m² de surface de 
vente, portant la surface de vente totale de l’ensemble commercial y compris le bâtiment 
à 5802 m² situé dans la zone d’activités du Barry Nord à SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE 
(33660). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21004058

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

GRADIGNAN

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
09/11/2021 a autorisé par avis du 17/11/2021 à la SARL TER ORION dont le siège 
social est situé 3 rue François Arago à MERIGNAC (33700) représentée par M. Gérardo 
PARIENTE son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 10425 m² de surface 
de vente, par la création d’un ensemble commercial de huit cellules dont trois cellules 
d’une surface de vente demandée de 4450 m² composé d’un GIFI de 2500 m² de 
surface de vente, d’une cellule alimentaire de 1800 m² de surface de vente et d’un 
magasin V&V de 150 m² de surface de vente, portant la surface de vente totale de 
l’ensemble commercial à 14875 m², situé Allée de Mégevie à GRADIGNAN (33170). Le 
texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être 
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21004060

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

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

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

L’avis implique un marché public
Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PR12
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Remise des offres : 17/12/21 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 22/11/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

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

21004312

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

4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON 
D’HABITATION

Marina de Talaris
Lieudits TALARIS et LA COUSTEYRE

9 Hameau Les Fougères

33680 LACANAU
MISE À PRIX : 18 000 €

ADJUDICATION LE 20 JANVIER 2022 à 15 heures

A LA REQUETE DE : CREDIT IMMO-
BILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Société anonyme à Conseil d’adminis-
tration, au capital de 124.821.620,00 €, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n° 379 502 644, dont le siège social est 
26 rue de Madrid, 75008 Paris, prise 
en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE RHONE 
ALPES AUVERGNE (CIFRAA), ancien-
nement dénommé CREDIT IMMO-
BILIER DE FRANCE SUD RHONE 
ALPES AUVERGNE, Société anonyme 
à Conseil d’administration, au capital de 
181.039.170,00 €, immatriculé au RCS de 
Lyon sous le n°391 563 939  dont le siège 
social est 93-95 Rue de Vendôme  à Lyon 
(69006) agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège, suite à une 
fusion approuvée lors du Conseil d’ad-
ministration du 22 avril 2015, venant 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, SA 
au capital de 45.000,00 €, dont le siège 
social est à Lyon (69006), 93-95 Rue de 
Vendôme, immatriculé au RCS de Lyon 
sous le n° 391 538 808   à la suite de l’ab-
sorption de ce dernier décidée en AGE 

du 24 Décembre 2007, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Dans un ensemble 
de maisons individuelles dénommé « LES 
FOUGERES », formant le lot n° 10 d’un 
ensemble immobilier plus important, sis 
à Lacanau (Gironde), Lieudit TALARIS 
et LA COUSTEYRE, cadastré Section 
CH n° 1 pour une contenance de 117ha 
98a 72ca et CI n° 1 pour une contenance 
de 13ha 57a 57ca, Le lot n° 1009 et les 
2445/100000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales, 
consistant en une maison d’habita-
tion, 9 Hameau Les Fougères, Lacanau 
(Gironde), 

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution – ventes- 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux RG 
N° 21/00001. Avis rédigé par l’avocat 
poursuivant la vente lequel comme tous 
les avocats inscrits au Barreau de Bor-
deaux pourra être chargé d’enchérir pour 
toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
06/12/2021 de 13 h à 15 h
13/12/2021 de 13 h à 15 h
21004075
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Société d’Economie Mixte IN CITÉ

Opération de Restauration Immobilière dans le cadre de  
la requalification du Centre historique de Bordeaux

Ouverture d’une enquête publique préalable à la  
déclaration d’utilité publique, au profit de la Société 

d’Economie Mixte IN CITÉ, des travaux de restauration 
immobilière de 7 immeubles

Par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2021, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique des travaux de restauration immobilière de 7 immeubles, 
situés aux numéros 37, 39, 41 et 43 de la rue Paul Louis Lande, 15 de la rue des Douves, 
29 de la rue Lafontaine et 45 de la rue des Menuts à Bordeaux.

Cette enquête aura lieu du 6 au 20 décembre 2021 inclus. Son déroulement devra 
tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

M. Christian MARCHAIS, Cadre de banque retraité, est désigné en qualité de Com-
missaire enquêteur.

Les personnes intéressées pourront, pendant la période indiquée ci-dessus, prendre 
connaissance du dossier en Mairie de Bordeaux (Cité municipale, 4 rue Claude Bonnier, 
dans le boxe dédié aux enquêtes publiques situé au rez-de-chaussée), du lundi au ven-
dredi de 09 h à 17 h.

Des observations sur l’utilité publique de l’opération pourront être consignées par écrit 
sur le registre d’enquête ou être adressées par correspondance au Commissaire enquê-
teur, en Mairie.

En outre, le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie (Cité 
municipale) les :

- lundi 6 décembre 2021, de 9 h à 12 h,
- jeudi 16 décembre 2021, de 14 h à 17 h,
- lundi 20 décembre 2021, de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un 

mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
seront tenus à la disposition du public en Mairie de Bordeaux, 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.

21004074

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

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

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

AR 33 21 0219 01
Ensemble de parcelles en nature de terre et bois. 
ESCOUSSANS(33) - 45 a 75 ca - ‘Bois de restey’ : B- 307 - ‘Rouchet’ : A- 293- 294
Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de ES-

COUSSANS. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0251 01
Parcelles en nature de terre, vigne et pré comprenant un séchoir à tabac.
PUYBARBAN(33) - 2 ha 02 a 60 ca 
- ‘Capitaine’ : B- 669[482] - ‘Daraba ouest’ : B- 490- 491- 492- 493- 507- 508
Document d’urbanisme : carte communale non-constructible sur la commune de 

PUYBARBAN. Situation locative : Loué sur toute la surface. Présence bâtiment : Bâtiments 
d’exploitation 

AS 33 21 0297 02
100 % des parts de la SCEA PROPRIETE BORDELAISE qui comprend 80 ha 52 a 09 ca 

de parcelles en nature vigne, terre, pré et lande, un ensemble de bâtiments d’habitation et 
d’exploitation ainsi qu’un lot de matériel.

CAUMONT(33) - 11 ha 50 a 91 ca - ‘Chevillard’ : B- 93- 503[95]- 505[90]- 506[85]- 
570[96] - ‘Rouger’ : B- 502[99]- 504[103]

CAZAUGITAT(33) - 25 ha 88 a 78 ca - ‘La moussante’ : ZB- 7[P1]- 7[P2] - ‘Launay’ : ZD- 1
SOUSSAC(33) - 43 ha 12 a 40 ca - ‘Au roc’ : ZE- 9[P1] - ‘Beylard’ : ZF- 52[F1]- 52[F2]- 

53- 54- 55- 56- 167[48] - ‘Florin est’ : ZE- 1 - ‘La garousse’ : ZE- 41- 42 - ‘La reunion’ : 
ZE- 4- 5[F1]- 5[F2] - ‘Piconnat’ : ZF- 84- 86 - ‘Sarlandie’ : ZF- 108   - ‘Trochon’ : ZF- 61[P1]- 
61[P2]- 62- 63

Document d’urbanisme : RNU sur la commune de CAUMONT / RNU sur la commune 
de CAZAUGITAT / RNU sur la commune de SOUSSAC. Situation locative : Loué sur une 
partie de la surface. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble 

AS 33 21 0410 01
Un ensemble de parcelles en nature de landes et bois taillis d’une surface globale de 

116ha 29a 02ca sis communes de LISTRAC- MEDOC et par extension SAINT LAURENT 
MEDOC

 LISTRAC-MEDOC(33) – 104 ha 65 a 87 ca - ‘Lande de garrier’ : VC- 33- 36(J)[F1]- 36(K)
[F1]- 36(L)[F1]- 36(M)[F1]- 37 - ‘Landes de bernones’ : VL- 2(J)[F1]- 2(K)[F1]- 2(L)[F1]- 5(J)
[F1]- 5(K)[F1]- 5(L)[F1]- 5(M)[F1]- 9(B)[F1]- 9(C)[F1]- 9(A)[F1]- 12(B)[F1]- 12(A)[F1]   - ‘Les 
bores’ : WB- 46(L)[F1]- 46(J)[F1]- 46(K)[F1]- 47 - ‘Taudinat-ouest’ : WA- 1(J)[F1]- 1(K)[F1]

SAINT-LAURENT-MEDOC(33) - 11 ha 63 a 15 ca - ‘Cap de lasbories’ : XB- 6(B)[F1]- 6(A)
[F1]- 22(L)[F1]- 22(J)[F1]- 22(K)[F1]

Document d’urbanisme : PLU Zone N sur la commune de LISTRAC-MEDOC / PLU 
Zone N sur la commune de SAINT-LAURENT-MEDOC. Situation locative : Libre. Présence 
bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0414 01
Un ensemble de parcelles sur la commune de SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON d’une 

contenance totale 7 ha 83 a 60 ca comprenant : 
- un corps de ferme principal, 
- une grange indépendante, 
- 3 ha 52 a 78 ca de vigne AOC Castillon côtes de Bordeaux, 
- 3ha 42a 26 ca de terres et près, 
- 40a 52ca de lande,
- 26a77ca de Bois taillis 

SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON(33) - 7 ha 83 a 60 ca     - ‘De la bourree’ : A- 999 
- ‘Hyot’ : A- 966- 996- 1637[971] - ‘Tabenot’ : A- 997- 998- 1000- 1011- 1012- 1020- 1023- 
1024- 1356[1025]- 1655[1001]- 1656[1001]- 1658[1002][F1]- 1658[1002][F2]- 1689[1021]- 
1692[1022]- 1705

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-MAGNE-DE-CAS-
TILLON. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploita-
tion ensemble 

AS 33 21 0415 01
Un ensemble de parcelles en nature de vigne et terre 
VAL DE VIRVEE(33) - 3 ha 57 a 81 ca - ‘A joseph’ : C- 1075[2] - ‘Au piney’ : C- 770[53]

(J)- 770[53](K)- 1076[54](J)- 1076[54](K) - ‘Au veyrey sud’ : C- 20(J)- 20(K)
Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de VAL DE VIRVEE. Situation 

locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0416 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes et terre.
BAIGNEAUX(33) - 3 ha 34 a 40 ca - ‘La sauvetat’ : D- 618[568](J)
BELLEBAT(33) - 3 ha 00 a 24 ca - ‘Chauvelet’ : B- 274- 275- 276- 305- 814[306] - ‘Guey-

raud’ : B- 858[717] - ‘Les meges’ : B- 465(A)[F1]- 465(B)[F2]- 466- 778[762]
FALEYRAS(33) - 3 ha 84 a 73 ca - ‘La lagune’ : A- 625(A)[P1]- 1400[624](A)[P1]- 

1402[624]- 1404[626](A)[P1]- 1406[629]- 1408[630]
TARGON(33) - 35 a 07 ca - ‘La lagune nord’ : A- 244(B)[F1]- 245
Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de BAI-

GNEAUX / Carte communale non-constructible sur la commune de BELLEBAT / Carte com-
munale non-constructible sur la commune de FALEYRAS / zone A du PLU sur la commune 
de TARGON. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0417 01
Une parcelle en nature de terre 
LARUSCADE(33) - 2 ha 24 a 84 ca - ‘Les rouches’ : YS- 14
Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de LARUSCADE. Situation locative 

: Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0418 01
Ensemble de parcelles en nature de terre, vigne et bois. 
MONSEGUR(33) - 1 ha 69 a 95 ca - ‘Bernadon’ : ZI- 68[35][F1]- 68[35][F2]
SAINTE-GEMME(33) - 17 ha 86 a 07 ca - ‘Au chateau’ : ZA- 66[20][F1]- 66[20][F2]- 77[25]

[F1]- 77[25][F2] - ‘Charlot’ : ZB- 17
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de MONSEGUR / Carte com-

munale non constructible sur la commune de SAINTE-GEMME. Situation locative : Libre. 
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 17 0068 03
Une propriété viticole d’une surface globale de 3ha 53a 67ca comprenant :
- Locaux stockage - garage et atelier d’environ 270 m²
- Bâtiment stockage bouteilles et barriques d’environ 320 m²
- Chai de vinification - chai de mise en bouteilles d’environ 510 m²
- Hangars stockage matériel d’environ 250 m²
- Maison d’environ 58 m²
- Siège d’exploitation
- Le solde en nature de vignes et de terres AOC Médoc 
SAINT-SAUVEUR(33) - 3 ha 53 a 67 ca - ‘De junca’ : AD- 316 - ‘Junca’ : AD- 292- 293- 

294- 295- 296(A)[F1]- 296(B)[F2]- 297(A)[F1]- 297(B)[F2]- 298(A)[F1]- 298(B)[F2]- 299(A)
[F1]- 299(B)[F2]- 300(A)[F1]- 300(B)[F2]- 301(A)[F1]- 301(B)[F2]- 302(A)[F1]- 302(B)[F2]- 
303[F2]- 303(A)[F1]  310- 311(A)- 311(Z)- 312- 313- 314- 315 - ‘Petit maragna’ : AD- 217- 218- 
219- 220- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 230(A)[F1]- 230(B)[F2]- 754[221]- 755[221]

Document d’urbanisme : Suivant Règlement National d’Urbanisme sur la commune de 
SAINT-SAUVEUR / . Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation 
et d’exploitation ensemble 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 13/12/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de 
Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

PURGE DROIT DE PREFERENCE FORESTIER
VENTE D’UNE PROPRIETE BOISEE

Dans le cadre des dispositions de l’article L 331-19 du code forestier, la SAFER purge, 
pour le compte du propriétaire, le droit de préférence que détiennent les propriétaires de 
parcelles boisées qui seraient contigües des parcelles suivantes mises en vente : 

Commune de LESPARRE-MEDOC
2 ha 81 a 30 ca    BE-196 BE-229-319[227] -320[228] BH-139-144
Prix principal : 4889,96 euros
Prestation Safer HT : 293,40 euros
Autres conditions de la vente : Frais de notaire en sus
Les propriétaires voisins désirant exercer leur droit de préférence devront le manifester 

par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30/01/2022 à la Safer 
Nouvelle-Aquitaine 16, Avenue de Chavailles 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, où des 
renseignements complémentaires pourront être obtenus.

21004314

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 21/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
UNANIME Siège social : 16 ESPLANADE
JEAN VALLEIX RESIDENCE COLLEC
TION D3 APPARTEMENT 24, 33110 LE
BOUSCAT Capital : 1000 € Objet social :
ANIMATION COMMERCIALE EN PARA
PHARMACIE Président : Mme PLOUVIEZ
JULIETTE, JEANNE, DELPHINE demeu
rant 16 ESPLANADE JEAN VALLEIX
RESIDENCE COLLECTION D3 APPAR
TEMENT 24 33110 LE BOUSCAT élu pour
une durée de 99 ans. Admission aux as
semblées 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.

21EJ23910

 Par ASSP du 25/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MAÎTRE
BÂTISSEUR AQUITAIN. Sigle : MBA.
Siège social: 9 rue de condé - bureau 3
33000 Bordeaux.Capital: 1 000€. Ob
jet : les activités de construction spéciali
sées nécessitant des compétences ou du
matériel spécialisé: la maçonnerie, les
travaux courants de béton armé, la réali
sation de clôtures en maçonnerie, le
montage d'armatures destinées aux cof
frages en béton, la réalisation de raccor
dements à la voirie et à divers réseaux ou
le gros oeuvre de bâtiment sans respon
sabilité globale de la construction. Pré
sident: M. Ghani ARRAR, 15 rue jean de
la fontaine 47550 Boe. 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.

21EJ23852
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée WEBANDSEO  Capital :
1000€ Siège social : 51 Rocade de la
Dune  33680 LACANAU Objet : Conseil et
service en systèmes et logiciels informa
tiques; Développement, édition, program
mation et commercialisation de sites inter
net, d'applications web et mobiles et de
logiciels; Référencement SEO et héberge
ment web; Formation dans les domaines
précités.  Gérant : HELE Nathan 51 Ro
cade de la Dune 33680 LACANAU Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX.

21EJ23563

Par ASSP du 21/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LE 4.4.2. 
Siège social: 9 rue de condé, bureau 3
33000 Bordeaux.Capital: 10 000 €. Ob
jet: L'édition, la fabrication, la commercia
lisation, la vente et la location de jeux de
société et de jouets, sous toutes ses
formes et sur tous supports et matières,
(notamment imprimés, électronique, audio
ou encore sur internet). Président: M.
Yohan ROY, 11 rue renière 33000 Bor
deaux. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ23630

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Dalowé  Capital : 500
€ Siège social : 38 Rue Denise  33300
BORDEAUX Objet : Conseils et assis
tance opérationnelle en matière de web
marketing notamment l'accompagnement
au référencement, campagnes de commu
nications, growth marketing. Rédaction de
contenu sur le Web. Formation non régle
mentée dans lesdits domaines. E-Com
merce.   Président : ALLADAYE Mêdelia
38 Rue Denise 33300 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ23756

Par ASSP du 21/10/2021, il a été
constitué la SCI dénommée CAMATTAU-
DIAMANT. Siège social : 19 avenue dous
cams 33610 Cestas. Capital : 1 100 €.
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.

21EJ23813

Par ASSP du 21/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SOPHRO
ZEN COACH. Siège social: 6 g route de
sipian 33340 Valeyrac.Capital: 600€. Ob
jet: prestation de service( coaching so
phrologie, bien être et qualité de vie pour
les particuliers et les entreprises). Pré
sident: Mme Micheline Sossougah, 6 g
route de sipian 33340 Valeyrac. 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.

21EJ23854

Par ASSP du 26/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BOB.
Siège social: 3 bis rue ferbos 33800 Bor
deaux.Capital: 1 000€. Objet: la vente au
comptoir d'aliments et de boissons alcoo
lisées et non alcoolisées à consommer sur
place ou à emporter, présentés dans des
conditionnements jetables dans une salle
sur place ou dans des équipements mo
biles, boutique, jeux d'arcades et distribu
teurs automatiques. Président: M. Daniel
PINO, 62 bis rue louis cabie 33800 Bor
deaux. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ23874

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JFB Consultant.   Ca
pital : 1000€ Siège social : 6 allée du
poitou  33510 ANDERNOS LES BAINS.
Objet : Toute activité de conseil et d'ac
compagnement notamment dans le do
maine du bâtiment. Président : BOUBEE
Jean-François 6 allée du poitou 33510
ANDERNOS LES BAINS. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX.
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ23895

Par ASSP du 22/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée SOUTH-
WEST PUBLISHERS. Siège social: 8
cours de luze 33300 Bordeaux. Capital: 2
€. Objet: Toutes activités de conseil,
d'assistance, de conception, de prospec
tion, de communication, de publicité, de
commercialisation, de mise en relation, de
gestion ou autres, notamment dans les
secteurs du marketing direct ou indirect,
le design, le graphisme, le développe
ment, le conseil et plus généralement toute
activité liée à Internet. Gérance: M. Ma
thieu BOSSARD, 8 cours de luze 33300
Bordeaux Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ23940

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée METRAVO BOR-
DEAUX  Capital : 1 000 € Siège social :
99 Bis rue Paul Doumer 33700 MERI
GNAC Objet : Toutes prestations de ser
vices, de conseil, d'accompagnement et
de formation liées aux missions de maî
trise d'oeuvre, assistance à maîtrise d'ou
vrage; Réalisation de suivis de travaux, la
conduite de projets, la réalisation de mis
sions d'OPC (ordonnancement, pilotage et
coordination); Toutes prestations de ser
vices se rapportant à l'économie de la
construction  Président : BONDOUX
Quentin 99  Bis rue Paul Doumer 33700
MERIGNAC Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ24067

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée HOSPITALITY INSI-
DERS  Capital : 1 000 € Siège social : 372
Avenue Thiers  33100 BORDEAUX Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (hors activité réglementée);
Organisation de séminaires et de confé
rences notamment dans le domaine du
management; Formation non réglementée
dans lesdits domaines   Président : BLOT
Maxime 372 Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ24084

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Brightcastle.

Siège : 38 rue Mondenard 33000 BOR
DEAUX. Capital : 2000 €. Objet : Conseil,
formation et coaching en entreprise Pré
sident : Eva Marco, 20 rue des Géoffrielles
17630 LA FLOTTE. Durée : 99 ans au rcs
de BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

21EJ24094

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ESCALE NUMERIQUE  
Capital : 1000€ Siège social : 50 Avenue
Marcel Dassault - Apt 1314 33300 BOR
DEAUX Objet : Planification et conception
de systèmes informatiques intégrant les
technologies du matériel, des logiciels et
des communications ; Conseil en dévelop
pement logiciel personnalisé analyse des
besoins et des problèmes des utilisateurs,
formulation de propositions de solutions ;
Formation non réglementée dans les do
maines précités ainsi que toutes activités
connexes ou liées.  Gérant : LAGACHE-
MOURLEVAT Valérie 50 Avenue Marcel
Dassault - Apt 1314 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX.

21EJ24105

Par ASSP du 22/10/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée M EMPIRE. Siège social: 98 rue
pascal lafargue bordeaux 33300 Bor
deaux.Capital: 2000€. Objet: Organisation
de concert musical et festival de musique
sans vente d’alcool.

Président: M. Cherif-abdelkader Mo
khfi, 98 rue pascal lafargue bordeaux
33300 Bordeaux. DG: M. Walid El farsi,
32 rue agnés varda 33310 Lormont.

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.

21EJ24113

Par ASSP du 26/10/2021, il a été
constitué une EURL dénommée OTAKON.
Siège social : 208 avenue de la marne
33700 Mérignac. Capital : 1 000 €. Ob
jet : le conseil et l'assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de marketing
traditionnel, webmarketing et relations
publiques ainsi que le développement
commercial, le développement de solution
informatiques et la digitalisation de l'entre
prise. Gérance : M. Yoann ROUSSET, 10
allée des tournesols 33600 Pessac. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ24122

Par ASSP du 26/10/2021, il a été
constitué une EURL à capital variable
dénommée OCTAVE. Siège social: 5 al
lées de tourny 33000 Bordeaux. Capital
minimum: 100 €, capital initial: 200 €, ca
pital maximum: 1000 €. Objet: La réalisa
tion de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et autres organi
sations publiques, para-publiques, indivi
duelles et associatives en France et à
l'étranger en matière de stratégie, gestion,
management, formation, finance. Gé
rance: Mme Nawel Octave, 163 rue du
jardin public 33000 Bordeaux. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ24334

Aux termes d'un acte en date du
09/11/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour :

- dénomination : Beosh IMMO
- siège social : 7 allées de Chartres,

33000, Bordeaux
- durée : 99 ans
- capital : 100 €
- objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers ; l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet, et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts. Et plus gé
néralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.

- gérants : M. Sylvain JORET et Mme
Béatrice SISOUPHANTHONG JORET
demeurant tous les deux demeurant 15
rue Cornac 33000 BORDEAUX

La société sera immatriculée au Greffe
de BORDEAUX

21EJ25213

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 13
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25670
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AVIS DE CONSTITUTION
-  FORME : Société d’Exercice Libéral

à Responsabilité Limitée
-  DENOMINATION : SELARL DU

DOCTEUR Guillaume DE BORTOLI
-  SIEGE SOCIAL : 144 Avenue Roul -

33400 TALENCE
-  OBJET : L’exercice de la profession

de médecin Psychiatre. Toutes opérations
annexes et connexes

-  DUREE : 99 années
-  CAPITAL : 1.000 euros, apporté en

numéraire.
-  GERANCE : Monsieur Guillaume DE

BORTOLI, demeurant Résidence Athé
née – Appt 225 – 21 Impasse Sainte Ur
sule – 33000 BORDEAUX est nommé
Gérant sans limitation de durée.

-  CESSION DE PARTS : Sur agrément
pour les autres cessions de parts.

-  IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX 

Pour avis,
21EJ22826

Par ASSP du 25/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée M.L.E.R.
IMMOBILIER .Siège social: 6 c allée ter
refort 33170 Gradignan.Capital: 100
€. Objet: Location de logements meublés
disposant du mobilier et de l'équipement
nécessaires à l'habitation. Gérance: M.
Morgan Emmery, 6c allée terrefort 33170
Gradignan Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ24365

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI COKOL
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 40 Hameau de Fabre,

33370 TRESSES
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par location de tous im
meubles et biens immobiliers

Gérance : M. Salih COKOL demeurant
40 Hameau de Fabre, 33370 TRESSES

Clause d'agrément : Création SCI
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ24574

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LOCMEL
Sigle : LOCMEL
Forme : SARL
Capital social : 45 000 €.
Siège social : 42 bis route de Bergerac,

33750 CAMARSAC
Objet social : Achat vente et location

de véhicules neufs et occasions.
Gérance : Mme Mélissa RIOU demeu

rant 139 avenue de la libération, 33700
MÉRIGNAC

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

21EJ24600

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 03/11/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : NATU’DIET
& NATU’BEAUTÉ. Forme sociale : EURL.
Au capital de : 4000 €, divisé en 4000 parts
numéraire libérées. Siège social :  1 Bis
avenue Gabriel Peri à MERIGNAC (33).
Objet : Activité institut de beauté, soins
esthétiques, soins amincissants, soins aux
technologies modernes, bien-être phy
sique & mental, diététique, fitness, SPA.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Gérante : Mme Audeline RO
CHER demeurant 1 Chemin de Coubet à
Prignac-et-Marcamps (33).

Pour avis
21EJ25053

 Par acte SSP du 02/11/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : POLE
FORMATION FRANCE Sigle : PFF Objet
social : Formation, conseils, audit, coa
ching, recrutement, destinées aux entre
prises, administrations, personnes mo
rales publiques ou privées, physiques ou
morales, organisation de rencontre consa
crées à la formation et l'animation de
groupes Siège social : 9, rue de Condé,
Bureau 3, 33000 Bordeaux. Capital :
100 €Durée : 99 ans Président : Mme EL
AÎSSI Hinnde, demeurant 1200, route de
Corbas, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
Admission aux assemblées et droits de
votes : à l'associée uniqueClause d'agré
ment : Cession libre Immatriculation au
RCS de BordeauxV

21EJ25326

ADNAADNA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 24 Avenue du
Mirail, 33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 13/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ADNA
Siège social : 24 Avenue du Mirail,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : l'acquisition, la prise à

bail, la gestion, la location et l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers,
et toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

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

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

Gérance : Monsieur Pierre-Pascal
ETOUNDI-LINGOM demeurant 24 Avenue
du Mirail 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

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

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

Pour avis, la Gérance
21EJ25552

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

BORDEAUX du 09/11/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : ARTIGUES
BLANCHERIE,

Siège social : 4 rue René Martrenchar
33150 CENON,

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 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX (33370), 31 rue de la Blan
cherie ; Démolition, aménagement et
construction sur ce ou ces terrains, de
l'immeuble ou des immeubles ; 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 ;

Monsieur Jean-Philippe NAUD demeu
rant 26 chemin de Terrefort à VILLENAVE
D’ORNON (33140)

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.

21EJ25574

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

www.a3caudit.com

ECOFIELDECOFIELD
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 35 Boulevard
Pierre 1er, 33110 LE BOUSCAT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16/11/2021 à LE BOUS
CAT, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ECOFIELD
Siège : 35 Boulevard Pierre 1er,

33110 LE BOUSCAT 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : location de bennes, location de

matériels, récupération de déchets issus
du bâtiment ou industriel, revalorisation de
déchets, revente et négoce de déchets
revalorisés, négoce et revente d’agrégats

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 Christophe DE
LAS, demeurant 35 Boulevard Pierre 1er,
33110 LE BOUSCAT

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25618

AVIS DE CONSTITUTION
SCI 55 FAURES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 novembre 2021, il a été
constitué une société.

FORME : société civile immobilière
DÉNOMINATION : 55 FAURES
OBJET SOCIAL : La mise en valeur,

l’administration et l’exploitation, par loca
tion ou autrement, de tous immeubles et
droits immobiliers dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement.

SIÈGE SOCIAL : 15 rue Magenta 33000
BORDEAUX

DURÉE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1 000 €.
GÉRANT : Olivier DOXARAN, né le 3

mai 1980 à SAINT-PALAIS de nationalité
Française demeurant 15 rue Magenta
33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Co-gérance
Mention en sera faite auprès du registre

du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ26329

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

LES BIGORNEAUX
Société par actions simplifiée au

capital de 191 000 euros
Siège social : 17 rue Nicephore

Niepce, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 17/11/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES BIGORNEAUX
Siège : 17 rue Nicephore Niepce, 33510

ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 191 000 euros
Objet social : La prise de participation

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

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

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

Président : M. Adrien FURLANETTO,
demeurant 20 rue de la Forêt de Bouchet,
33950 LEGE CAP FERRET

Directeur général : M. Thibaut RALITE,
demeurant 33 avenue des Algues, 33510
ANDERNOS LES BAINS

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

Pour avis, le Président
21EJ25672

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 14
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25674

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 15
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25680

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 16
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25684

AVIS DE CONSTITUTION
BP 32
Société par actions simplifiée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Mandron, 33000

BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
16/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BP 32
Siège : 12 rue Mandron, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : la propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien et l'ex
ploitation, par voie de location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
bâtis ou non bâtis, l'achat en vue de la
revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerces, actions ou parts de socié
tés en tant que marchand de biens ou
autrement

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

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

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

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

Président : MERINO Jean, demeurant
263 Chemin de Daste - Beausite, 33880
CAMBES

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

21EJ25689

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
31/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE MG
Siège : 29, rue du Président DOUMER,

33500 LIBOURNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 886 050 euros
Objet : Prise de participations par achat,

souscription, apport, fusion, de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toutes
entités juridiques, avec ou sans person
nalité morale.

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

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

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

Président :
Mr Gaëtan CASTEL, demeurant 29, rue

du Président DOUMER – 33500 LI
BOURNE.

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

21EJ25697

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 19
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25699

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 novembre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : V.A. Climatisation
Forme : Société commerciale à respon

sabilité limitée Unipersonnelle
Siège social : 3, rue Emile Lalanne –

33410 VILLENAVE D’ORNON
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : L’ac

tivité de frigoriste, et plus précisément la
pose, l’entretien et dépannage de système
de climatisation.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Adrien VIGNES de

meurant au 3, rue Emile Lalanne – 33410
VILLENAVE D’ORNON. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ25710

ELLA TONIE BARENNESELLA TONIE BARENNES
Société par actions simplifiée

d’Architecture
Au capital de 3.000,00 € 

Siège social : 18 Cours Evrard
de Fayolle, 33000 BORDEAUX

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

Dénomination sociale : ELLA TONIE
BARENNES

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 18 cours Evrard de

Fayolles – 33000 BORDEAUX
Capital social : 3.000,00 €
Objet : l’exercice de la profession d’ar

chitecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace.

Durée : 99 années
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
d’actions au profit d’associés ou de tiers
est soumise à l’agrément préalable de la
société.

Président : Madame Ella BARENNE
demeurant 18 rue du Bosquet – 33200
BORDEAUX

RCS : BORDEAUX
Pour avis
Le Président
21EJ25734

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société à responsabilité limitée dénom
mée LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 33.
Capital : 1000€. Siège social : 87 quai de
Queyries 33100 Bordeaux. Objet : La re
cherche d’une utilité sociale par l’emploi
de personnes en situation de fragilité et la
lutte contre leur exclusion, cet objectif se
réalisant par la création et la gestion de
conciergeries et notamment de concierge
ries d’entreprises, de quartiers et zones
d’activités ainsi que toutes prestations de
services et opérations industrielles ou
commerciales se rapportant à cet objet.
Adhésion aux principes de l’ESS. Durée :
99 années. Gérance : Monsieur Sylvain
LEPAINTEUR demeurant 18 bis rue La
jarte 33800 Bordeaux. Apports en numé
raire : 1000€. Cession de parts : Soumise
à la procédure d’agrément prévue à l’ar
ticle 11.2 des statuts, sauf entre associés.
Pour avis.

21EJ25739
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Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 18
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25691

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 20
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25702

BOULACBOULAC
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 10, Allée Frédéric
Chopin, 33740 ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 16 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BOULAC
Siège social : 10, Allée Frédéric Chopin,

33740 ARES
Objet social : l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification éventuelle d'un
immeuble et l'exploitation par bail ou au
trement de cette construction qui restera
la propriété 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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Gilles GUILBERT,
né le 09/11/1977 à LIVRY GARGAN
demeurant 10, allée Frédéric Chopin

33740 ARES
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
21EJ25703

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 21
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25705

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOCASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS

33290 BLANQUEFORT

FRENCH MUSESFRENCH MUSES
EURL au capital de 1 500 euros

13 rue Jean Teynac
33440 SAINT-VINCENT-DE-

PAUL

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

en date du 30/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FRENCH
MUSES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Au capital de : 1 500 €
Siège social : 13 rue Jean Teynac

33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Objet : la vente de vêtements et notam

ment, la vente de vêtements et acces
soires pour l'allaitement

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

Gérance : Mme. Sylmara VERGNON,
demeurant 13 rue Jean Teynac, 33440
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

21EJ25709

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
17/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GOMINOLA
Siège : 41, rue Montesquieu, 33500 LI

BOURNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Achat et vente de confiseries,

produits américains, snacking, sédentaire
et ambulant

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

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

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

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

Président :
Madame Gaëlle LOUSTALOT, demeu

rant 24, Route de Paris – 33500 LES
BILLAUX.

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

21EJ25716

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

notaire à LIBOURNE (33500), le 17 no
vembre 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI BL
GENERAL DE GAULLE", siège social :
LIBOURNE (33500) 49 B avenue du Gé
néral de Gaulle. Capital social : NEUF
MILLE EUROS (9.000 €), divisé en 900
parts sociales de 10 € chacune, numéro
tées de 1 à 900. Apport en numéraire. Ob
jet social : la propriété, la gestion, l'acqui
sition de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. LI
BOURNE. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Gérante : Mme
Axelle BERT épouse BOUCHET demeu
rant à ARVEYRES (33500) 7 route de
Brondeau du Tertre.

21EJ25717

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SELARL DU DOCTEUR MATHILDE
BOUDEAU, Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au capital de 2.000
Euros - Siège Social : MERIGNAC
(33700) – 257 Avenue de la Marne - OB
JET : chirurgien dentiste - DUREE : 99
Ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : Docteur Mathilde BOU
DEAU, née le 15 avril 1992 à BRUGES
(33), de nationalité française, demeurant
à BORDEAUX (33000) – 56 Rue Franz
Schrader, est nommée gérante de la So
ciété 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.

21EJ25718

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-SELVE en date du
17/11/2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : ELLMA
SIEGE SOCIAL : 32, Route des

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

OBJET : L’acquisition, la construction,
la détention, la propriété, l’administration
et la gestion par tous moyens, directs ou
indirects, notamment par voie de location,
de tous droits et biens immobiliers,

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : M. Mathieu DUSSAN,

demeurant au 73, Chemin Ferrand,
(33640) ISLE-SAINT-GEORGES

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ25736

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   
SIRET : 788 767 614 00035

1 rue du Sablonat 33800
Bordeaux

Tél. : 05 56 24 12 22
secca@comptes-conseils-

audit.com

TEMUR HOLDINGTEMUR HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

31 cours de la Libération 33000
Bordeaux

RCS en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/1/2021, il a été consti

tué une SAS dénommée "TEHOLDING
TEMUR" aux caractéristiques suivantes :

Objet : la détention et la gestion des
titres d'une ou plusieurs autres sociétés ;

Siège social : 31 cours de la Libération
33000 Bordeaux ;

Capital social : 1 000 € ;
Durée : 99 ans ;
Président : Monsieur TEMUR Teoman

né le 25/01/2002 à Bordeaux (33) de Na
tionalité Française, demeurant 42 Route
de Mérigot villa 1 33450 MONTUSSAN ;

Directeur Général : Monsieur TEMUR
Nurhat, né le 12/09/1995 à Bordeaux (33)
de Nationalité Française, demeurant Ap
partement 11 - 42 Rue Louis Beydt 33310
Lormont.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ25746

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 16
Novembre 2021, a été constituée une E.
U.R.L. dénommée "DEVXPERT", en
abrégé "DEVXPERT".

Siège social : BORDEAUX (33000), 17
rue buhan.

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

Objet social :
-La programmation, le conseil et autres

activités informatiques ;
- Toutes opérations industrielles, com

merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

Gérance : Monsieur ROULEE Arnaud,
développeur web, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 17 rue Buhan.

21EJ25760
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JAVERZAC-CAZAILLET ET
ASSOCIES

JAVERZAC-CAZAILLET ET
ASSOCIES
NOTAIRES

BLANQUEFORT (33290), 24
av du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aymeric

POCHAT, notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité limitée
dénommée « Marilyne JAVERZAC-CA
ZAILLET, Notaire », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à BLAN
QUEFORT (Gironde), 24, avenue du Gé
néral de Gaulle, le 5 novembre 2021,
enregistré à BORDEAUX, le 10 novembre
2021, référence 3304P612021N05068, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée R.C.P.C., au capital
600,00 €, dont le siège est à ARCINS
(33460), 7 chemin des Agredives, pour
une durée de 99 ans, ayant pour objet :

« 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.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété. »

Le gérant de la société est : Monsieur
Rémy CORBINEAU, demeurant à demeu
rant à ARCINS (33460) 7 chemin des
agredives.

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.

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

Pour avis, le notaire.
21EJ25747

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   
SIRET : 788 767 614 00035

1 rue du Sablonat 33800
Bordeaux

Tél. : 05 56 24 12 22
seccca@comptes-conseils-

audit.com

QUALITY HOME BY
BARBARA

QUALITY HOME BY
BARBARA

Société à Responsabilité
Limitée à  associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 bis rue

Leberthon
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15 novembre

2021, il a été constitué une SARL à asso
cié unique dénommée "QUALITY HOME
BY BARBARA" ayant les caractéristiques
suivantes :

 Objet social : - Décoration, agencement
et design en architecture d’intérieur et
d’extérieur,- la transaction immobilière ;

Siège social :  34 bis rue Leberthon
33000 Bordeaux ;

Capital social : 1 000 € ;
Durée : 99 ans ;
Gérante : Madame CARRIER Bar

bara, demeurant  34 bis rue Leberthon
33000 Bordeaux, de nationalité : fran
çaise.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ25749

Par acte SSP du 02/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 17
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25686

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 16
Novembre 2021, a été constituée la so
ciété civile immobilière dénommée "Les
vieilles vignes", siège social : AMBARES
ET LAGRAVE (33440), 53 bis rue Paulin
de nole.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

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. de BORDEAUX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premier gérant de ladite so
ciété :

- Monsieur SCHERRER Jonathan, Ar
tisan, demeurant à AMBARES ET LA
GRAVE (33440), 53 bis rue Paulin de Nole.

- Monsieur DEBARD Anthony Charly,
demeurant à AMBARES ET LAGRAVE
(33440), 87 rue de Broustey.

21EJ25762

Par acte SSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

LACASA IMMOBILIER
Siège social : 716 avenue du Duc de

Lorge, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLACCapi
tal : 500 € Objet : marchand de biens
immobiliers et promotion immobilière
Président : M. Javier LACASA HAZEN,
716 avenue du Duc de Lorge, 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC.Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire 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 BORDEAUX

21EJ25777

Par acte SSP du 08/11/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

RS IMMO TEP
Siège social : 17 bis place Faubourguet,

33210 PREIGNAC Capital : 1.000€ Objet :
Acquisition, gestion et toute exploitation
par bail, location ou autre des immeubles
de la société. Et plus généralement, toutes
opérations de caractère purement civil se
rattachant à l’objet social.Gérance : Mme
SONIA SYLLAC, 17 bis place Faubour
guet, 33210 PREIGNAC, M. FABIEN
ROULLEAU, 17 bis place Faubourguet,
33210 PREIGNAC Cessions de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale.Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ25778

Par acte SSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : KADIMA 
75 Siège social : 25 avenue René Des
cartes, 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 1.000 €. Objet : acquisition, prise à
bail, gestion, location et administration de
tous biens mobiliers et immobiliers et
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières. Gérance : Mme Marie
TREVISIOL, 25avenue René Descartes,
33700 MÉRIGNAC. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25779

Par assp du 15/11/2021, avis de consti
tution d’une  SASU dénommée:

 WS HOLDING
Capital : 1 000 € divisé en 1000 actions

de 1 € chacune.
Siège social : 150 rue, Raymond La

vigne, 33110 LE BOUSCAT.
Objet : La prise de participations dans

des sociétés de toute nature, la gestion et
le placement de tous actifs mobiliers,
corporels ou incorporels lui appartenant,
tels que, par exemple, tous instruments
financiers, droits sociaux, parts d'intérêts
de toute nature ou autres titres

Durée : 99 ans. 
Président : SAGNOL Willy, 150 rue

Raymond Lavigne 33110 LE BOUSCAT
Immatriculation au R.C.S. de BOR

DEAUX.
21EJ25781

LES SOEURS DIPSYLES SOEURS DIPSY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 63 bis Avenue du

Général de Gaulle
33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 9/11/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : Les Soeurs
Dipsy

Siège social : 63 bis avenue du Géné
ral de Gaulle, 33380 MIOS

Objet social : Vente de prêt à porter et
accessoires

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

Capital social : 1 000 euros
Gérante : Cindy FAGNIOT, demeurant

63 bis avenue du Général de Gaulle,
33380 MIOS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérante
21EJ25782

Suivant acte reçu le 12 novembre 2021
par Maître Alexandre GONZALES, Notaire
titulaire d'un Office Notarial à MONT-DE-
MARSAN, 3 rue d'Alsace Lorraine Céline
VILAIN notaire soussignée, associée de
la Société à Responsabilité Limitée dé
nommée "OFFICE NOTARIAL DE CAU
DERAN", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33200), 103
avenue Louis Barthou, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : PLABIER IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : BORDEAUX (33200), 44

rue des Pins Francs
Objet :  la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, L'acqui
sition, la prise à bail, la location-vente, la
location-meublée, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

Durée : 90 années
Capital social : 1.000€
Gérants : M. Nicolas BARBIER demeu

rant  BORDEAUX (33200), 44 rue des Pins
Francs

Mlle Camille PLAZA demeurant  BOR
DEAUX (33200), 44 rue des Pins Francs

Transmission des parts : Toutes opé
rations, notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales à l'excep
tion de celles qui seraient visées à l'alinéa
qui suit, sont soumises à l'agrément de la
société.

Toutefois interviennent librement les
opérations entre associés

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

21EJ25783

Par acte SSP du 16/11/2021 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, conceptualisation, amé
nagement d'intérieur, vente de tous pro
duits 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

21EJ25784

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

CONTIS 23
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25845
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VINADIA C.V.QVINADIA C.V.Q
SARLU au capital de 1000 €

36 rue Marcelin Berthelot 33270
FLOIRAC

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

en date du 17/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VINADIA C.V.
Q.

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1000 €
Siège social : 36 rue Marcelin Berthelot

33270 Floirac
Objet : acquisition, administration, ani

mation et gestion de tous titres de partici
pation et plus généralement la gestion de
portefeuille de titres dans toutes sociétés
ou groupement; toutes prestations de
services au profit des sociétés dans la
quelle la société détient des participations;
achat et vente de tous immeubles, biens
immobiliers, droits immobiliers,

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

Gérance : Mme Catherine SIMONIN,
demeurant 36 rue Marcelin Berthelot
33270 FLOIRAC

Pour avis
21EJ25787

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 9/11/2021 à GRAYAN ET L’HOPITAL
(33), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : SASU
PTT

SIEGE SOCIAL : 29, Boulevard de
l’Europe, Centre Euronat à GRAYAN ET
L’HOPITAL (33590)

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 : Activité des socié
tés Holding, activité de détention d’actifs
et de titres de participation dans des filiales
et gestion de leurs patrimoines, la partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance, et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement.»

CAPITAL SOCIAL : 500,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 500 actions de 1,00 Euro chacune

PRESIDENT : Monsieur Stéphane
BASSIGNOT, demeurant à GRAYAN ET
L’HOPITAL (33590), 29, Boulevard de
l’Europe, Centre Euronat, et ce, pour une
durée illimitée

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

Pour avis,
21EJ25791

SCP DUBOSTSCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT

33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

DUBOST, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 18 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 : SP3A.
Le siège social est fixé à : MAZERES

(33210), lieu-dit Bertranot.
La société est constituée pour une

durée de 50 années
Le capital social est fixé à la somme

de : DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR)
.

Les apports sont entièrement libérés.
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 : Ma
dame Dominique ROQUES et Monsieur
David SAPHORE demeurant respective
ment 24 rue Pourrat 33210 LANGON et 6
Laouilley 33210 ROAILLAN.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ25810

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

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

établi à MONTUSSAN en date du 15 No
vembre 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MERCIER FER-
REIRA TP. SIEGE SOCIAL : 66 Route
d'Yvrac, 33450 MONTUSSAN. OBJET :
VRD, Clôtures, portail, démolition, net
toyage, accès divers, petite maçonnerie.

DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'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
associé est donné par les associés. PRE
SIDENT : -Monsieur Romain MERCIER,
demeurant 38 bis Route de Boutin Simon,
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
(Gironde). IMMATRICULATION : Au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le Président.

21EJ25811

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« VJC COLD »« VJC COLD »
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 52 Chemin du

Casse, Résidence ARNOA, Appt
A14,

33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

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

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : « VJC
COLD »  

SIEGE SOCIAL : LIBOURNE (33500),
52 Chemin du Casse, Résidence ARNOA,
Appt A14

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « Toutes prestation
de services notamment en matière de
formation. Location, installation, mainte
nance et changement de tout matériel de
ventilation et filtration de l’air dont cas
settes filantes et filtres stabilisateurs ré
gulant l’humidité de l’air et ce auprès de
toutes personnes, sociétés, entreprises ou
autres y compris auprès de commerces
de bouche notamment pour le compte d’un
franchiseur. »

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 parts sociales de 10 Euros chacune

GERANCE : Monsieur Jean-Chris
tophe, Roger, François VERGE, demeu
rant 52 Chemin du Casse, Résidence
ARNOA, Appt A14, 33500 LIBOURNE, et
ce pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE

Pour avis, le gérant.
21EJ25812

DU BERCEAU AU VELO
MARTIGNAS SUR JALLE
DU BERCEAU AU VELO

MARTIGNAS SUR JALLE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 avenue de la

Libération, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARTIGNAS SUR JALLE
du 05/10/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DU BERCEAU AU

VELO MARTIGNAS SUR JALLE
Siège : 12 avenue de la Libération,

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l'accueil de jeunes enfants

(crèches) toutes activités liées à la petite
enfance et à la périnatalité

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 : Julia DESMOND, demeu
rant 66 Avenue du Colonel Pierre Bourgoin
- Villa N°3, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLES

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

21EJ25817

Par ASSP en date du 27/09/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée :

FORSTMAN
Siège social : 61 Place des Martyrs de

la Résistance 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : L'acquisition
directe ou indirecte par l'intermédiaire
d'une filiale, d'une ou plusieurs parcelles
de terrain à bâtir sur le territoire national,
ainsi que l'activité de construction vente,
en sous-traitance, et notamment : S'il y a
lieu, la démolition des bâtiments existants
avec possibilité d'aménager et équiper le
ou les terrains par la création de voies
nouvelles et de tous réseaux, La construc
tion de tous immeubles quels que soient
leurs usages ou leurs destinations, La
construction sur l'assiette foncière ac
quise, en une ou plusieurs tranches, en
vue de la vente en totalité ou par fractions,
de bâtiments et de toutes annexes ou
dépendances et des services communs y
afférents, L'emprunt, en tout ou partie, des
capitaux nécessaires à la construction, La
vente en bloc ou par lots des immeubles
construits, avant ou après achèvement
des constructions. Gérance : la société
HARVEY SAS située 61 Place des Martyrs
de la Résistance 33000 BORDEAUX et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 827654930 Cession de
parts sociales : Les cessions de parts entre
ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25820

BRUNAUD PRIEURBRUNAUD PRIEUR
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros
Siège social : 143 Avenue du

Maréchal Leclerc
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 16/11/2021,
il a été constitué une société avec les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : BRUNAUD PRIEUR
Siège : 143 Avenue du Maréchal Le

clerc 33130 BEGLES 
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : Acquisition, location, sous-loca

tion et gestion de locaux à usage profes
sionnel, commerciaux ou industriels,
aménagés ou non.

Exercice du droit de vote : participation
aux décisions collectives sur justification
d’identité et d'inscription en compte au jour
de la décision collective. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède
d'actions.

Agrément requis, à l'exception des
cessions aux associés.

Président : M. Nicolas BRUNAUD de
meurant 274 Route de Toulouse
33130 BEGLES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
21EJ25831
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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 : SP Immobilier
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 19 rue Lafon Féline,

33110 LE BOUSCAT
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, à savoir l’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente.
La propriété et la gestion de tous les biens
mobiliers et immobiliers.

Président : Monsieur Sébastien POU
PET, demeurant 19 rue Lafon Féline,
33110 LE BOUSCAT.

Clause d’agrément : Les cessions
d’actions entre associés ainsi que les
transmissions d’actions par voie de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession soit à un
conjoint, ascendant ou à un descendant
sont libres. Les autres cessions ou trans
missions sont soumises à agrément.

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.

21EJ25828

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PARANILO. Forme :
Société civile immobilière. Siège social :
48 Rue Saint-Exupéry, 33320 EYSINES.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
vente et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. Durée : 99 ans. Capital : 100 €.
Apports en numéraire : 100 €. Apports en
nature : néant. Gérance : Pascal DARTI
GUELONGUE, demeurant 91 Avenue de
Germignan, 33320 LE TAILLAN-MEDOC.
Cession de parts : soumise à agrément de
l’AGE en cas de cession à des non asso
ciés. Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25832

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

09/11/2021 il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination sociale : HHLR FRAN
CEForme sociale : SCICapital social : 100
€Siège social : 100 rue chevalier 33000
BORDEAUXObjet social : acquisition,
administration, gestion et exploitation
d'immeublesGérance : Mme Amandine LE
ROUX, demeurant 10700 NE SMITH
ROCK 1000, TERREBONNE, OR, 977760
(Etats-Unis) et M. David HANCOCK, de
meurant 64100 N HIGHWAY 97, BEND,
OR, 97701 (Etats-Unis)Clause d'agré
ment : selon modalités statutaires et léga
lesDurée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25834

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Statuts signés le 18.11.2021 à BOR
DEAUX

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : ROCANDAX
Siège social : 2 rue Paul Camelle à

BORDEAUX (33100)
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ;
vente de tous immeubles et biens immo
biliers à titre exceptionnel ; la location, la
prise à bail, l’achat, la revente exception
nelle de biens mobiliers ou immobiliers,
terrains nus constructibles ou non, agri
coles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance :
Franckie MOLONGO demeurant à

BORDEAUX (33100) – 2, rue Paul Ca
melle

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ25836

Par ASSP en date du 16/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : HEL-
VETIA VITICOLES Siège social : RESI
DENCE GARDEROSE, BAT.C1, APPT
31,RUE PIERRE ET MARIE CURIE 33500
LIBOURNE Capital : 1000 € Objet social :
PRESTATION DE SERVICES VITICOLES
Président : M NOUQATI RACHID demeu
rant RESIDENCE GARDEROSE, BAT.C1,
APPT 31,RUE PIERRE ET MARIE CURIE
33500 LIBOURNE élu Directeur Général :
M SGHIR El Ouazani demeurant RESI
DENCE GARDEROSE, BAT.E1, APPT 65,
RUE PIERRE ET MARIE CURIE 33500
LIBOURNE Durée : 99 ANS ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

21EJ25838

JLM INTERNATIONAL
REMOVALS & STORAGE

JLM INTERNATIONAL
REMOVALS & STORAGE
SAS AU CAPITAL DE 55000

EUROS
10 AVENUE DU ROUQUET

33700 MERIGNAC

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

en date du 16/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JLM INTERNA
TIONAL REMOVALS & STORAGE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 55000 €.
Siège social : 10 Avenue du Rouquet

33700 MERIGNAC.
Objet :- Toutes prestations de services

de déménagement avec ou sans transport
au départ ou à destination d’un garde
meubles et/ou en provenance et à desti
nation d’une habitation ou d’un local pro
fessionnel (bureaux, ateliers, usines) ;  -
Toutes activités de transport de marchan
dises de plus de 3,5T, de manutention,
selon toutes provenances et pour toutes
destinations, déménagements, entrepo
sage de marchandises, par voie terrestre,
aérienne ou ferroviaire, armement de
navire,- Commissionnaire de transports ;-
la location de véhicules de toutes natures
avec ou sans conducteur ;

Président : la Société MURATET DE
MENAGEMENTS RCS Bordeaux 809 283
203, représentée par son Gérant Monsieur
Jean-Luc MURATET

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
21EJ25839

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

CONTIS 24
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25848

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

BAURECH INSOLITEBAURECH INSOLITE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 890 Chemin du
Port Leyron, 33880 BAURECH

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Langoiran du 25 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAURECH INSOLITE
Siège : 1 890 Chemin du Port Leyron,

33880 BAURECH 
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : -Location meublée de tourisme, -

Prestations para-hôtelière, -L'organisation
d'évènements, -Toutes prestations liées à
l’oenotourisme ou de services touris
tiques, -L’exploitation d’une guinguette
avec restauration de type traditionnelle,
snack-bar, -Le commerce de vins au dé
tail.

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.

Présidente :
Madame Delphine PRÉTERRE demeu

rant Château de Marsan 33550 LESTIAC
SUR GARONNE

Directeur général :
Monsieur Paul GONFRIER demeurant

Château de Marsan 33550 LESTIAC SUR
GARONNE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25818

Par acte SSP du 08/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

2L2N TRAINING
Siège social: 507 route de la brune

33750 CROIGNON
Capital: 1.000 €
Objet: Education sportive (coaching,

training), programmation sportive, Pro
mouvoir le fitness et l'haltérophilie par la
participation à des compétitions sportives
nationales et internationales, Production
d'images publicitaires pour l'ensemble des
réseaux sociaux, placement de produits et
toutes activités d'agence de communica
tion et marketing au moyen de tous sup
ports notamment par internet et tout média
interactif, notamment la conception et
réalisation de campagnes publicitaires,
promotions de ventes et publicité sur lieu
de vente, Ventes de produits dérivés,
Exploitation d'une salle de sport.

Président: M. FELLONNEAU Laurent
507 route de la brune 33750 CROIGNON

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

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

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

21EJ25803

Avis est donné de la constitution suivant
acte reçu le 17/11/2021, par KL CONSEIL,
notaires à PARIS (75002), 5 rue de la
Bourse, de la « SCI ALSYCA » ; SCI au
capital de 1000 € ; siège : LA TESTE-DE-
BUCH (33260), 16B chemin de Braouet ;
objet : acquisition, propriété, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, mise à disposition
gratuite, à titre exceptionnel vente de tous
biens et droits immobiliers, la prise de
participation ; co-gérants  : Alizée MARTI,
BORDEAUX (33000) 44 rue Frère et Ca
nelle MARTI, BORDEAUX (33000) 5 rue
de la Maison Daurade; durée : 99  ans ;
transmission des parts : libre uniquement
entre associés, agrément pour les tiers  ;
Immatriculation : RCS BORDEAUX

21EJ25853

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

ssp le 5 novembre 2021, à Saint Genès
de Lombaud.

Dénomination : QED AND CO SER-
VICES.

Sigle ccial : IRIS COORDINATION.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 20B Loursionne, 33670

Saint Genès de Lombaud.
Objet : Assistance, conseils et aide à

la prévention des risques dans le bâtiment,
le génie civil, les travaux publics et l'indus
trie, services de prévention des accidents
du travail, des maladies professionnelles,
services de contrôle et d'analyses, de
sécurité, de protection et de prévention de
la santé au travail, services de contrôles
réglementaires

Durée  : 99 ans à compter de l'imma
triculation

Capital social fixe : MILLE EUROS
(1.000) euros divisé en 1000 actions de 1
euro chacune, A été nommé Président :
Pierre CHASTAGNET, dt à ST GENES DE
LOMBAUD (33670), 20B ch de Lourionne

La société sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

21EJ25859
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Par acte SSP du 10/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CONTIS 22
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25843

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

CONTIS 25
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25851

JEL PIZZASJEL PIZZAS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 rue Louis

Pasteur
33660 SAINT-SAUVEUR-DE-

PUYNORMAND

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

à Saint Sauveur de Puynormand en date
du 17 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JEL PIZZAS
Forme sociale : Société par actions

simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 18 rue Louis Pasteur –

33660 SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNOR
MAND,

Objet social : L’exploitation d’un fonds
de fabrication et ventes de PIZZAS et
produits à emporter.

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

Capital social : 5 000 euros,
Présidente : Madame Laïla MONTET

demeurant 18 rue Louis Pasteur – 33660
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND,

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

La présidente
21EJ25857

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PALMYRAPALMYRA
SAS au capital de 6 000 €

Siège social : 10 rue Furtado,
33800 BORDEAUX

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 : SAS
Dénomination : Palmyra
Siège : 10 rue Furtado, 33800 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 6 000 €
Objet : prise de participation dans

toutes sociétés, détention de titres de
participation, gestion d'un portefeuille de
titres et de droits sociaux

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

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

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

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

Président : M. Thomas FONDEVILA,
demeurant 32 rue Bertrand de Goth,
33800 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25878

Par acte SSP du 18/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ACCOR-
DIM Siège social : 61 Rue du Château
d'Eau - 33000 BORDEAUX Capital :
100,00 € Objet : Transactions immobi
lières, achat, vente, location de tous types
de biens tels que commerces, bâtiments
industriels, appartements, maisons, ter
rains, bâtiments agricoles, tous biens
mobiliers ou immobiliers ;- ainsi que toutes
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 établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ;- la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités ;- la participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations finan
cières immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe ;
Président : Mme ALIX ANDREANI, 13 Rue
De Mont Louis - 75011 PARIS Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire peut participer aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clause d'agrément : La cession d'ac
tions à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable des
associés, statuant à la majorité des asso
ciés disposant du droit de vote.Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX

21EJ25879

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

www.a3caudit.com

L'ARMOIRE POETHIQUEL'ARMOIRE POETHIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 45 rue Sainte

Colombe, 33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
18/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'ARMOIRE POE

THIQUE
Siège : 45 rue Sainte Colombe,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : La commercialisation de vête

ments, chaussures et accessoires de
marques éthiques sélectionnées sur leur
engagement social (respect des droits
fondamentaux du travail), environnemen
tal, et la transparence de leur démarche
depuis la production des matières pre
mières jusqu'aux produits finis.

La création d'espaces ressources-ren
contres pour créer du lien social et sensi
biliser, au travers de l'éducation à la ci
toyenneté, notamment sur : l'impact de
l'habillement sur l'environnement et les
conditions de travail, la chaîne de fabrica
tion, les pays d'où sont originaires les
matières premières, la fin de vie des vê
tements.

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

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

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

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

Présidente : Madame Carine SZTARK
épouse PHILIPPON, demeurant 38 Rue
Diderot, 33700 Mérignac

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

21EJ25882

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

DENOMINATION : ARLIAN SERVICE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 13 rue Pompière – 33110 LE

BOUSCAT
OBJET : Toutes activités d’accompa

gnement et de conseil en systèmes et
logiciels informatiques. La vente et l’ins
tallation de matériel informatique. L’acti
vité de support aux utilisateurs, le déve
loppement et la conception de logiciels.
La souscription, l’acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit
des sociétés ou groupements dans les
quels elle détiendra une participation. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Toute cession d'action
est soumise à un droit de préemption des
associés et à l'agrément de la collectivité
des associés.

PRESIDENT : Maxime SABOURIN sis
13 rue Pompière-33110 LE BOUSCAT
nommé sans limitation de durée.

DIRECTEUR GENERAL : Florent EH
RET-FRANCK sis 42 rue des Ar
dillères-33290 PAREMPUYRE nommé
sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25891

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 15/11/2021 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : MAT-IN-BAT-EXPORT
 Siège : 4, Avenue Gay Lussac,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 4 000 €
 Objet : Commerce de gros et intermé

diaires de commerce en bois et matériaux
de construction. Export.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

 Président : la société MAT-IN-BAT,
SAS au capital de 16 769,30 €, dont le
siège social est 4, Avenue Gay Lussac,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 402 788 913, représentée par son
Président, M. Olivier DUGOUJON.

 Directeur général : la société ADEN
SAS, SAS au capital de 300 000 €, dont
le siège social est 710 Avenue Justin
Catayée, 97300 CAYENNE, immatriculée
sous le n° 793 175 357 RCS Cayenne,
représentée par son Président M. Abdd-
Jliel HAMZA.

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

21EJ25897

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 novembre
2021, à LANTON.

Dénomination : SAS TANINO.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 9 allée des jamins, 33138

Lanton.
Objet : Commerce de gros de boissons.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions
Cession d'actions et agrément : en cas

de pluralité d’associés, droit de préemp
tion entre associés et agrément préalable
de l’assemblée générale des associés
pour tout transfert d’actions..

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Benoit PEILLEN

9 allée des jamins 33138 Lanton.
Directeur général : Monsieur Franck

MONIER 19 rue bois gramond 33320
Eysines.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ25931
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TAHRI ET FILSTAHRI ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 241 AVENUE

CHARLES DE GAULLE 33620
CEZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cezac du 15 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TAHRI ET FILS
Siège social : 241 AVENUE CHARLES

DE GAULLE, 33620 CEZAC
Objet social : TRAVAUX DE COUVER

TURE
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 DEBORAH BEAU, demeurant

241 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33620 CEZAC

Monsieur MEDJDI TAHRI, demeurant
241 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33620 CEZAC

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

Pour avis La Gérance
21EJ25898

SKYDDSKYDD
Société par actions simplifiée

 au capital de 1 000 euros
Siège social : 

55 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 6 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SKYDD
Siège : 55 Cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - Le négoce sous toutes ses

formes, notamment le négoce d'achat de
tous produits de sécurité, matériel électro
nique, en général prestations de services
en télésurveillance et import-export.

- L'activité de négoce de tout matériel
informatique et accessoires et de toute
prestation dans le domaine informatique
et internet.

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 Karim BOUALI,
demeurant 55 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ25902

HERMIONE TPRHERMIONE TPR
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 18.11.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : Hermione TPR
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance, 33000

BORDEAUX
OBJET : l’exploitation sous toutes ses

formes de fonds de commerce de grands
magasins multimarques à rayons multiples
; la vente et/ou la revente en gros ou en
détail par tous types de magasins, ou à
distance selon toutes techniques ou tech
nologies existantes ou à créer, de tous
produits, marchandises, articles de mer
cerie, textiles, confection et mode, chaus
sures, lingerie, maroquinerie, parfumerie,
articles de beauté, bazar, articles de Paris,
bijoux et objets en métaux précieux, ar
ticles de joaillerie ou d’horlogerie ; la vente
de tous articles non alimentaires ou ali
mentaires nécessaires, utiles ou
agréables à la vie domestique ; toutes
prestations et/ou vente de services à la
clientèle, y compris la restauration ; toutes
activités de distribution et vente de tous
services, entre autres en tant que corres
pondant d’une agence de voyage ; toutes
opérations d’importation et d’exportation
avec tous pays des produits visés ci-
dessus ; toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; la participa
tion directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées, personnellement
ou par mandataire, par tous moyens écrits,
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

PREEMPTION : toute cession même
entre associés est soumise au respect du
droit de préemption conféré aux associés

AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote

PRESIDENT : SAS HERMIONE
PEOPLE & BRANDS, 2 cours de l’Inten
dance, 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux

DIRECTEUR GENERAL : M. Eric Da
miron, demeurant 16 rue d’Alembert,
75014 Paris.

Pour avis,
21EJ25903

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

CHALET BALESTIERCHALET BALESTIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 101 Allée des
Palombes,

33480 SAINTE HELENE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sainte Hélène du 18
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CHALET BA
LESTIER

Siège social : 101 Allée des Palombes,
33480 SAINTE HELENE

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

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

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

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

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

Gérance : Monsieur Jean-Paul BALES
TIER demeurant 101 Allée des Palombes
33480 SAINTE HELENE et Monsieur Ju
lien BALESTIER demeurant 25 Quai de la
Pêcherie 60700 PONT SAINTE MAXENCE

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. Tout autre cession est sou
mise à agrément obtenu en assemblée
générale extraordinaire par un ou plu
sieurs associés représentant les trois
quarts au moins du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ25908

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 18.11.2021,

il a été constitué une EURL dénommée:
COIFFURE BY SABRINA
Objet social : Les activités de coiffure,

prothésiste ongulaire et pose de cils, en
salon ou à domicile ; la vente de tous
produits liés à ces activités.

Siège social : 3 Chemin de la Forêt
33950 LEGE CAP FERRET.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame Sabrina GUINE

FOLLEAU, demeurant : 90 Chemin du
Cassieu 33950 LEGE CAP FERRET.

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

21EJ25913

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

BOUSSAT,  Notaire Associé à SAINT-
LOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 16 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ZIMMO.
Siège social : CARIGNAN-DE-BOR

DEAUX (33360), 10 chemin des moines.
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000.00 €.
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Gérant : Monsieur Olivier JECKER
demeurant BORDEAUX (33000) 71 quai
des Chartrons .

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

Pour avis, Le notaire.
21EJ25920

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 05/11/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SE
LARL Dr DANNEPOND. Forme sociale :
SELARL. Au capital de : 1000 €, divisé en
1000 parts sociales numéraire libérées.
Siège social : 68 rue du Palais Gallien à
BORDEAUX (33). Objet : Exercice de la
profession de Chirurgien Plastique Re
constructrice et Esthétique. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Gé
rant : M. Antoine DANNEPOND demeurant
26 rue Louis Braille à Bordeaux (33).

Pour avis
21EJ25927

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SELARL CDDCSELARL CDDC
Capital : 1 000€

Siège : 18 Place Camille
Hostein, 33270 BOUILAC

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un ASSP en date du 19/11/2021

la société suscitée a été constituée avec
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SELARL CDDC
Capital : 1 000€
Siège : 18 Place Camille Hostein,

33270 BOUILAC
Objet : l'exercice de la profession de

Chirurgien-Dentiste
Durée: 99 ans
Gérante : Madame Edith ADJOVI, née

le 11/07/1975 à Yaoundé.
Immatriculé au RCS de Bordeaux
21EJ25937

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
18/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LMK
Siège : 30 avenue Henri Barbusse,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

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

coiffure
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Madame Linda ADJADJ
épouse BENAKCHA demeurant 44 rue
Gae Aulenti, 33290 PAREMPUYRE

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

21EJ25910
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Par ASSP en date du 19/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

ODENZIA
Siège social : 19 route de Préchac

33730 UZESTE Capital : 500 € Objet so
cial : • L’organisation d’événements, avec
notamment pour but l’organisation, la
promotion, la distribution, la commerciali
sation, la gestion de séjours aventure &
bien-être, autour des thèmes généraux de
la montagne, de la randonnée, du yoga,
du bien-être, de la cuisine végétale, etc. •
L’organisation de workshops et ateliers sur
ces mêmes sujets. • La participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises 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, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. •
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement. • Toutes opérations quelconques
destinées à la réalisation de l’objet so
cial. Président : Mme Guichaoua Maëva
demeurant 7 rue Général de Gaulle 65270
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE élu pour une
durée illimitée Clauses d'agrément : Les
transmissions d'actions consenties par
l’associé unique s'effectuent librement. La
transmission des actions s'opère par vire
ment de compte à compte du compte du
cédant au compte du cessionnaire sur
production d’un ordre de mouvement. Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25935

LE KRAKEN LE KRAKEN 
SAS au capital de 2000 euros 
144 route de MOULON 33420

GENISSAC, RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SPP du 9 novembre 2021, il

a été constitué une SAS dénommée:
LE KRAKEN
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
 Siège social : 144 route de MOULON

33420 GENISSAC
Objet social : Poissonnerie et traiteur.
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS de
BORDERAUX

Capital social : 2000 euros
Transmission des actions : la cession

des actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable des associés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Président : Monsieur Frédéric HOA
RAU, demeurant 144 route de MOULON
à GENISSAC (33420)

Pour avis
21EJ25939

Par acte SSP à LACANAU du
20/08/2021, il a été constitué une sté
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LILOU PRODUCTION
Siège : 1, l'Orée des greens, 33680

LACANAU
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 34 000 euros
Objet : réalisation, production et distri

bution de films, documentaires, émissions
télévisées sur tous supports. Conseil en
communication, promotion et publicité,
organisation d'événementiels, formation
et édition relatifs aux domaines susvisés.

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

Présidente : Aurélie MACE demeurant
1, l’Orée des greens 33260 LACANAU,

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
La Présidente

21EJ25950

Par acte sous seing privé en date du 4
novembre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : BORDEAUX AGEN-
CEMENT . Capital : 1.000 euros. Siège
social : 9 rue de Condé Bureau 3 33000
BORDEAUX . Objet social agencement de
lieux de vente, en ce compris le  montage
et la pose de mobilier, travaux de second
oeuvre nécessaires dans le cadre de
l’agencement des lieux de vente, agence
ment auprès de clients particuliers, en ce
compris la réalisation et la pose de cuisine
s et salles de bain achat, vente de mobilier
neuf ou récupéré Durée : 99 ans. Gérant :
Alexandre PISIAUX, demeurant 7 rue Si
mone Veil Résidence le Verger 33290
PAREMPUYRE . La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ25952

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SAS F S E Conseils
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 10 Chemin de Pey

routic 33550 LE TOURNE
OBJET :
- stratégie, animation, assistance admi

nistrative et comptable et conseil de toute
filiale directe ou indirecte;

- Prestations de services de conseils
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

PRESIDENT: Franck OLIVAUD, 10
Chemin de Peyroutic 33550 LE TOURNE

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
21EJ25955

Par ASSP en date du 31/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU AIME PANADAS Siège social : 11
RUE CHAMPLAIN 33300 BORDEAUX
Capital : 500,00 € Objet social : La société
a pour objet, en France et à l’étranger, de
mener toute opération commerciale de : •
Restauration traditionnelle sur place ou à
emporter • Vente de sandwichs, produits
réchauffés, boissons non alcoolisées. • 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, de création de fran
chises, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance, de tous fonds de commerce ou
d’établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités. •
et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Président : Mme ITURRIETA
JENNY demeurant 11 RUE CHAMPLAIN
33000 BORDEAUX élu pour une durée de
Indéterminée ans. Directeur Général :
Mme ITURRIETA JENNY demeurant 11
RUE CHAMPLAIN 33300 BORDEAUX
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25958

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

E-mail : avocats@adrienbonnet.com

SARL ELIO STRATEGYSARL ELIO STRATEGY

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

16 NOVEMBRE 2021, il est constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale: ELIO STRA-
TEGY

Forme : SARL
Capital social : 10.000 €
Siège social : 2 Cours du 30 juillet -

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition,détention,

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

Gérant : Jean-Baptiste CARMAGNAT,
de nationalité française, né le 8 juillet 1986
à Bordeaux 33000, célibataire, domicilié 3
rue du Château Trompette 33000 Bor
deaux

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Clause d’agrément : les cessions de
parts sociales sont soumises à l’agrément
de la société

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention
Fait à Bordeaux le 16 novembre 2021

Le Gérant
21EJ25962

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

CONTIS 26
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25966

ORGANIC, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE,

CAPITAL : 1.000 €, SIÈGE :
3 B AVENUE

BINGHAMTON, 33260 LA
TESTE DE BUCH, RCS

BORDEAUX

ORGANIC, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE,

CAPITAL : 1.000 €, SIÈGE :
3 B AVENUE

BINGHAMTON, 33260 LA
TESTE DE BUCH, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 novembre 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : ORGANIC
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 3 B avenue Binghamton, 33260

LA TESTE DE BUCH
OBJET : Activité de holding passive ;

acquisition, souscription, contrôle, admi
nistration, gestion de titres

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : 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. 

PRESIDENT : Hugo RICARD ADJE
MIAN demeurant 35 allée Boilly, 33470
GUJAN MESTRAS

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX 

21EJ25968

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

en date du 18/11/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée HYNVEST, dont
le siège social est 47 bis avenue Gabrielle
d’Annunzio - 33600 PESSAC. Elle a pour
objet social l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de titres de participation,
l'animation des sociétés de son groupe en
participant activement à la conduite de la
politique générale du groupe et au contrôle
des filiales ; l’exercice auprès des sociétés
de son groupe du management général ;
les prestations de services et de conseil
diverses. Durée : 99 années. Capital :
75.000 euros. Gérant : Stéphane HARDY
demeurant 47 bis, avenue Gabrielle d’An
nunzio - 33600 PESSAC. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX

21EJ25972

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

CONTIS 27
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25970
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31 Rue des Granges Galand31 Rue des Granges Galand
37550 Saint-Avertin

SELARL DOCTEUR  FABRICE DA-
VIAUD Société d'Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée de Médecin au capital
de 2 000 euros Siège social : Hôpital Privé
Wallerstein 14 bis boulevard Javal 33740
ARÈS Aux termes d'un acte SSP en date
à ARÈS (33) du 16 novembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée. Dénomination : SELARL DOC
TEUR FABRICE DAVIAUD. Siège : Hôpi
tal Privé Wallerstein, 14 bis boulevard
Javal 33740 ARÈS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 2 000 euros. Objet : l’exer
cice libéral de la profession de Médecin,
étant précisé que l’associé fondateur
exerce la profession de Médecin spécia
liste en Anesthésie-Réanimation. Gérant :
M. Fabrice DAVIAUD demeurant 34 ave
nue Charles Lesca 33950 LÈGE-CAP-
FERRET. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX. Pour avis La Gé
rance

21EJ25971

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

CONTIS 28
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25973

3B3B
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 143 Avenue du
Maréchal Leclerc, 33130

BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 16/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : 3B
Siège social : 143 Avenue du Maréchal

Leclerc 33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis

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

Capital social : 100 euros, apports en
numéraire

Gérance : M. Nicolas BRUNAUD, de
meurant 274 Route de Toulouse 33130
BEGLES

Agrément requis dans tous les cas, des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ25974

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

CONTIS 29
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25976

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

CONTIS 30
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25979

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

AC DEVELOPPEMENTAC DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 150 Route de

Léognan, 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 16 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AC DEVELOPPEMENT
Siège : 150 Route de Léognan,

33170 GRADIGNAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : L’activité d’achat de tous biens

immobiliers, immeubles ou terrains à bâtir,
en vue de leur revente en l’état ou après
aménagement, en bloc ou par lots après
division, l’achat et la revente de parts
sociales de Sociétés immobilières, l’achat
et la revente de fonds de commerce, et
plus généralement toute activité de mar
chand de biens et aménageur fon
cier; L'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet,

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

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 AM INVESTIS
SEMENT, SARL au capital de
400000,00 euros, dont le siège social est
150 route de Léognan, 33170 GRADI
GNAN, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 751180522.
Monsieur Alexandre MERLE  a été dési
gné en qualité de représentant permanent
de la SARL AM INVESTISSEMENT  et est
délégataire du pouvoir de diriger, gérer et
engager à titre habituel la SAS AC DEVE
LOPPEMENT à l'égard des tiers.

Directeur général : Madame Cloé BAR
SACQ, épouse MERLE, demeurant 150
route de Léognan 33170 GRADIGNAN 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. La Présidente
21EJ25980

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

CONTIS 31
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 au
capital de 8.750 €, sise 1 allée j.rostand
33650 MARTILLAC N°835005216 RCS de
BORDEAUX représentée par M. POR
TALES 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

21EJ25981

Par acte SSP du 19/10/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

EQUIPEMENT SOUDURE PROTEC-
TION

Sigle: ESP
Nom commercial: EQUIPEMENT

SOUDURE PROTECTION
Siège social: 1 ter lieu-dit la cote 33210

PREIGNAC
Capital: 100 €
Objet: L'importation et la vente de

matériel de soudure et de matériel élec
troportatif.

Président: M. CHIOETTO Daniel 81
bis avenue charles de gaule 33350 STE
TERRE

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

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

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

21EJ25987

BEST CLOSERBEST CLOSER
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 16 Bis Lieu-dit
Soulignac, 33240 PEUJARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PEUJARD du 19 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : B.C.
Dénomination : BEST CLOSER
Siège : 16 Bis Lieu-dit Soulignac,

33240 PEUJARD 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : La formation et l'accompagne

ment sous forme de coaching, à la vente
à distance et notamment par téléphone,
de tous produits et services, à l'attention
des professionnels et des particuliers. La
création d'une plateforme numérique de
mise en relation entre des commerciaux
formés à la vente à distance et les entre
prises adhérentes.

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 Jérémy NE
GRIER, demeurant 16 Bis Lieu-dit Souli
gnac, 33240 PEUJARD

Directeur général : Monsieur Arnaud
DUYSENS, demeurant 353 Route de
Lannes  40390 SAINT MARTIN DE SEI
GNAUX 

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

21EJ25998

Par ASSP en date du 19/11/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
WILLIAMS Siège social : 61 Place des
Martyrs de la Résistance 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
L'acquisition directe ou indirecte par l'in
termédiaire d'une filiale, d'une ou plusieurs
parcelles de terrain à bâtir sur le territoire
national, ainsi que l'activité de construc
tion vente, en sous-traitance, et notam
ment : S'il y a lieu, la démolition des bâti
ments existants avec possibilité d'aména
ger et équiper le ou les terrains par la
création de voies nouvelles et de tous
réseaux, La construction de tous im
meubles quels que soient leurs usages ou
leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents, L'emprunt,
en tout ou partie, des capitaux nécessaires
à la construction, La vente en bloc ou par
lots des immeubles construits, avant ou
après achèvement des constructions.
Gérance : la société HARVEY SAS située
61 Place des Martyrs de la Résistance
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
827654930 Cession de parts sociales :
Les cessions de parts entre ascendants
et descendants, et le cas échéant les
cessions de parts entre conjoints, inter
viennent librement. Toutes autres ces
sions n'interviennent qu'après agrément
du cessionnaire proposé par les associés
se prononçant à l'unanimité. Durée : 99ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26009
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PEUJARD du
19-11-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KEVIN CARRELAGE

33
Siège : 8 Lot Les Jardins de Lazare,

33240 PEUJARD
Durée : 99 ans
Capital : l 000 euros
Objet : Travaux de revêtements sols et

murs, pose de carrelage, rénovation et
tous travaux général du bâtiment

Président : Kevin LEGROS, demeurant
8 Lot les Jardins de Lazare, 33240 PEU
JARD

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ25982

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats

8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A

33300 Bordeaux

PROTÉEPROTÉE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 26 Avenue

Gustave Eiffel, 33700
MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à BORDEAUX en date du
19.11.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Protée
Siège : 26 Avenue Gustave Eiffel,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Tous travaux de construction et

de rénovation ; la vente et le commerce
au détail de matériaux de construction ;
l’activité de boulangerie/pâtisserie ; la
commercialisation de tous produits ali
mentaires ; l’acquisition, l’exercice des
fonctions du mandataire social dans toute
entité juridique en France ou à l’étranger ;
toutes prestations de service en matière
administrative, financière, comptable,
commerciale, marketing, informatique ou
de gestion au profit des filiales de la so
ciété ou au profit de sociétés tierces ; la
participation active à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle des fi
liales, et la fourniture aux filiales et à titre
purement interne au groupe, de services
spécifiques administratifs , commerciaux,
marketings, juridiques, comptables, finan
ciers ou immobiliers, la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelles ; l’activité d’entremise commer
ciale, de commissaire et d’apporteur d’af
faires ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Il doit justifier de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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 cession d’actions à un
tiers sont soumises à l’agrément (en cas
de pluralité d’associés).

Président : Monsieur Andrii Daineko,
demeurant 5 allée des Charmes,
33170 GRADIGNAN

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ25999

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CAFE SARDINECAFE SARDINE

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

en date du 17 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAFE SAR
DINE

Forme sociale : société à responsabilité
limitée

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 41 rue de Béguey – 33370

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Objet : L’acquisition et l’exploitation,

directe ou indirecte, de tous fonds de
commerce de restaurant, brasserie, bar
ainsi que toutes activités connexes et
complémentaires ; l'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.

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

Gérance :
- Monsieur Maurice GUINAUDEAU

demeurant 41 rue de Béguey – 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ;

- Monsieur Thierry GUINAUDEAU de
meurant 4ter Route de la Garenne – 33450
MONTUSSAN ;

- Monsieur Justin GUINAUDEAU de
meurant 41 rue de Béguey – 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX ;

- Monsieur Esteban GUINAUDEAU
demeurant 4ter Route de la Garenne –
33450 MONTUSSAN.

Pour avis
21EJ26002

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT  

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT  
788 767 614 RCS Bordeaux

APE : 6920Z
SIRET : 788 767 614 00035

1 rue du Sablonat 33800
Bordeaux

Tél. : 05 56 24 12 22
regis.choffat@comptes-

conseils-audit.com
http://www.comptes-conseils-

audit.com

VERT BORDEAUXVERT BORDEAUX
Société à Responsabilité Limite

au capital de 5 000,00 euros
121 rue Fieffé 

33800 Bordeaux
RCS en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 19 novembre 2021, il

a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : VERT BOR
DEAUX ;

- Siège social : 121 rue Fieffé 33800
Bordeaux ;

- Capital social : 5 000 euros divisé en
500 parts sociales de 10 euros, totalement
libérées ;

- Objet social :  La Société poursuit
comme objectif principal la recherche
d'une utilité sociale, avec pour objectif de
concourir au développement durable, à la
transition énergétique, à la promotion
culturelle.

Ces objectifs se réalisent notamment à
travers les activités suivantes : agence de
voyage et autres services de réservation.
Le tout directement ou indirectement, pour
son compte ou pour le compte de tiers,
soit seule soit avec des tiers, ou par dation
en location ou en gérance de tous biens
ou droits ou autrement :

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS ;

- Gérance : la gérance est assurée
conjointement par :

* Monsieur Emmanuel Otayek, demeu
rant 121 rue Fieffé 33800 Bordeaux

et 
* Madame Sarah Mark, demeurant 121

rue Fieffé 33800 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
21EJ26004

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SASU MUR-
BAT

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 18 ROUTE DE LA

CROIX, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Objet social : TRAVAUX DE MACON

NERIE GENERALE et GROS ŒUVRE DE
BATIMENT - DEMOLITION – RENOVA
TION – CONSTRUCTION TOUS CORPS
D’ETAT

Président : M. Murat DIKER demeurant
86 IMPASSE DES PINS, 33620 CAVI
GNAC

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

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

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

21EJ26005

Par acte sous seing privé en date du
12 novembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : TDD. Capital : 4.000
euros. Siège social : 91 avenue Jean
Jaurès – 33270 FLOIRAC. Objet social :
réalisation d'audit énergétique et de tra
vaux de second oeuvre notamment tra
vaux de plâtrerie, isolation, menuiserie,
peinture et autres travaux contribuant à
l'aménagement intérieur d'un bâtiment à
destination des particuliers et profession
nels. Durée : 99 ans ; Président : Monsieur
Aurélien MONNEREAU, demeurant 10 rue
de la Briquetterie – 86190 BERUGES.
Directeur Général: M Pierre LACOUR,
demeurant 91 avenue Jean Jaurès –
33270 FLOIRAC. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ26015

Aux termes d’un acte SSP en date du
28.10.2021 à BORDEAUX, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : société de participa
tions financières de professions libérales
sous forme de société par actions simpli
fiées.

Domination sociale : LCO
Siège social : 14, rue de la Verrerie à

BORDEAUX (33000).
Objet social : la détention de parts ou

d'actions de sociétés d'exercice libéral
régies par l'article 1er, alinéa 1 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et ayant
chacune pour objet l'exercice de la pro
fession d’avocat.

Capital social : 105 000 €.
Durée de la société : 99 ans.
Agrément : Dans l’hypothèse d’une

pluralité d’associés, les actions ne
peuvent être cédées même entre Associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des Associés.

Droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire. Chaque
action donne droit à une voix, de sorte que
le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent.

Président : Monsieur Louis COULAUD,
8 rue Beyssac à BORDEAUX (33800).

Immatriculation au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ26029

Par acte SSP du 19/11/2021 à MARTI
GNAS-SUR-JALLE (33), il a été constitué
une SARL dénommée : GUSS GOUR-
MAND Siège social : 1, Allée des Cigales
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE Capital :
1 000 € Objet : L'activité de traiteur, la
préparation de plats cuisinés, sur place ou
à emporter, la livraison de repas aux
particuliers et professionnels ; la conser
verie. Gérant : M. Augustin LESIGNE
demeurant à VILLENAVE-D'ORNON
(33140), 4, Rue de Pastissey, Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26040

Par ASSP en date du 22/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

YOGI
Siège social : 12 BIS RUE PILLE

BOURSE 33620 CUBNEZAIS Capi
tal : 1000 € Objet social : Exploitation de
fonds de commerce de boulangerie, pâtis
serie, confiserie, chocolaterie, glaces,
salon de thé, traiteur, sandwichs, quiche,
pizzas et boissons à emporter Pré
sident : M CLAOREC YOANN demeurant
12 BIS RUE PILLEBOURSE 33620 CUB
NEZAIS élu pour une durée illimitée Di
recteur Général : M BIAGINI JEROME
demeurant 1 TER ROUTE DE HARGON
33380 MIOS Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ26050
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E.S.C. ELECTRICITÉ
SYSTÈMES ET CONTRÔLE

E.S.C. ELECTRICITÉ
SYSTÈMES ET CONTRÔLE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 62 Rue Louis
Bordier, 33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à TALENCE du

19/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : E.S.C. Electricité Sys

tèmes et Contrôle
Siège : 62 Rue Louis Bordier,

33400 TALENCE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : L'installation et la rénovation de

tout système d'électricité générale, de
courant fort et de courant faible, de domo
tique notamment le chauffage électrique;
le chauffe-eau électrique ; solaire ou
thermodynamique ; VMC ; alarme intrusion
et technique ; aspiration centralisée ;
éclairage. La vente de matériel électriques
nécessaires aux installations électriques.
Tous travaux de dépannage et d'entretien
concernant les installations mentionnées
précédemment.

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 Quentin OLLI
VIER, demeurant 62 Rue Louis Bordier,
33400 TALENCE

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ26033

PICOT D'ART...PICOT
D'ÂME

PICOT D'ART...PICOT
D'ÂME

Société à responsabilité 
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 68 rue des

Sablières - Résidence les Villas -
Bâtiment D 

33800 BORDEAUX
En cours de constitution RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

18/11/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes:

DENOMINATION : PICOT D'ART...PI
COT D'ÂME

CAPITAL :1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 68 rue des Sablières

- Résidence les Villas - Bâtiment D - 33800
BORDEAUX

OBJET : e-commerce de tous produits
sur lesquels sont apposés des reproduc
tions d'œuvres d'art, par tous moyens.  

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX. 

GERANCE : Mme Anne VIGNAU, de
meurant 155 cours de la Somme – Bâti
ment E - 33800 BORDEAUX et Mme Claire
VIGNAU demeurant 155 cours de la
Somme – Bâtiment E - 33800 BOR
DEAUX.

Pour avis. 
21EJ26036

Par acte SSP à SALLES en date du
22/11/2021 est constituée la Société civile
immobilière « SAFIAHMED », capital 100
euros, Siège social 16, chemin de Paris,
33770 SALLES, Objet : propriété, gestion,
à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement toute
participation dans toute société et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent ; acqui
sition, location, prise à bail, location-vente,
propriété ou copropriété de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou de rénovation, de tous
autres biens immeubles et de biens
meubles ; construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte ;
réfection, rénovation, réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion installations nouvelles conformément
à leur destination ; administration, mise en
valeur et exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux ; obtention de toute
ouverture de crédit et facilité de caisse
avec ou sans garantie hypothécaire, toute
opération destinée à la réalisation de
l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour libérer envers
la société des sommes dont il seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
réalisation de l'objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire ; aliénation tous
biens mobiliers et immobiliers au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 ans. Gérance Ahmed, Zakaria
ALLOUI et Safia FEGHOUL épouse AL
LOUI, demeurant ensemble 16 chemin de
Paris, 33770 SALLES. Toute cession de
parts y compris un conjoint, ascendant et
descendant d'un associé, est soumise à
la procédure d'agrément prévue par les
dispositions légales et réglementaires.
RCS BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

21EJ26037

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « MAROCHE », Société Civile -
CAPITAL SOCIAL : 20.000 € souscrit en
numéraire - OBJET : acquisition et vente
à titre exceptionnel d'immeubles et ter
rains, exploitation, administration et ges
tion par location, sous-location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; entretien, réparation, aménagement
et édification de toutes constructions ; -
SIEGE SOCIAL : LE BOUSCAT (33110),
44 Avenue Lakanal – DUREE : 99 ans -
R.C.S. BORDEAUX.

GERANTS :
- Mme Aurélia CURRIAS, demeurant à

BRUGES (33520), 12 Rue Alphonse
Daudet.

- La société « PR Finance & Participa
tion », SAS au capital de 37.500 €, siège
social : LE BOUSCAT (33110), 44 Avenue
Lakanal, 489 401 190 R.C.S. BORDEAUX.

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

La gérance.
21EJ26041

GN HOLDINGGN HOLDING

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p du 12.11.21

il a été constitué une société avec les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique,

Dénomination sociale : GN HOLDING,
Siège social : Moulin de Rambaud,

33790 PELLEGRUE,
Objet social : Holding, prise de partici

pation au capital de toutes sociétés exis
tantes ou nouvelles et la gestion des
participations et l’assistance et la fourni
ture de prestations administratives, com
merciales, financières ou autres au profit
des sociétés de son groupe.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS,

Capital social : 1.000 euros,
Gérance : Nicolas GIRAUD, Moulin de

Rambaud, PELLEGRUE (33790).
Immatriculation de la Société au RCS

de Bordeaux.
21EJ26052

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : LocFi.fr
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leurs objets ; La gestion de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social ; La fourniture éven
tuelle de prestations de services, notam
ment au profit des sociétés du groupe.

Siège social : 30 rue de Laseppe –
33000 BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 10 000 euros divisé en

10 000 actions de 1 euro
Admission aux assemblées : Tout as

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

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

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : Monsieur Christophe MA
RAIS-LAFORGUE, demeurant 30 rue de
Laseppe – 33000 BORDEAUX.

Directeur général : Monsieur Anthony
MAAREK, domicilié 16 rue de la Ville
L’Evêque – 75008 PARIS.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ26056

Par acte SSP du 18/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

ADA BY SAPP
Siège social : 23 Place jean Moulin,

33500 LIBOURNE
Capital : 27.000€
Objet : Vente à distance sur catalogue

spécialisé
Président : M. Darian HEBERT, 21

cours de la martinique, 33000 BOR
DEAUX.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

21EJ26016

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 20/10/2021 à LIBOURNE (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : VINCENT
DERKAOUI

SIEGE SOCIAL : 5 Impasse des
Loges – 33230 COUTRAS

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : La société a pour
objet l’exercice de la profession d’agent
général d’assurances tel que défini par le
Code des Assurances ; l’exécution du ou
des mandats qui lui sont ou seront confiés
à ce titre par les sociétés du groupe GE
NERALI en France, ou tout autre mandat
autorisé par ce dernier, et des activités qui
en découlent directement dont le courtage
accessoire ; et généralement les opéra
tions de toute nature se rattachant à l’ob
jet ci-dessus.

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 1 000 parts sociales de 1,00 Euro
chacune

GERANCE : Monsieur Vincent DER
KAOUI demeurant COUTRAS (33230) –
63 Les Mougneaux, nommé pour une
durée illimitée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE

Pour avis,
21EJ26069

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Suivant un acte sous seing privé en
date du 22 novembre 2021, il a été consti
tué une Société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ST PATRIMOINE
Siège social : 5 rue Blanchard Latour,

33000 BORDEAUX
Objet :
- activité de marchand de biens, achat,

rénovation, revente de biens immobiliers,
- promotion, construction et développe

ment de biens immobiliers
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Capital : 20 000 € ;
Président : La société FONCIERE SU

BERVILLE, SAS au capital de 890 euros
ayant son siège social 64 boulevard de la
Plage, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
RCS BORDEAUX 809 180 672, représen
tée par Mr Pierre-Louis SUBERVILLE,
demeurant 5 rue Blanchard Latour, 33000
BORDEAUX

Directeur Général : La société FINAN
CIERE GILLES TINEL ORTIZ, SAS au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social sis 27 Chemin de Salvy, 33360
LATRESNE, RCS de Bordeaux 903
624 252, représentée par Mr Monsieur
Gilles TINEL-ORTIZ CANO, demeurant 27
Chemin de Salvy, 33360 LATRESNE,

Conditions d’admission aux AG : Accès
à tous les actionnaires ;

Cession d’actions : Tout transfert des
titres de l’associé unique est libre et en
cas de pluralité d'associés, tout transfert
des titres entre associés ou au profit d’un
tiers ne pourra intervenir que par décision
prise à la majorité des voix exprimées par
les actionnaires présents ou représentés.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

21EJ26070
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AVIS est donné de la constitution de la
SCI ORNIS

CAPITAL : 1.000 € (numéraire)

SIEGE : 6 Allée des Platanes, 33160
SAINT AUBIN DU MEDOC

OBJET : l’acquisition, la location, la
mise en valeur, l’entretien et l’exploitation
de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi
que sa vente éventuelle et la construction
de tout immeuble

GERANTS : Bénédicte PRADEL et
Didier PRADEL, 6 allée des platanes,
33160 SAINT AUBIN DU MEDOC

DUREE : 99 ans
CESSION DE PARTS : Les parts so

ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés et à leurs conjoints, qu’avec
l’agrément de la collectivité des associés
donné par décision extraordinaire.

R.C.S. : BORDEAUX
21EJ26071

CORDESCORDES
Société en nom collectif
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Centre
Commercial - Résidence

Arcachon Marines
33260 La Teste-De-Buch

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Teste De Buch du
18/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : CORDES
Siège social : Centre Commercial -

Résidence Arcachon Marines, 33260 La
Teste De Buch

Objet social : L’exploitation d’un fonds
de commerce, situé « Centre Commer
cial – Résidence Arcachon Marines -
33260 La Teste De Buch», de Café, bar,
brasserie, Vente au détail de tous jeux et
loteries, PMU, Vente d’articles de fumeurs,
Vente de dispositifs électroniques de va
potage et de flacons de recharge qui leur
sont associés, Vente de timbres et de
timbres fiscaux, Vente d’articles et d’abon
nements de téléphone, Vente de tout
moyen de paiement électronique, Salon
de thé et petite restauration sur place et
à emporter, Prestations de services et de
ventes relatives aux photos et photoco
pies ; Point de Relai Postal ; Auquel est
associée la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local.

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

Capital social : 1 000 euros
Associés en nom et gérants:
Gregory CORDES, demeurant Maison

401 - 33, rue Pierre Albaladejo 33440
AMBARES ET LAGRAVE

Mme Nathalie ESCOUBES, demeurant
Maison 401 - 33, Rue Pierre Albaladejo
33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

La gérance
21EJ26075

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Teste de Buch du 12
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SHOWROOM
Enseigne : Les Paysages d’Antoine
Nom Commercial : Les Paysage d’An

toine
Siège social : 460 avenue Gustave

Eiffel
33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l'étranger, directement ou
indirectement :

- Commerce de gros, demi-gros ou de
détail de produits de jardinerie et d'amé
nagement d'espaces verts, notamment :o
négoce de végétaux, de fleurs, de plantes,
de matériaux, de produits, de meubles,
d'articles et accessoires liées au jardin et
plus généralement à la jardinerie d'inté
rieur et d'extérieur,o négoce de matériaux
de construction, d'agrégats, de produits
minéraux et dérivés, de terre végétale, de
bois et d'articles d'aménagement d'es
paces verts,o commerce de tous végétaux
et de tous produits venant de pépinière,o
commerce de tous accessoires de jardi
nage,o toutes prestations de services liées
à la jardinerie.

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 Antoine YAHNIAN

demeurant 14 bis avenue Sainte-Marie
33470 GUJAN-MESTRAS

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

Pour avis
La Gérance
21EJ26079

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

15/11/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination : ILHAN AMENAGE

MENT 
Siège social: 2 RUE FRANCOIS

BILLON, APT 901 33310 LORMONT
BordeauxCapital : 1000 €
Objet :PLATRERIE PEINTURE REVE

TEMENT DE SOLS CLOISONS AMO
VIBLES PLAFONDS DEMONTABLES

Durée : 99 ans
PRESIDENT :  Mr BOYACI ILHANETIN

Demeurant : 2 RUE FRANCOIS
BILLON, APT 901 33310 LORMON

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ26103

CS2D PERFORMANCECS2D PERFORMANCE
SAS Au capital de : 4.000 €
Siège social : 22 route de la

Mairie – 33240 VIRSAC
Société en cours de

constitution

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 : CS2D PER
FORMANCE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 4.000 €
Siège social : 22 route de la Mairie –

33240 VIRSAC
Objet : Achat revente de pièces auto

mobiles et véhicules industrielles, achat
revente de véhicules neufs ou d'occa
sions, grossiste en pièces automobiles,
import de véhicules neufs ou d'occasions,
et l'organisation d'animation de sport au
tomobile, notamment sur circuit.

Président : SURO Frédéric demeurant
57 rue Gaston Mabille – 33240 PEUJARD

Directeur général : DAMES Victor de
meurant 22 route de la Mairie – 33240
VIRSAC

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
21EJ26109

Aux termes d'un ASSP en date du
18/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CADAU TOULEYRE
Forme : Société par actions simplifiées

associé unique ou société par actions
simplifiées unipersonnelle

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
ou autrement de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis dont la société viendrait à
être propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement.

Siège social : 23 Parc Saint André,
33360 CENAC.

Capital : 1 000 €.
Présidence : NICOLAS Marcelin de

meurant 23 Parc Saint André 33360 CE
NAC ;  

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

21EJ26110

Par ASSP en date du 22/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : NP
CONSEILS Siège social : 27 rue Emile
Zola 33110 LE BOUSCAT Capital :
150920 € Objet social : La gestion, la
détention, la prise et/ou la cession de
participations, par quelque moyen que ce
soit, dans toute société ou groupement
Président : M Pommies Nicolas demeurant
27 rue Emile Zola 33110 LE BOUSCAT
élu pour une durée de indéterminée ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque associé est convo
qué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26113

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 18/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MOB'INCUB
Siège : 18 avenue des Chavailles –

33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 500 euros
Objet : la formation au Code de la Route

et la prévention en matière de sécurité
routière ; l'activité d'auto-école sociale et
solidaire, à savoir l'assistance de per
sonnes ayant des difficultés de tous ordres
à l'obtention du permis conduire, l'activité
de garage social et solidaire, à savoir
l’achat-revente de véhicules automobiles
ou l’aide à l’obtention d’un véhicule auto
mobile, à destination des personnes ayant
bénéficié d’un accompagnement par la
société pour l’obtention de leur permis de
conduire,

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. Chaque action
donne droit à une voix.

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. Laurent FABRE, demeu
rant 17 rue de Metz – 33000 BORDEAUX,

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

21EJ26118

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : RONDOLI
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 123 AVENUE DU

MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
33610 CESTAS

OBJET : - L'acquisition, l'administra
tion, gestion et location de tout bien im
mobilier

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Monsieur Bernard LUBAT
Demeurant 123 AVENUE DU MARE

CHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33610
CESTAS

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ26127

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée « RATTLEBACK CAPI
TAL » au capital de 100 euros, ayant pour
objet directement ou indirectement, toutes
opérations pour son propre compte
d’achat, de vente et de gestion de valeurs
mobilières françaises et étrangères de
toute nature et de toutes entreprises, dont
le siège est 9 rue André Darbon – 33300
Bordeaux. Durée : 99 ans. Le Président
est M. Guillaume-Olivier DORE demeurant
33 rue Chevalier – 33000 Bordeaux. Le
Directeur Général est Cyril TEXIER de
meurant 88 cours Marc Nouaux – 33000
Bordeaux. Chaque action donne droit à
une voix ; tout associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Le transfert de
titre est libre. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ26129

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/11/2021 à TALENCE, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : O'MARISKO
Siège : Halles de Talence, 33400 TA

LENCE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1000€
Objet : Bar à huîtres, sea food, dégus

tation d'huîtres et de fruits de mer, vente
de tapas ; ainsi que la vente de poissons,
de crustacés, de fruits de mer et de tous
produits s'y afférent

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

Président : Monsieur Enzo CHEVAL
LIER, demeurant 48, route d'Arcachon,
33830 BELIN BELIET

Directeur général : Monsieur Matthieu
PIERROT, demeurant 72, route du Moulin
des Garderes 33770 SALLES 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26153
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/11/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 16
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ26132

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/11/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 17 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ26134

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/11/2021, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 15 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
21EJ26135

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 19/11/2021

Dénomination : SAS CAC HOLDING
Siège social : (33370) POMPIGNAC –

38, Les Pres de l’Eglise
Objet : Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financières ;
La gestion, l'achat, la vente de ces parti
cipations, par tous moyens à sa conve
nance ; Audit, conseil, consulting, mana
gement, en matière hôtelière, viticole,
œnologique, culinaire, et de restauration
gestion industrielle, gestion de production,
gestion financière, ingénierie commer
ciale, financière et industrielle, informa
tique, ressources humaines et organisa
tion administrative et toutes prestations de
services s'y rapportant. Toutes activités
de formations, d’organisation de sémi
naires, de manifestations musicales,
culturelles, hôtelières, viticoles, œnolo
giques, culinaires.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : M. Cyril DOP demeurant à

POMPIGNAC (33370) – 38, Les Près de
l’Eglise

Mentions complémentaires
- Conditions d’admissions aux assem

blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, les titres ne peuvent être cédées à
qui que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26147

Par acte SSP du 22/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :ZEN HIT
SERVICES Sigle : ZHS Siège social : 23
place Jean Moulin, 33500 LIBOURNE
Capital : 500€ Objet : Services aux entre
prises Président : DH INVEST, SARL, au
capital de 1.000€, 23 place Jean Moulin,
33500 LIBOURNE, 904 952 306 RCS de
LIBOURNE, représentée par M. Denis
HAYE.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
LIBOURNE

21EJ26158

Suivant acte SSP en date à GUJAN
MESTRAS du 18/11/2021, il a été consti
tué une société commerciale aux caracté
ristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : P & L
Siège social : Résidence Les Par

queurs – 93 cours de la Marne – 33470
GUJAN MESTRAS

Capital social : 1.000 €uros
Objet : Toutes opérations de presta

tions de services, de transformation,
d'exportation - importation, de consigna
tion de marchandises ou d'emballages se
rapportant à l'industrie et au commerce de
matériel nautique, bateaux, navires, mo
teurs, apparaux, matériel, instruments et
équipements de pêche et plongée sous-
marine, et tous produits similaires ou
connexes ; L'achat et la vente de tous
produits, toutes prestations de services,
tant près des administrations que des
organismes civils, concernant les travaux
de confection, de transformation, de pro
duction et de vente de matériel nautique,
bateaux, navires ou produits similaires ou
connexes ; le négoce d'accastillage,
d'équipements et de fournitures pour
l'exercice d'activités nautiques ; Toutes
activités de chantier naval et de vente de
carburants ; Toutes activités de répara
tion, d'entretien, de construction et de
négoce de bateaux, navires, moteurs et
plus généralement de tous matériels nau
tiques ; toutes activités d'hivernage ;
Toutes activités de dépôt-vente de maté
riel nautique ; Toutes activités de location
de bateaux, navires et produits similaires
; Toutes activités de démolition et de ré
cupération de bateaux, navires et produits
similaires ; L'acquisition, la création, la
location ou la prise à bail de toutes entre
prises industrielles ou commerciales ayant
trait aux objets ci-dessus définis ; La
conception, la création, la commercialisa
tion d’oeuvres et de programmes audiovi
suelles et multimédias créés sur quelque
support que ce soit, existant ou à venir,
tels que les oeuvres graphiques, vidéos,
photographiques, sonores ou publici
taires, numérique ou papier ainsi que
toutes les activités annexes, connexes et
complémentaires s’y rattachant directe
ment ou indirectement ; La post-produc
tion vidéo, la production de films documen
taires, institutionnels, publicitaires, ci
néma, la conception, la production, la
réalisation, la location, l’achat et la vente
de produits dérivés, et d’une manière
générale pouvant se rapporter à l’objet
social.

Durée : 99 ans à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés

Président : Monsieur Paul CHATENET,
né le 15/05/1967 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant Rési
dence Les Parqueurs 93 cours de la Marne
33470 GUJAN MESTRAS.

Directeur Général : Monsieur Léo
CHATENET, né le 13/02/2001 à LA
TESTE-DE-BUCH (33), de nationalité
française, demeurant Résidence Les
Parqueurs 93 cours de la Marne 33470
GUJAN MESTRAS.

Cession des actions : Les actions sont
obligatoirement nominatives. Les statuts
contiennent une clause de droit de pré
emption ainsi qu’une clause d’agrément
des cessions d’actions devant être adop
tées à la majorité des deux-tiers du capital
social.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent et chaque action
donne droit à une voix au moins.

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

Pour avis
21EJ26169

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SVTN
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 12 TER avenue

Charles Cante 33650 LA BREDE
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. La
vente exceptionnelle des biens mobiliers
et immobiliers appartenant à la société.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100.00 euros
GERANCE :
Monsieur VALERE Sébastien demeu

rant 12 TER avenue Charles Cante 33650
LA BREDE

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ26170

Par acte SSP du 15/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LIGHT
PLUS Sigle : LP Siège social : 5 allée de
tourny, 33000 BORDEAUX Capital : 10€
Objet : Tous travaux d'électricité générale,
de dépannage, de domotique, d'installa
tion et d'entretien de chauffage électrique,
tous travaux d'installation et d'entretien en
courant fort et en courant faible (TV, Té
léphonie, Internet, etc.), de VMC, de
nouvelles énergie, neuf et rénovation,
particuliers et professionnels, accessoire
ment tous travaux de pose de plaques de
plâtre de murs, de plafonds, de faux pla
fonds, et d'isolation.Président : M. Pierre
LANSAC, 25 allée des pins, 33160 SAINT-
AUBIN-DE-MÉDOC.Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX

21EJ26174

Par acte SSP du 19/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LI2M TP 
Siège social : 76, route départementale
671, 33670 SADIRAC Capital : 1.000 €
Objet : Terrassement Petites maçonneries
Président : M. Frédéric DOS AUJOS, 76
route départementale 671, 33670 SADI
RAC.Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.Clauses d’agréments :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ26179
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AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION SOCIALE : SASU

PRIVATE CAPTAIN
FORME JURIDIQUE : SASU
CAPITAL : 1000 € DUREE : 99 ans

APPORTS : En numéraire : 1000 Euros
SIEGE : 10, Avenue de la Mentque

33120 ARCACHON
OBJET : Transport maritime de passa

gers, « skippage » et convoyage de navire
de plaisance. Et généralement, toutes
opérations commerciales, financières, in
dustrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, ou susceptibles
d’en favoriser l’extension et le développe
ment.

PRESIDENT : DE LA TASTE Antoine,
né le 11/09/1974 à PAU, demeurant 10,
Avenue de la Mentque 33120 ARCA
CHON.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

21EJ26165

HÉLÈNE HAVERLAN ET
ASSOCIÉS

HÉLÈNE HAVERLAN ET
ASSOCIÉS

Société civile patrimoniale
au capital de 1 170 609,00 euros 

Siège social : 35 rue du 8 mai
1945, 33640 PORTETS

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORTETS du 22/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : Hélène HAVER

LAN et associés
Siège social : 35 rue du 8 mai 1945,

33640 PORTETS
Objet social : - la propriété d'un porte

feuille de valeurs mobilières, droits so
ciaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
par voie d’achat, d’échange, d’apport, de
souscriptions et de tous titres ou droits
sociaux en général.

- la propriété d'immeubles ou de droits
immobiliers ou tous autres titres, détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, par voie d’achat, d’échange,
d’apport, de souscriptions et de tous titres
ou droits sociaux en général.

 -et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement.

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.

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

Capital social : 1 170 609,00 euros
Gérance : Madame Hélène HAVER

LAN, demeurant 35 rue du 8 mai 1945,
33640 PORTETS a été nommée gérante
pour une durée illimitée

Clauses relatives aux cessions de
parts :

-dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

-agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
21EJ26181

Par acte sous seing-privé, en date du
19/11/2021, il a été constitué une SCI
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : DAM
Forme juridique : SCI
Montant du capital social fixe: 1 000  eu

ros
Siège social : 13, rue Maucoudinat

33000 BORDEAUX
Objet social :
L’acquisition, l’administration et l’ex

ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
tout actif mobilier, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ;

La prise de participation dans toutes
autres sociétés directement ou indirecte
ment ;

L’emprunt de toutes sommes et l’affec
tation hypothécaire de tous biens immobi
liers faisant partie du patrimoine social ;

Le cautionnement solidaire et / ou hy
pothécaire d’un tiers ;

La gestion de portefeuilles de titres ou
autres placements financiers, tels que les
contrats de capitalisation ;

Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Gérants :
Madame Marine TANCHOUX, épouse

SILVAGNI, née le 07/01/1989 à Perpignan
(66000), domiciliée 2 bis Allée Jean-Bap
tiste Carpeau à MERIGNAC (33700), ré
sidente fiscale française, nationalité fran
çaise.

Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés.

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ26182

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à LE PORGE du 21 novembre
2021,

Il a été constitué une société civile ayant
les caractéristiques suivants :

Dénomination : « LO’U »
Forme : société civile
Siège : LE PORGE (33680), Village de

naturiste de la jenny, route de la Jenny
Durée : 99 ans
Gérants : Mademoiselle Ophélie DU

BEDAT demeurant à   FUSTEROUAU
(32400) Chambaran. et Monsieur   Luca
AUMONT,  demeurant à LE PORGE
(33680) 7 avenue  du Médoc.

Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Parts sociales : les parts sociales
peuvent ne peuvent être cédées entre vifs
ou à cause de mort qu’avec l’agrément de
la collectivité des  associés, sauf entre
associés.

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

POUR AVIS ET MENTION
21EJ26191

LA CAB LA CAB 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 480.750 €
Siège social : 41 avenue de la

Belle Etoile, 33270 Bouliac
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés à Bouliac en date
du 22.11.2021 de la société LA CAB, so
ciété par actions simplifiée au capital
de 480.750 €.

Siège social : 41 avenue de la Belle
Etoile, 33270 Bouliac.

Objet : la prise de participations dans
toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet; la gestion éventuelle
de ces participations, notamment en qua
lité de mandataire social; l’animation du
groupe formé par la société et ses filiales,
notamment par la participation active à la
politique du groupe ainsi que le contrôle
des filiales; la fourniture à ses filiales de
prestations de services à caractère admi
nistratif, juridique, comptable, financier,
commercial, logistique, immobilier; l’ac
quisition ou la location de tous éléments
d’actifs mobiliers et immobiliers en vue de
leur exploitation ou de leur location, par
voie de location longue durée ou de lea
sing.

Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Pierre FREMONT,

né le 9 novembre 1965 à Paris (75012),
de nationalité française, demeurant 41
avenue de La Belle Etoile, 33270 Bouliac.

Directeur Général : Madame Chrislaine
DEKELPER née le 29 décembre 1969 à
Paris (75020), de nationalité française,
demeurant 41 avenue de La Belle Etoile,
33270 Bouliac.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la majorité des actionnaires
disposant du droit de vote.

Immatriculation RCS Bordeaux.
Pour avis
21EJ26202

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

GROUPE BABINGROUPE BABIN
Société par actions simplifiée à

actionnaire unique
Au capital de 100 €

Siège social : 1 Moulin de
Thomas  

33230 LAGORCE

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

21 novembre 2021, la société GROUPE
BABIN a été constituée avec les caracté
ristiques suivantes:

DENOMINATION : GROUPE BABIN
FORME: société par actions simplifiée

à actionnaire unique
CAPITAL SOCIAL: CENT (100) euros
SIEGE: 1, Moulin de Thomas, 33230

LAGORCE
OBJET:- prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit son
objet, L’exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales.

DUREE: 99 ans
PRESIDENT: Monsieur Damien BA

BIN, demeurant 1 Moulin de Thomas,
33230 Lagorce

AGREMENT : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des actions détenues par l'actionnaire
unique sont libres.

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

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Libourne

21EJ26204

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MELL »« MELL »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 5.000 Euros
Siège social : 3 rue Ariane

33185 LE HAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 8/11//2021, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : MELL
SIEGE SOCIAL 3, rue Ariane _ 33185

LE HAILLAN
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : Activité des sociétés

Holding et activité de détention d’actifs, la
détermination de la politique du groupe, la
détermination de la politique du groupe, le
contrôle, la direction et l’animation de
toutes ses filiales.

CAPITAL SOCIAL : 5.000 Euros, divisé
en 250 parts de 10 Euros chacune.

PRESIDENCE : Monsieur David DAR
RIET, demeurant 1 rue du platane, 68000
COLMAR pour une durée illimitée.

21EJ26210

Par acte SSP du 05/11/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : LC
HOLDING Siège social : 701 bd de l'In
dustrie, 33260 TESTE-DE-BUCH Capital :
1.000 € Objet : Participations financières
holding Gérance : M. LIONEL CAS
TRIQUE, 1 allée du Foquet, 33470 GU
JAN-MESTRAS Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ26245

Par acte SSP du 05/11/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SEGELIAU 
Siège social : 17 allée Marc Nouaux,
33470 GUJAN-MESTRAS Capital : 600 €
Objet : Location de terrains et d'autres
biens immobiliers Gérance : M. Serge
CASTRIQUE, 17 allée Marc Nouaux,
33470 GUJAN-MESTRAS, Mme Aurélie
CASTRIQUE, 121 quai de l'Artois, 94170
LE PERREUX-SUR-MARNE Cessions de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ26246
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI MELL 33 »« SCI MELL 33 »
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1000,00 Euros
Siège social : 3 rue Ariane

33185 LE HAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 8/11//2021, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI

MELL 33
SIEGE SOCIAL 3, rue Ariane _ 33185

LE HAILLAN
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : la propriété, l’acqui

sition, la vente, l’administration, l’exploita
tion par bail, location, sous-location ou de
toute autre manière de tous immeubles
bâtis ou non bâtis 

CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, divisé
en 100 parts de 10 Euros chacune.

PRESIDENCE : Monsieur David DAR
RIET, demeurant 1 rue du platane, 68000
COLMAR et Monsieur Nicolas DUMAS-
VIDAU demeurant 2 rue des orchidées,
33990 HOURTIN pour une durée illimitée.

21EJ26212

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

TR VTCTR VTC
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 70 route de
Villemartin – 33350 MOULIETS

ET VILLEMARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOULIETS ET VILLE
MARTIN du 01.10.2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : TR VTC
Siège social : 70 route de Villemartin –

33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN
Objet social : L’activité de transport de

personne en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC).

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Thomas RIZZETTO, de

meurant70 route de Villemartin – 33350
MOULIETS ET VILLEMARTIN, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ26231

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 23 novembre 2021, il a été constitué
une Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée, qui sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Dénomination : EARL BIO DE LERM
Siège social : Saint Martin de Lerm

(Gironde), 7 lieu dit Brandard
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 19 000 euros
Durée : 50 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Frédéric POUJON, de

meurant à Saint Martin de Lerm (Gironde),
7 lieu dit Brandard

Pour avis,
La Gérance.

21EJ26233

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

S.A.S. A.MEIGNEN CONSULTANT
CAPITAL : 5000 €
SIEGE SOCIAL : 10 rue Fondaudège -

33000 BORDEAUX
OBJET (résumé) : Le conseil et l'assis

tance en matière d'organisation et de re
structuration d'entreprise notamment sur
les aspects juridiques et fiscaux.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives. Chaque associé a autant
de voix qu’il possède d’actions.

PRESIDENT: Annie MEIGNEN, 10 rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
21EJ26237

Par acte SSP du 05/11/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : MC
HOLDING Siège social : 701 bd de l'In
dustrie, 33260 TESTE-DE-BUCH Capital :
1.000 € Objet : Participations financières
holding Gérance : M. MATHIEU CAS
TRIQUE, 3Q rue Jean Lavigne, 33260
TESTE-DE-BUCH Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ26238

Aux termes d'un acte sous signature
privée électronique du 22 Novembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MIELLERIE DE

L'ILLOT
Siège : 700 chemin Fontdeville Gasti

neau, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 30 000 euros
Objet : - la transformation de miel
- la fabrication de nougat, pain d'épices,

bonbons au miel, hydromel, condiments
au miel

- l'achat-vente, et le négoce de miel,
- la fabrication et la vente de produits

cosmétiques,
- l'achat-vente de matériel et équipe

ment pour l'apiculture,
- l'apithérapie.
Et plus généralement la création, l'ac

quisition, 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;

et toutes opérations quelqconque
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé 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 :
La Société "CBK INVEST", SARL au

capital de 1.000 euros, dont le siège social
est 700 chemin Fontdeville Gastineau
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 815 319 694
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Sébastien PAGE, Gérant.

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

21EJ26241

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

en date à BORDEAUX du 23/11/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : EVALAN
SIEGE SOCIAL : 2, rue Louis Braille –

33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
OBJET SOCIAL :
- la propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- l’animation par prestations de services
et de management dans les sociétés fi
liales, notamment la gestion administra
tive, juridique, commerciale et financière
de toute société filiale, la gestion des in
vestissements mobiliers et immobiliers, la
gestion du personnel et de la politique de
développement,

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;-
et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, économiques,
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou à tout
objet similaire, connexe ou complémen
taire ;

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 30 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est Monsieur Nicolas, Benoît BEGAUD, né
le 30 septembre 1980 à BORDEAUX
(33000), de nationalité Française, demeu
rant 2, rue Louis Braille à SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33160),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ26254

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BILLARD
2021

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 COURS ARISTIDE

BRIAND, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la

construction, l'administration, la gestion
par location ou autrement de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers, bâtis ou
non bâtis, à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel;

Gérance : M. Jean Philippe GUILLARD 
demeurant 10B chemin de Cantelaudette,
33360 LATRESNE

M. Jean Patrick BIRAN demeurant 27
AVENUE LEON BLUM, 33700 MERI
GNAC

M. Lucas PETRIAT demeurant 10
COURS ARISTIDE BRIAND, 33000 BOR
DEAUX

M. Benoit BIRAN demeurant 40 RUE
CHARLES LAMOUREUX, 33130 BEGLES

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

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

21EJ26279

Par ASSP en date du 18/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
TRAVAUX VITICOLES CUBZAGUAIS 33
Siège social : 227p Chemin de Chassaigne
33240 SAINT-LAURENT-D’ARCE Capi
tal : 500 € Objet social : Soutien aux
cultures viticole et agricole Président : M
Ouinekh Jaoued demeurant 7 Rue Pivain
33240 AUBIE-ET-ESPESSAS élu pour
une durée de 99 ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ26280

Par ASSP du 22.11.2021 est constituée
la SAS MAKHEM FOOD

Objet : Restauration, plats à emporter
et sur place de toutes natures.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Cession d’actions : Les actions de la

société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu’avec l’agrément préa
lable donne par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote
sachant que les actions du cédant ne sont
pas prises en compte pour le calcul de
cette majorité.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives et donne droit à une voix.

Siège : 76 rue des Terres de Borde
33800 Bordeaux

Président : Rany KHEM demeurant 35
rue Michel Eyquem de Montaigne 33240
Saint Laurent d’Arce

Directeur Général : Mardi MA demeu
rant 35 rue Michel Eyquem de Montaigne
33240 Saint Laurent d’Arce

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ26292

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTION DE SOCIETE
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 Novembre 2021, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MES PISCINES BLAYE
Siège social : 4 Bis, Lieudit Sociondeau à
CARS (33390). Capital : huit cents euros
(800 Euros). Apports : en numéraire. Ob
jet social : Construction de piscines -
Maçonnerie - Revêtement sol et murs -
Espaces verts - Vente de matériels et
entretiens de piscines - Vente de matériels
d'hygiène. Durée : quatre vingt dix neuf
ans à compter de son immatriculation au
RCS. Gérance : M. ROVERSO Lino et M.
ROVERSO Corantin demeurant tous deux
à PIGNAN (34570) – 3, Chemin Mas de
Daulet sont nommés co-gérants pour une
durée indéterminée. Immatriculation :
RCS de LIBOURNE.

Pour extrait et mention : Les co-gé-
rants.

21EJ26259

SCI AUTOUR IMMOSCI AUTOUR IMMO
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 7 Allées de

Chartres, 33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : SCI AUTOUR
IMMO

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7 Allées de Chartres, 33

000 BORDEAUX.
Objet social : Acquisition, gestion,

cession de tout bien immobilier ; L'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement, la vente de tous im
meubles et biens immobiliers ; Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Christophe RAUTOU, de
meurant au 11 Allée du Château, 33370
TRESSES.

Clause d'agrément :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre

onéreux ou à titre gratuit, à un cession
naire n'ayant déjà la qualité d'associé et
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, après agrément, dans les
conditions prévues dans les statuts.

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

21EJ26266

ALMA GROUPALMA GROUP
Société civile au capital 

de 3 000 €
Siège social : 4 Rue de la
Belotte, 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme sociale : Société civile
- Dénomination sociale : ALMA GROUP
- Siège social : 4 Rue de la Belotte,

33500 LIBOURNE
- Objet social : La prise de participation

et la gestion sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres, la réalisation de
toutes prestations administratives, finan
cières, commerciales, comptables, infor
matiques, de gestion et de direction, tant
par elle-même que pour toutes sociétés
au sein de laquelle elle détiendra, direc
tement ou indirectement, une participa
tion, les avances de trésorerie au profit de
sociétés filiales,

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

- Capital social : 3 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire

- Gérance : M. Bernard LAMA demeu
rant 1039 Chemin Morne Coco, 97354
REMIRE MONTJOLY,

- Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales

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

Pour avis
La Gérance
21EJ26281

Aux termes d'un acte sous signature
électronique du 23 Novembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DU MOU-
LIN

Siège social : 700 chemin Fontdeville
Gastineau, 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC

Objet social : L’acquisition, la vente à
titre exceptionnel, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, crédit bail,
location verbale ou autrement, la prise à
bail pour construction ou autres de tous
immeubles.La prise de participation dans
toutes sociétés de toutes formes, consti
tuées ou à constituer, se rapportant à
l’objet ci-dessus.Le cautionnement et
l’affectation de tous biens en garantie au
profit de ses membres.Et généralement
toutes opérations quelconques de carac
tère mobilier ou immobilier pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Karine PAGE et
Monsieur Sébastien PAGE demeurant 700
chemin Fontdeville Gastineau 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC

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

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

21EJ26283

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CLOS GALOU-

CHEY
SIEGE SOCIAL : Lieudit le Galouchey –

47 Route de Créon -33670 SAINT GENES
DE LOMBAUD

OBJET : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire

uniquement
GERANCE : Mr Jérôme BESIERS de

meurant 48 Rue Baspeyras – 33670
CREON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ26305

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 23 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : AADFM 2022. Forme sociale :
Société de participations financières de
profession libérale exploitée sous forme
de Société à responsabilité limitée. Au
capital de : 2000 €. Siège social : 4 Avenue
de La Libération 33440 Ambares et La
grave. Objet : La société a pour objet la
prise de participations et d’intérêts ainsi
que la gestion de ces participations et
intérêts dans des Sociétés d’Exercice Li
béral (SEL) ayant pour objet l'exercice de
la profession de Biologiste Médical, ainsi
que toute activité liée à la gestion desdites
participations et intérêts. Elle a également
pour objet la réalisation au profit des So
ciétés d'Exercice Libéral ou des groupe
ments dont elle détient des participations
d’activités accessoires en relation directe
avec leur objet. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Gérants : Mme Del
phine Anquetil demeurant 41 Avenue Jean
Jaurès 33520 Bruges; M. Antoine Marte
not demeurant 29 rue Répond 33000
Bordeaux; Mme Maud Alfonsi demeurant
70 Avenue de la Chapelle Forestière
33260 La Teste de Buch; M. Sébastien
Degrange demeurant 9 rue Wilson 33200
Bordeaux; Mme Mahussi Fourquet de
meurant 53 rue Blaise Pascal 33800 Bor
deaux. Pour avis.

21EJ26310

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

en date à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
du 8 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : DAMIEN CASTAGNE

DEVELOPPEMENT FORMATION
Siège : 4, rue de la Chaumière 33160

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : la prise de participation dans le

capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères, quelles que
soient leurs activités, sous quelque forme
que ce soit et notamment par la souscrip
tion, l'acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non négociables, le développement des
activités d'aval ou complémentaires des
entreprises détenues, directement ou in
directement par ses membres, toutes
opérations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de recrutement, d’apporteur
d’affaires, d’accompagnement, de forma
tion, de conseils, que ce soit en matière
comptable, financière, informatique, com
merciale, en matière d'aministration géné
rale et notamment au profit des sociétés
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation, l'assistance à la gestion de tréso
rerie des sociétés et entreprises dans
lesquelles elle détiendra une participation,
toutes actions commerciales au profit de
toutes entreprises et notamment au profit
des sociétés dans lesquelles elle détien
dra une participation, la gestion des titres
dont elle est ou pourrait devenir proprié
taire par achat, apport ou tous autres
moyen.

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

Transmission des actions : la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : Damien CASTAGNE de
meurant 4, rue de la Chaumière 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES.

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

Pour avis
21EJ26311

AVIS DE CONSTITUTION
SCI 12 CORDELIERS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 novembre 2021, il a été
constitué une société.

FORME : société civile immobilière
DÉNOMINATION : 12 CORDELIERS
OBJET SOCIAL : La mise en valeur,

l’administration et l’exploitation, par loca
tion ou autrement, de tous immeubles et
droits immobiliers dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement.

SIÈGE SOCIAL : 15 rue Magenta 33000
BORDEAUX

DURÉE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1 000 €.
GÉRANT : Olivier DOXARAN, né le 3

mai 1980 à SAINT-PALAIS de nationalité
Française demeurant 15 rue Magenta
33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Co-gérance
Mention en sera faite auprès du registre

du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ26327

Aux termes d’un acte authentique en
date du 10/11/2021, reçu devant Maître
Hugo SOUBIE-NINET, Notaire associé de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée « BRISSON & ASSO
CIES » titulaire d’un Office Notarial à
Bordeaux, 20 cours Georges Clemen
ceau, il a été constitué la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DEMONS
Forme : Société Civile de Construction-

Vente
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 4 impasse du Treytin

33850 LEOGNAN
Objet : acquisition par voie d'achat ou

d'apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d'achèvement ou après achèvement. Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Anibal ESTEVES, 27 bis,

rue du Professeur Demons 33140 VILLE
NAVE D’ORNON et M. Daniel ESTEVES
4 impasse du Treytin 33850 LEOGNAN

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

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26314
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

GROUPE REBIERE
BATAILLE

GROUPE REBIERE
BATAILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Route de

Gaychon
33350 FLAUJAGUES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLAUJAGUES du
20/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GROUPE RE
BIERE BATAILLE

Siège social : Route de Gaychon,
33350 FLAUJAGUES

Objet social : La prise de participations
dans toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, quels que soient leur
forme et leur objet et la gestion de ces
participations ; L’animation du groupe
formé par la société et ses filiales, notam
ment par la définition de la politique du
groupe et la participation active à la ges
tion de ses filiales ; la fourniture de pres
tations de services, à ses filiales, à carac
tère administratif, juridique, comptable,
financier, commercial, immobilier, etc, ….

La gestion de tous portefeuilles de
valeurs mobilières et titres de sociétés ;
La souscription de tous emprunts néces
saires au financement de ses acquisitions
ou de son activité ; La constitution de
toutes suretés réelles sur le patrimoine
social ; La cession éventuelle de tout ou
partie de ses actifs, ou de leur apport à
toute personne morale ; L’acquisition, la
gestion, l’administration, la mise en valeur,
la transformation, la location de tous im
meubles ou biens immobiliers ;

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : M. Sébastien BATAILLE,

demeurant lieudit Francesa 33350 FLAU
JAGUES et Monsieur Guillaume REBIERE
demeurant 177 lieudit Poncet 33350
GARDEGAN ET TOURTIRAC.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ26315

Suivant acte sous seing privé du
23/11/2021 a été constituée une société
civile immobilière dénommée 53 CLE-
MENCEAU ayant 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. Siège :
ARCACHON (33120) 169 boulevard de la
Plage. Durée 99 ans. Capital social 615
eur. Gérants : M. Frédéric DUCOURAU
demeurant à ARCACHON (33120) 3 allée
Risque Tout, M. Jérôme DURON demeu
rant à ARCACHON (33120) 9 allée du Dr
Georges Wolff, M. Romain LANDAIS de
meurant à BORDEAUX (33000) 43 rue de
Ségur, M. Alexandre MOREAU ayant pour
nom d’usage MOREAU-LESPINARD de
meurant à LA TESTE DE BUCH (33115)
Pyla sur Mer, 106 boulevard de l’Océan,
Villa Gustave, M. Pierre- Jean BUFFAN
DEAU demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260) Lieudit La Bécassière, M. Ber
trand DAVID demeurant à BORDEAUX
(33000) 103 Ter rue de Belleville, M. Jé
rémy BRU, demeurant à GUJAN MES
TRAS (33470) 114 cours de la Marne, M.
Philippe METIVIER  demeurant à GUJAN
MESTRAS (33470) 2 allée Jacques Offen
bach. Immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ26320

MODIFICATIONS

ULTIMATE JETS EUROPE, SAS au
capital de 5000 €, siège social : 21 avenue
d’Astarac, 31490 Leguevin, 841473127
RCS Toulouse. Par décisions du
30/06/2021,l’AGE a décidé de nommer en
qualité de directeur général M. Patrick
Lanquetin demeurant262 impasse du
Saint-Laurent, 33190 Saint-Michel-de-
Lapujade, et de transférerle siège social
du 21 avenue d’Astarac, 31490 Leguevin
au 262 impasse duSaint-Laurent, 33190
Saint-Michel-de-Lapujade, à compter du
même jour. En conséquence,l’article 4 des
statuts est modifié et la société sera im
matriculée au RCS deBordeaux.

21EJ22207

MANA Organic. SAS. Capital: 11150 €.
Sise maison bidegaina 94 che aintzirako
bidea 64480 larressore. 883 505 000 RCS
bayonne. Par AGE du 18/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège au château
de thouars, talence pépinière, 27 al des
petits rois, 33400 talence. Président: Theo
Lassalle, 7 rue salvador allende 33400
talence. La société sera radiée du RCS de
bayonne et immatriculée au RCS de bor
deaux.

21EJ23515

Lime cts SARL 527978381.K: 4000€.
Siège: 46r de la sablière Asnières sur
Seine.Assp 6/10/21 trans siège 5all de
Tourny Bordeaux.Modif rcs Bordeaux

21EJ23597

RHUG, SASU au capital de 100,0€;
Siège social: 7B Le Petit Bout du Banc
33640 Castres-Gironde 834224875 RCS
BORDEAUX; Le 21/10/2021, l'associé
unique a: décidé de transférer le siège
social au 4 lieu dit le Couturat Sud 33490
Le Pian-sur-Garonne à compter du
21/10/2021 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ23705

SCI CFG IMMOBILIER, SCI au cap.de
100 €, 133 rue Judaique 33000 Bordeaux.
RCS n° 490 807 286. L’age du 14/10/21
a transféré le siège au 7 av. du Dr Roger
Daignas 33700 Mérignac.

21EJ23790

ISIS AQUITAINE, SARL au capital de
7.500 €, Siège social : 9 rue Alessandro
Volta, ZI du Phare 33700 Mérignac, 483
710 588 R.C.S. Bordeaux. L'AGE du
22/10/2021 a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Président : M Olivier
SORIN, 19 rue du Cap Breton 33700
Mérignac. Directeur Général : ALIS MEDI
CAL SAS, 2 Rue Adolphe Lalyre 92400
COURBEVOIE, RCS Nanterre 479666737.
Commissaire aux comptes titulaire : M. Phi
Dominic TRAN, 2 rue Bargue 75015 Paris.
Commissaire aux comptes suppléant :
Mme Isabelle JADOT, 2 route de Langres
21490 Norges La Ville. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Modification au RCS de Bor
deaux

21EJ23881

AMG AEROSTRUCTURE, SASU au
capital de 5000,0€ ; Siège social : 28
avenue du Lac - Domaine du Moulin 33450
Izon 829 961 556 RCS LIBOURNE; Le
21/10/2021, l'associé unique a:décidé
d’étendre l’objet social . Nouvelle(s) acti
vité(s): prestation de service industrielle
et aéronautique, négoce automobile,
achat-vente, courtier automobile, entre
tien intermédiaire, convoyeur de véhicule,
location véhicule, vente de véhicules
d'occasion et neuf, Mention au RCS de
LIBOURNE

21EJ23897

JODI, SARL au capital de 3000,0€
Siège social: 37 rue d'Anglebernes 2eme
Etage Résidence Arc en Ciel 97233
Schoelcher 821 833 654 RCS Fort-de-
France Le 21/10/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 1
Rue Racine 33560 Carbon-Blanc à comp
ter du 22/10/2021;Objet: la location meu
blée Gérance: Jean-François Lucot, 1 rue
racine 33560 Carbon-BlancRadiation au
RCS de fort de france Inscription au RCS
de BORDEAUX

21EJ23962

Halec & Co, SASU au capital de 100,0
€ Siège social: 97 Allée de la Vignotte
33127 Saint-Jean-d'Illac 900928169 RCS
BORDEAUX Le 21/10/2021, l'associé
unique a: décidé de modifier l’objet social
à compter du 30/09/2021:  Conseil et
assistance aux entreprises et aux services
publics en matière de planification, d’or
ganisation, de coordination, de recherche
du rendement, de contrôle, d’information
de gestion/Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ23994

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

RH PATRIMOINERH PATRIMOINE
Société civile

au capital de 100 euros
Siège social : 6 rue Charles

Durand 
La Factory B51

33300 BORDEAUX
833 398 829 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er Juillet 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 228
rue du XIV Juillet 33400 TALENCE à
compter du 1er Juillet 2021.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ24073

NYDZ, SAS au capital de 1000 € Siège
social: 7 Allées de Chartres 33000 Bor
deaux 897436127 RCS BORDEAUX Le
22/10/2021, les associés ont: décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) acti
vité(s): le commerce de détail de tous
types de produits non réglementés par
correspondance. conseils aux entreprises.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ24232

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

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

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 19 novembre 2021 de la société civile
dont les caractéristiques sont énoncées
ci-dessous :

Dénomination : SCCA La MaiMé
Siège : LISTRAC-MEDOC (33480), 26

rue de l’Eglise.
Durée : 10 ans à compter de l’immatri

culation
Objet : L’acquisition d’un terrain à bâtir

sis à LISTRAC-MEDOC, 10 rue de l’Eglise,
d’une superficie d’environ 1052m² à pro
venir de la parcelle cadastrée D 1322,

L’acquisition d’un terrain à bâtir sis à
LISTRAC-MEDOC, 26 rue de l’Eglise,
d’une superficie d’environ 412 m² à pro
venir de la parcelle cadastrée D 1323,

La construction et l’aménagement d’un
ensemble collectif à usage professionnel
en vue de sa division par fractions desti
nées à être attribuées en propriété ou en
jouissance aux associés ;

La gestion et l’entretien de cet en
semble jusqu'à la mise en place d’une
organisation différente.

Et ce, soit au moyen des appels de
fonds effectués auprès de ses associés,
de ses capitaux propres, 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 susceptibles d’en
favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Capital social : MILLE EUROS
(1 000.00 EUR)

Gérant : Monsieur Quentin DESPE
RIEZ demeurant à CISSAC-MEDOC
(33250), 3 lotissement les Jardins de
Braneyre, Monsieur Thierry SALIGNON
demeurant à LE PIAN MEDOC (33290), 3
chemin rural de Garlyon et Monsieur Jean
Benoît BARTHE demeurant à BRUGES
(33520), 12 rue Saint Louis.

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

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN

21EJ26333

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
23/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : ODF SL
Siège social : 8, rue Jules Védrines,

33500 LIBOURNE
Objet social : l'exercice de la profession

de chirurgien-dentiste spécialiste en or
thopédie dento-faciale.

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 Sarah LEZAUN

épouse BROTHIER, demeurant 28, ave
nue de l’Epinette – 33500 LIBOURNE.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

21EJ26338
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SASU HOME PARFAITSASU HOME PARFAIT
S.A.S.U. au capital de 5 000 €

Siège social : 56 rue de 
Cauderan 33110 LE BOUSCAT
R.C.S BORDEAUX 845 090 919

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 30 juin 2020, l’associé unique
a constaté que les capitaux étaient deve
nus inférieurs à la moitié du capital social
et a décidé de ne pas dissoudre la société
par application de l’article L 223-42 du
Code de Commerce.

Pour avis.
21EJ24724

BM IMMOBILIERBM IMMOBILIER
société civile immobilière 
au capital de 1000 euros, 

25 rue de carros 
33800 BORDEAUX

898 986 005 RCS BORDEAUX

AVIS
D'un PV d'AGE du 04/10/2021, le siège

social a été transféré au 7 rue du chai des
farines 33000 BORDEAUX. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ24753

AVIS
FL2 ARCHITECTURE, SARL au capital

de 6 800 €, siège social : 424 route de
Toulouse APT A7 33130 BEGLES, 823
660 766 RCS BORDEAUX. Aux termes du
PV de l’AGE du 01/10/2021, il résulte que
le siège social a été transféré au 112 Cours
Gambetta 33150 CENON, à compter du
01/10/2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25062

ABACOST  ABACOST  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 rue Guépin  

33800 BORDEAUX  
894 754 696 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
16/11/2021, l'associé unique a nommé An
dré Lionel OBOA, demeurant 26 rue gue
pin 33800 BORDEAUX, en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rem
placement de Madame Serges Laurel
OBOA AYOKO, démissionnaire.

Pour avis, la Gérance
21EJ25576

HOLDING AF'SHOLDING AF'S
SARL au capital de 

600 000 euros
Siège social : 19 rue du Château

33200 BORDEAUX
812 186 419 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L'AGO du 30/06/2021 a nommé : la
société AUDIT, REVISION, PATRIMOINE,
ETUDE, GESTION, EVALUATION, domi
ciliée 30 avenue Edouard Belin 92500
RUEIL MALMAISON, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2026.

21EJ25620

DOMATDOMAT
Société par Action Simplifiée  U

au capital de 2 €
RCS 830 659 371  Bordeaux

34 A. chemin de Lapouyade,  33
240 Saint-André-de Cubzac

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/11/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 83 avenue
du Général Leclerc    33 60 Pessac à
compter du 15/11/21.

L’article des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

21EJ25662

MKB DEVELOPPEMENT SAS au ca
pital de 1000 € Siège social : 18 rue du 8
mai 1945 33150 CENON RCS BOR
DEAUX 878 030 60  Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
03/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue de la liberté 33530
BASSENS Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25692

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING FRANK
THURIN »

« HOLDING FRANK
THURIN »

Société de Participation
Financière de Profession

Libérale
Société à Responsabilité
Limitée à Associé unique

Au capital de 196 408,00 Euros
Siège social : 31, Chemin des

Croix
33640 ARBANATS

R.C.S BORDEAUX 824 260 913

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions extraordinaires de

l’associé unique en date du 1er septembre
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.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ25693

JANUEL LAURENT - SCI au capital de
180 000 Euros à NEUILLY SUR MARNE
(Seine Saint Denis) 172 Bis Rue Paul et
Camille Thomoux. 824 975 445 au RCS
de Bobigny. En date du 10 novembre
2021, l'AGE a décidé de transférer le siège
social de la société à CENAC (Gironde) 5
Lotissement Clos du Petit Maitre. Gé
rance : M. Aris JANUEL et Mme Florianne
LAURENT, demeurant tous deux à CE
NAC (Gironde) 5 Lotissement Clos du
Petit Maitre. Immatriculation et avis au
RCS de Bordeaux.

21EJ25677

MKB DEVELOPPEMENT SAS au ca
pital de 1000 € Siège social : 18 rue du 8
mai 1945 33150 CENON RCS BOR
DEAUX 878030600. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 03/11/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 1000 à 706300 €. Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ25695

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« NOLAN HOLDING »« NOLAN HOLDING »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 3 Lieu-dit Le

Moulin
33540 COIRAC

R.C.S. : BORDEAUX 831 347
414

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions extraordinaires en
date du 1er octobre 2021, l’associé unique
a décidé de modifier, à compter de cette
même date, l’objet social de la société, par
adjonction d’activités à savoir : « Chef à
domicile, traiteur et marché ».

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ25707

HOLDING IMMOBILIERE
BEOLETTO

HOLDING IMMOBILIERE
BEOLETTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 750 000 euros

porté à 1 500 000 euros
Siège social : 168 Avenue

Pasteur, 33185 LE HAILLAN
491.435.194 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 17 novembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 750 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 750 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 1 500 000 euros
21EJ25713

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.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

SEUDRE, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 150,00 €,  SIÈGE À
VILLENAVE D'ORNON
(33140), 28 ROUTE DE

LEOGNAN, RCS
BORDEAUX NUMÉRO

490660024

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

SEUDRE, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 150,00 €,  SIÈGE À
VILLENAVE D'ORNON
(33140), 28 ROUTE DE

LEOGNAN, RCS
BORDEAUX NUMÉRO

490660024

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16 novembre 2021, la
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
LA SEUDRE demeurant VILLENAVE
D'ORNON (33140), 28 ROUTE DE LEO
GNAN, a décidé de transférer le siège
social au 32 rue de la gare, Avallon, 17530
ARVERT à compter du 16 novembre 2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de LA
ROCHELLE.

Pour avis.
21EJ25720

COUSTAUDCOUSTAUD
SCEA au capital de 137 204,12 €

Siège social : 71 ROUTE DES
PALUS

33290 PAREMPUYRE
422 729 459 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

04/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Anthony COUS
TAUD, 77 ROUTE DES PALUS, 33290
PAREMPUYRE en remplacement de Mme
Nelly COUSTAUD, 77 ROUTE DES PA
LUS, 33290 PAREMPUYRE à compter du
04/11/2021.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25721

O'RICEO'RICE
SAS  au capital de 1 000 €

Siège social : 323 AV DE LA
LIBERATION, 33110 LE

BOUSCAT 
885 174 664 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 17/11/21,
l'associé unique a décidé de remplacer la
dénomination sociale O'RICE par LES DZ,
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts, de nommer Achore AGGOUNE,
13 rue Georges Jérôme Duret – 33310
LORMONT, Président de la société en son
remplacement, de nommer Abdel-Karim
DERGHBOUDJ, 4 Square Saint-Ger
main – Apt 114 – 33310 LORMONT, Di
recteur Général de la société et de sup
primer les articles 31 et 32 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ25723
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

BEAU LEDAGUENEL
WAGNER

BEAU LEDAGUENEL
WAGNER

Société Civile de Moyens au
capital de 150.00 Euros 

Siège social : 56 avenue Maryse
Bastié – 33523 Bruges Cedex
RCS Bordeaux 884 249 509

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 29 juillet
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 46 € par création et émission de 46
parts nouvelles de 1€ chacune. Le capital
social est désormais fixé à la somme
de 196 €. L'assemblée décide de nommer
en qualité de cogérante Mme Hélène
Néophytou-Godet demeurant 13 rue Emile
Zola 33600 Pessac, et, de modifier la
dénomination sociale en ce qui suit : "Beau
Ledaguenel Wagner Neophytou-Godet.
Le tout à effet du 1er août 2021. Les ar
ticles 3 ; 8 et 14 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ25725

BAGUETTE DOREE-SD BAGUETTE DOREE-SD 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 150.000 € 
Siège Social : EYSINES

(33320) – 120-122 AVENUE DE
L’HIPPODROME 

RCS BORDEAUX 340 108 133

Selon procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 septembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social pour le fixer à SALIES
DE BEARN (64270) – 4 Chemin Anti
Puyou – Quartier Martinaa. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de PAU où la société sera
immatriculée.

Pour Avis. LE GERANT
21EJ25731

AFRICA POWER
SERVICES

AFRICA POWER
SERVICES

SASU au capital de 2.000.000 €
Siège social : 46 rue Ferrere 

33000 BORDEAUX
891 284 721 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

16/11/2021, l'Associé unique et Président
a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 1.000.000 € pour le
porter de 2.000.000 € à 3.000.000 € par
une augmentation par apport en numé
raire.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25733

MANUTENTION SERVICESMANUTENTION SERVICES
SASU au capital de 1.000.000 €

Siège social : 46 rue Ferrere
33000 BORDEAUX

891 976 276 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

16/11/2021, l'Associé unique et Président
a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 2.000.000 € pour le
porter de 1.000.000 € à 3.000.000 € par
une augmentation par apport en numé
raire.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25735

GJAD IMMOGJAD IMMO
SARL au capital de 150.000 €

Siège social : 16 rue de Colmar 
33000 BORDEAUX

852 773 035 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2021, l'Associé unique a décidé de
transférer le siège social au 17 rue Vauban
33000 BORDEAUX.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25737

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Dénomination : SCI NID D'ABEILLE.
Forme : SCI.
Capital social : 150 euros.
Siège social : AUREILLAC, 33190 LA

REOLE.
480831668 RCS de Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du

16 novembre 2021, à compter du 16 no
vembre 2021, les associés ont pris acte
de la modification de la gérance de la
société :

- Madame Dominique PELLET, demeu
rant lieudit Viduc, 33580 MONSEGUR
(nomination).

- Lucien PELLET (partant) Mention sera
portée au RCS de Bordeaux.

21EJ25738

LEOV SARL au capital de 5000 € Siège
social : 20 RUE DES TEINTURIERS
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX
821148244 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 17/11/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 53 AVENUE LEON BLUM 33700 MÉ
RIGNAC à compter du 17/11/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ25742

DRIVE DE MARIUS SAS au capital de
1.000€ Siège social : 44 Bis Route de
Brach, 33480 SAINTE-HÉLÈNE

894 086 370 RCS de BORDEAUX
Le 17/11/2021, le Président a décidé

de transférer le siège social au : 356
AVENUE DE L'ARGONNE LOT24, 33700
MÉRIGNAC. Modification au RCS de
BORDEAUX

21EJ25743

OCC PATRIMOINE SAS au capital de
10.000€ Siège social : 81 boulevard Pierre
1er, 33110 LE-BOUSCAT 842 335 390
RCS de BORDEAUX. Le 02/11/2021,
l’AGE a décidé de transférer le siège social
au 110 quai des Chartrons, 33000 BOR
DEAUX. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25744

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

RESTOVALORRESTOVALOR
Société par actions simplifiée

Capital : 9 900 €
14 Rue Condorcet 33150

CENON
RCS BORDEAUX 879 972 834

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une décision prise à
l'unanimité des associés en date du
01/03/21, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la Société 10% EN
VIRONNEMENT (RCS BORDEAUX 538
869 934), ayant son siège social au 14
Rue Condorcet 33150 CENON en rempla
cement de M. Daniel FOLZ, démission
naire, à compter du 01/03/21.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25745

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

NADHUNADHU
Capital Social : 3 000 €

Siège : SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE – 4 Bis Quai d’Orio

RCS LIBOURNE B 884 355 207

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés tenue au siège social, le 01
Novembre 2021, a décidé :

De transférer le siège social de la so
ciété actuellement à SAINT CIERS SUR
GIRONDE (33820) – 4, Bis Quai d’ORIO
à SAINT DIZANT DU GUA (17240) – 11
Rue Saint Vincent.

Les dépôts légaux seront effectués
auprès des Registres du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE et de SAINTES.

La Gérance
Pour avis.

21EJ25754

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
du 24/06/2011 de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AREILLE, SCI au capital
de 1.500 € dont le siège est 16 allée du
Grepin - 33160 SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 334819612, il a
été décidé :

- de nommer en qualité de gérante Mme
Evelyne DUBES, épouse AREILLE DIT
SARLANGE, demeurant 16 allée du Gre
pin - 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC en
remplacement de M. Pierre André
AREILLE DIT SARLANGE, démission
naire, à compter du 24 juin 2021. L’article
13 des statuts a été modifié en consé
quence.

-d'étendre l'objet social à la propriété
et la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

- de modifier les règles relatives au droit
de vote des parts démembrées et de
modifier en conséquence l'article 19 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25756

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET

PARTICIPATIONS

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET

PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 89.840.545 EUR
Siège social : 17 rue Vauban

33000 BORDEAUX
538 762 444 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
24 juillet 2020, le Président a été autorisé
à procéder à une augmentation de capital
dans la limite de 1.708.168 actions ordi
naires. Usant des pouvoirs conférés, le
Président a décidé le 25 juillet 2021
d’augmenter le capital social d'une somme
de 427.042 € par incorporation de ré
serves, pour le porter de 89.840.545 € à
90.267.587 €.

Les articles 7 (Apports) et 8 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25757

Maître Romain du PLANTIERMaître Romain du PLANTIER
Avocat au Barreau de Bordeaux

52 rue des Remparts, 33000 BORDEAUX
http://du-plantier-avocat.fr/

H.T.C.M.H.T.C.M.
Société à responsabilité limitée

à associée unique
Au capital de 200 euros

Siège social : 36 B rue Sainte-
Marthe, 79000 NIORT

RCS de NIORT : n° 797 830 403

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 25 octobre 2021, le siège social
a été transféré au 36 rue des Remparts,
33000 BORDEAUX et l’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

La gérante est Madame Delphine MA
RANGHI, domiciliée 24 rue Christophe
Colomb, 33700 MÉRIGNAC.

Radiation sera faite au RCS de NIORT
et modification au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ25759
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Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

IMMO DE LA METROPOLE
BORDELAISE

IMMO DE LA METROPOLE
BORDELAISE

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

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 2 novembre 2021, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Monsieur Rémi ORTOLAN de ses
fonctions de Président à compter du 2
novembre 2021.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveau Président, la société
INDUSTRIMMO, SAS au capital de 110
000 €, dont le siège social est situé 10 rue
Guadet – 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
799 883 921, représentée par son Pré
sident, Monsieur Pierre RICKLIN, à comp
ter du 2 novembre 2021 pour une durée
illimitée.

La Présidence
21EJ25765

AGENCEMENT
PORCHERET MENUISERIE

AGENCEMENT
PORCHERET MENUISERIE

Société À Responsabilité
Limitée 

au capital de 7 500.00 €
Siège social : 210 avenue du

Médoc 
33320 EYSINES

491 855 573 RCS BORDEAUX

DÉCISION DE NON
DISSOLUTION

L’AGE du 12/01/2021, statuant confor
mément à l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,
21EJ25768

EDULICEEDULICE
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 49 Cours Pasteur

Boite de domiciliation 246,
33000 BORDEAUX 

817 701 022 RCS BORDEAUX

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire en date du 18/10/2021, la
société MELICERTE CONSEILS, SAS au
capital de 367 028 euros, dont le siège
social est 49 cours Pasteur 33000 Bor
deaux, immatriculée sous le n°
838 973 519 RCS Bordeaux, représentée
par M. Gilles Pourtalet, a été nommée en
qualité de Présidente pour une durée illi
mitée à compter du 18/10/2021, en rem
placement de Madame Nicole DU
TILLEUL, démissionnaire ; l'article 19 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, le Président
21EJ25769

CAPACAPA
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 51, rue Jules

Mabit
33200 BORDEAUX

830 629 135 RCS BORDEAUX

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Le 02/11/2021, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de location de véhicule terrestre habitable
destiné à une occupation temporaire ou
saisonnière, à usage de loisirs, à compter
de ce jour.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

- Ancienne mention : Conseil, audit
formation de toute entreprise en qualité et
affaires règlementaires

- Nouvelle mention : Conseil, audit
formation de toute entreprise en qualité et
affaires règlementaires ; La location de
véhicule terrestre habitable destiné à une
occupation temporaire ou saisonnière, à
usage de loisirs

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ25789

YAELISYAELIS
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros

Siège social :  51 Cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX
844424150 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2021, le Président, a dé
cidé de transférer le siège social du 51
Cours Xavier Arnozan, 33000 BOR
DEAUX au 31 rue des terres rouges à
LORMONT (33310) à compter du de ce
jour et de modifier en conséquence les
statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ25792

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MATMAR »« MATMAR »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 4 Lotissement le
Val de Thuir

33760 TARGON
R.C.S. BORDEAUX 751 646 506

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 4 octobre
2021, il a été pris acte de la démission de
Madame Elodie VIDAL de ses fonctions
de co-gérante de la société, et ce, à
compter du 1er novembre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis la gérance
21EJ25798

Au terme d’une AGE en date du 28
octobre 2021 au siège social de la SARL
POULETTES, RCS BORDEAUX 903 190
734, 38 Rue Planterose, 33800 BOR
DEAUX, l’AGE décide de modifier l’objet
social qui devient : Restauration de type
rapide, Vente de volailles crues ou cuites
et conserves, volailles cuite à emporter.
Pour avis, La Gérance.

21EJ25809

JSL INVESTJSL INVEST
Société par actions simplifiée 

capital  1 000 euros
Ancien siège social : 281

avenue Léo Drouyn 33450 IZON 
Nouveau siège social  :    

1 Casaque  33190 GIRONDE
SUR DROPT

RCS  Bordeaux  800717 571

 Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’AGE du 1ER octobre 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
de 281 avenue Léo Drouyn 33450 IZON
à 1 Casaque 33190 GIRONDE SUR
DROPT ce à compter du 1ER octobre 2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis   
Le président   
21EJ25821

AURELIEN BORIES
CONSEIL

AURELIEN BORIES
CONSEIL

SASU au capital de 500 €
Siège social : 35 rue

fondaudege
33000 BORDEAUX

831 805 445 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 79
Rue Lafaurie De Monbadon 33000
BORDEAUX à compter du 01/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25833

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

MEYRAN MOTOCULTUREMEYRAN MOTOCULTURE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 381 250 euros
Siège social : 3, Lieu-dit de

Peyrefitte 
33190 LA REOLE

399 272 442 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 18 NOVEMBRE 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la 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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 381 250 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.

Madame Lydie MEYRAN et Monsieur
Michel MEYRAN, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
 Monsieur Michel MEYRAN
demeurant 4, Lieu-dit Colin 33190

SAINT SEVE
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
 Madame Lydie MEYRAN née DU

BOUILH
demeurant 4, Lieu-dit Colin 33190

SAINT SEVE
 Pour avis
Le Président
21EJ25837

SEKFOODSEKFOOD
SARL au capital de 20 000

euros
Siège social : 9 rue Jean

Raymond Guyon
33310 LORMONT

884.505.736 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Le 16 septembre 2021 l'associée

unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis - La Gérance
21EJ25840

SCI FERRANDSCI FERRAND
Société civile au capital 

de 1 000 euros
Siège social : BROUQUEYRAN

(33124) 1 Pilllé
R.C.S. BORDEAUX 450 841 465

ASuivant acte reçu par Maître Olivier
QUANCARD Notaire à AUROS le 26 Avril
2019, Monsieur LucFERRAND, demeu
rant à BROUQUEYRAN (33124) 3 Le
Bourg a été nommé gérant enremplace
ment de Madame Françoise FERRAND
née LABREZE gérante démissionnaire.

21EJ25847
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ASL COMMUNITYASL COMMUNITY
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 39 Avenue du

Château d’Eau – 33700
MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 890 452 303

AVIS DE MODIFICATION
 Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 1er novembre 2021, il a
été décidé :

- la réalisation d’une augmentation de
capital de 49.000 € par apports en numé
raire ;

- d’étendre l’objet social aux activités
de conseil auprès d’entreprises et particu
liers notamment dans le domaine financier
immobilier ainsi que l’activité de promotion
immobilière ;

- de désigner Madame Florence AN
QUETIL-BANDERIER, demeurant 13 im
passe du Mail – 33700 MERIGNAC en
qualité de Directeur Général de la Société
à compter du 1er novembre 2021.

Le Président a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation de capital
susvisée par décisions en date du 15
novembre 2021. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
et les mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
50.000 euros

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

 Le Président
21EJ25844

DATATRADERS - SARL au capital de
200,00 € - Siège social : 56 rue de Lange
- 33170 GRADIGNAN 790 090 898 RCS
BORDEAUX - Le 18.10.21, l'AGE a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce. Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25849

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

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

ARTIGUE VINS
SELECTION

ARTIGUE VINS
SELECTION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 300 €uros

Siège social : 18 route de la
Laurence

Château Beaulé
33370 POMPIGNAC

RCS BORDEAUX 822 741 187

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 10
novembre 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé de transférer le siège social
au 65, rue Brunereau – 33150 CENON et
ce, à compter rétroactivement du 13 oc
tobre 2021.

Pour avis,
21EJ25855

Rôtisserie 9.11
société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
siège social : 8, rue Guy Lévy

33700 MERIGNAC
901 521 625 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 6 août
2021, la présidente de la société par ac
tions simplifiée Rôtisserie 9.11 a décidé
de transférer le siège social, Du 8, rue Guy
Lévy à MERIGNAC (33700), Au 17, ave-
nue de L'Alouette, à MERIGNAC
(33700), à compter du 6 août 2021, et de
modifier en conséquence les statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ25860

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETS DÉROMAS

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETS DÉROMAS

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : Route du Cap

Ferret - BLAGON
33138 LANTON

481 606 655 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGO du 24-06-2021 a pris acte de la

démission de Mme Christiane DÉROMAS
et de M. Pierre DÉROMAS de leurs fonc
tions de cogérants à compter du
24-06-2021 et a décidé de ne pas procéder
à leur remplacement.

Pour avis
La Gérance
21EJ25864

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

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

SUN IMMOSUN IMMO
Société Civile Immobilière au

capital de 2 000 €uros
Siège social : 16 rue Ausone

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 794 830 497

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 16 novembre
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compte de ce jour à l’adresse
suivante : 7, chemin de Poulange – 33114
LE BARP.

Pour avis,
21EJ25876

BNB BNB 
SAS au capital de 7 900 €

Siège social : 6 rue Bernard
Palissy, 33510 ANDERNOS 

LES BAINS 
810 561 373 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de l’AGE du
04/12/2020 et du procès-verbal des déci
sions de la Présidente du 23/10/21 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital, Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 8 000 €. L'ar
ticle 7 des statuts a été modifié. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à
7 900 €. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 15 900 €. Pour avis.

21EJ25866

TWENTY SHIFTSTWENTY SHIFTS
SAS au capital de 2 000€
Siège social : 17 TER RUE

VICTOR HUGO
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
882 060 395 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Assemblée géné

rale en date du 17 novembre 2021, la
Société TWENTY SHIFTS demeurant 17
Ter Rue Victor Hugo, 33400 AMBARES-
ET-LAGRAVE,  , a décidé de transférer le
siège social au 128 Bis Avenue de la
Roudet – 33500 LIBOURNE à compter
du 17 novembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Modification au RCS de BORDEAUX,
avec une nouvelle immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis.
21EJ25856

L’ABRI FAMILIALL’ABRI FAMILIAL
Société Coopérative d’Intérêt

Collectif d’HLM à forme
anonyme Siège social : 110

avenue de la Jallère
33042 BORDEAUX CEDEX

456 203 546 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
REPRESENTANTS

PERMANENTS
Le Conseil d’Administration du 2 no

vembre 2021 a pris acte du changement
de représentant permanent :  

- de PROCIVIS NOUVELLE AQUI
TAINE, par la désignation de M. Charles-
Edouard O’MAHONY, demeurant 10 rue
de Codry, à Bayonne (64100), en rempla
cement de M. André LEGEARD,

- du Conseil Départemental de la Gi
ronde, par la désignation de Mme Sophie
PIQUEMAL, demeurant 18 allée des Vio
lettes, à Le Barp (33114), en remplace
ment de Mme Martine JARDINE.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration 
21EJ25885

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGEX du 25/10/2021, l’assemblée
générale de la Société HCA EXPERTS -
SARL - capital : 1.235.040 € - siège:
BRUGES (33520) 13 Avenue de Cha
vailles - RCS Bordeaux 502 423 577 a
décidé :

- de transformer la Société en SAS à
compter du 25/10/2021,

- de nommer en qualité de Président la
Société HIRIBERRY COMPTABILITE
AUDIT CONSEILS - SARL - capital :
50.000 € - siège : BRUGES (33520) – 13
Avenue de Chavailles – Bâtiment F – 1er
étage - RCS Bordeaux 529 169 260, re
présentée par M. Patrice HIRIBERRY,
Gérant.

- de nommer en qualité de Directeur
Général : Mme Marie-Thérèse LAFFER
RERE-MICHEL, née le 25juin 1958 à
SAINT-SEVER (40), de nationalité fran
çaise, demeurant à BORDEAUX (33000) –
26 Rue Vergniaud.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.Les cessions d’actions sont libres
entre associés et toutes les autres sont
soumises à l’agrément du Président.

21EJ25887

ERVABEKERVABEK
SASU AU CAPITAL DE 5100

EUROS
13 B RUE ANDRE AMANIEU

33 130 BEGLES
RCS BORDEAUX 830 376 851

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 2/08/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de directeur général
M. Guillaume CAUDRON, demeurant 296
avenue de Neuville à GAMBAIS (78) suite
à l'acquisition de 2040 actions de ERVA
BEK appartenant à  Monsieur BENER
ROUA Khalil.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAX.

Pour avis
21EJ25889

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 16, RUE
HIPPOLYTE TANDONNET-

BEGLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 16, RUE
HIPPOLYTE TANDONNET-

BEGLES
Société Civile Immobilière au

capital de 30 652,45 €
16 Rue Hippolyte Tandonnet

33130 Bègles
338 590 482 RCS BORDEAUX

Le 18/11/2021 l’AGE a modifié la dé
nomination sociale qui devient : SCI
SARPOON et transféré le siège au 49 rue
Marc Sangnier 33130 BEGLES.

21EJ25941
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par AGOE du 17/09/21 et décisions du
Président du 18/11/21 de la société CA-
PACITE, SAS au capital de 10.000 €, sise
27 B rue Margaux, 33000 BORDEAUX
(844 405 274 RCS BORDEAUX), le capi
tal a été augmenté de 3.186 € pour être
placé à 13.186 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ25886

PROJETS PEINTUREPROJETS PEINTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 

20, rue château d'agassac
33290 LUDON MEDOC

502313679 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1ER novembre 2021, la gérance a décidé
de transférer le siège social du 20, rue
château d'agassac, 33290 LUDON ME
DOC au 224 b rue lafontaine à LE PIAN
MEDOC (33290) à compter du de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ25914

2 M'S SARL au capital de 10 000 euros.
Siège social : 5 A, Chemin de la Cale du
Centre 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
903 012 425 RCS BORDEAUX. Aux
termes d'une délibération en date du 5
octobre 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 5 A, Chemin de la Cale du Centre
- 33240 ST ANDRE DE CUBZAC au 2
Route de Bayonne - 40230 SAINT-
GEOURS-DE-MAREMNE à compter du 5
octobre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ25915

ALTEASALTEAS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 10 000 €
Siège social : Porte de Bègles -
1, Quai Wilson - 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 439 703 976

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes de délibérations en date du
15/11/2021, la collectivité des associés a
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de de 190.000,00 euros par voie
d’incorporation de réserves, et modifié en
conséquences les statuts rendant obliga
toires les mentions suivantes :

Ancien capital : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €) ;

Nouveau capital : DEUX CENT MILLE
EUROS (200.000,00 €)

Pour avis, la Gérance
21EJ25926

CONICCONIC
Société civile, au capital de 
152,45 euros Siège social : 

18 Rue de Grassi 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 417 757 705

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision unanime des associés en
date du 08 novembre 2021

Le siège social a été transféré 214
cours Gambetta à 33400 TALENCE à
compter du 08 novembre 2021

L’article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

En conséquence, une inscription modi
ficative sera effectuée auprès du RCS de
BORDEAUX

Pour avis, Le Gérant
21EJ25928

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

www.a3caudit.com

OPTIQUE MERLINOPTIQUE MERLIN
SARL au capital de 8000 €

Siège social : 40 Cours
Lamarque

33120 ARCACHON
333 392 678 RCS BORDEAUX

L'AGO du 05/11/2021 a pris acte de la
démission de Monsieur Jacques MERLIN
de ses fonctions de co-gérant à compter
de ce jour.

Pour avis au RCS de BORDEAUX
21EJ25929

WD EUROPE SASWD EUROPE SAS
SAS au capital de 150 000 €uros

Siège social : Rue Robert
Caumont Imm P

Les  Bureaux du Lac
33049 BORDEAUX CEDEX

  402 468 995 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 28/08/2020, M. Mas
simo FERRUCCI demeurant   Via Funico
lare 45  6912 PAZZALLO (SUISSE) a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de M. Kirk EHRLICK.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25933

SP DEVELOPPEMENT  SP DEVELOPPEMENT  
SAS 

au Capital de 388 000 euros 
2I passe des Mûriers 
33700 MERIGNAC 

RCS Bordeaux 818 972 481

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 29 Octobre, prend note et acte
la Démission de la fonction de DIREC
TEUR GENERAL de Monsieur Jean Bap
tiste LE GALL résidant 14 rue Gallieni
41000 BLOIS, de la SAS SP DEVELOP
PEMENT et ce à compter de ce jour. 

Le dépôt Légal sera effectué au registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux. 

21EJ25934

PENC'HOATPENC'HOAT
SP DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 388 000 €
Siège social : 2 Impasse des

Mûriers
33700 MERIGNAC

818 972 481 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/10/2021, il a été décidé de diminuer le
capital social d'une somme de 209 000 € 
pour le porter de 388 000 € à 179 000 € 
par une réduction non motivée par des
pertes à compter du 29/10/2021.

L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25938

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par procès-verbal d’assemblée géné
rale ordinaire et extraordinaire en date du
16 novembre 2021 et par procès-verbal
des décisions du Président en date du 18
novembre 2021 de la Société SEVE THE
PLANET, SAS au capital de 1.000 €, sise
5 Chemin de Roby – 33410 LOUPIAC
(890 616 063 RCS Bordeaux), il a été
décidé de : l’augmentation de capital d’un
montant de 50 euros par l’émission de 50
actions ordinaires nouvelles ; l’augmenta
tion de capital d’un montant de 19.950€
par voie d’incorporation des réserves et
élévation de la valeur nominale des ac
tions. Portant ainsi le capital à 21.000 €
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ25942

GESTION FINANCE
ACQUISITION

PARTICIPATIONS

GESTION FINANCE
ACQUISITION

PARTICIPATIONS
GFAP
SARL 

au capital de 350 000 euros
Siège social : 32 rue Lagraveyre

33200 BORDEAUX
893 522 482 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
17/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 18 allée Am
broise BES, lotissement Le Vallon de
Gesseaume 33370 SALLEBOEUF à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance

21EJ25944

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

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

AUDIOFILSAUDIOFILS
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 45 375 €uros

Siège social : ZI Lagrange II Bât
B Cellule 5

9, Chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC

RCS BORDEAUX 793 798 661

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 17 no
vembre 2021 a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter rétroactive
ment du 1er novembre 2021 à l’adresse
suivante : 4, allée Pierre Gilles de Gennes
- 33650 MARTILLAC.

Pour avis,
21EJ25945

JILICLAUDALJILICLAUDAL
Société par actions simplifiée
au capital de 265 020 euros
Siège social : Avenue Jules
Ferry, 33350 CASTILLON LA

BATAILLE
534 663 190 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 septembre
2021, il a été décidé la réduction du capi
tal social d’une somme de 15 000 euros
pour le ramener de 265 020 euros à 250
020 euros par voie de rachat par la Société
de 1.000 de ses actions.

Aux termes d’une Décision du Pré
sident en date du 28 octobre 2021, celui-
ci a constaté la réalisation définitive de
cette réduction de capital et par consé
quence, la réduction du capital à la somme
de 250 020 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ25948

ETS FIDANETS FIDAN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 34 RUE DE LA

JUSTICE 33150 CENON
893 126 565 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 01/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au ZA DE GA
CHET 14 ALLEE CANTILLAC 33370
POMPIGNAC à compter du 01/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25953
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ACA HOLDINGACA HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros

Siège social : 15 Avenue Phénix
Haut Brion - 33600 PESSAC

894 281 369 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
18/11/2021, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter du 18/11/2021 la
dénomination sociale ACA HOLDING par
AC HOLDING et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ25946

BORDEAUX ELITEBORDEAUX ELITE
SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 rue Léon Blum

33140 VILLENAVE D'ORNON
827.834.144 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Le 3 novembre 2021 l'associé unique

de la société BORDEAUX ELITE, 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
21EJ25951

ATLANTIQUE COURTAGE
CONSEILS

ATLANTIQUE COURTAGE
CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 38 112,25 euros

Siège social : 23 allée de
Chartres

33000 BORDEAUX
380 695 833 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 19/11/2021 a décidé de
transformer la Société en SAS à compter
de ce jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes:

Capital
Ancienne mention : 38.112,25 euros

divisé en 2.500 parts sociales de 15,2449
euros. Nouvelle mention : 38.112,25 euros
divisé en 2.500 actions de 15,2449 euros.

Forme
Ancienne mention : SARL Nouvelle

mention : SAS
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Xavier CATHALA demeurant

86 rue Dubourdieu – 33800 BORDEAUX
Nouvelle mention :
Présidente : FINCA, 23 allée de

Chartres – 33000 BORDEAUX
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ25954

PCPA  PCPA  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 €
Siège social : 

126 rue Etchénique 
33200 BORDEAUX  

439 465 378 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2021, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance

21EJ25967

AVISAVIS

TRAINING ACADEMY BORDEAUX,
SARL au capital de 10 000€, 59, avenue
Henri Vigneaux 33700 MERIGNAC,
833 911 019 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 12/11/2021, la collectivité des associés
a révoqué M. Jean-Baptiste LACAVE,
cogérant de la Société. M. Thomas GETIN
et Mme. Faustine LEFEVRE conservent
leur mandat de cogérants de la Société.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ25983

CREOP SARLCREOP SARL
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

7.622 €  
Siège : 45 Avenue de l'Entre
Deux Mers 33670 CREON

429811433 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
18/11/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 92.378 € par apport en
incorporation de réserve, le portant ainsi
à 100.000 €. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25986

GROUPE ARGOS SAS au capital de
28 478 252 Euros. Siège social: 29 Rue
Esprit des Lois - 33000 BORDEAUX 852
299 759 RCS BORDEAUX. Aux termes
des décisions du président en date du
17/11/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social pour le porter à 32 478 248
Euros. Aux termes des décisions du pré
sident en date du 17/11/2021 suivant les
décisions des associés en date du
17/11/2021, il a été décidé augmenter le
capital social pour le porter à 43 620 196
Euros.

21EJ25991

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

1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI LE CLOCHERSCI LE CLOCHER
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Place du

Clocher
33330 SAINT-EMILION

792 543 308 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Audrey VI
VIAN Notaire au sein de la SARL COU
TANT SEYNAEVE LACAPE à SAINT
EMILION, le 28 Octobre 2021, la collecti
vité des associés a décidé à l’unanimité
de, savoir :

. nommer comme gérant la société
CODIAL Société par actions simplifiée au
capital de DEUX MILLIONS SEPT CENT
TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS EU
ROS (2.733.600,00 €), dont le siège social
est à PARIS 16ème arr. (75016), 80 ave
nue 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 indétermi
née.

. accepter expressément la démission
et donner quitus de sa gestion à Monsieur
Bernard LAFARGE

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ25988

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI LEKEITIOSCI LEKEITIO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 102 rue Abbé de
l'Epée - 33000 BORDEAUX

818 728 008 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 15-11-2021, décidé
de transférer le siège social actuel au 17
rue Jean Jaurès, 64200 BIARRITZ à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de BAYONNE.

21EJ25992

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
YAIGRE, Notaire Associé de la société«
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES», So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 10
novembre 2021, enregistré à Service dé
partemental de l'enregistrement BOR
DEAUX le 17/11/2021 dossier 2021
00044380 référence 3304P61 2021 N
05142, a été effectuée concernant
DROLES DE DAMES DE L'INTEN-
DANCE, Société civile immobilière au
capital de 400,00 €, siège à BORDEAUX
(33000), 47 cours de l'Intendance, numéro
SIREN 814 160 768 RCS BORDEAUX:
Réduction de capital social par voie de
rachat de titres et retrait de l'associé Do
rothée Marie DELECOUR, Kinésithéra
peute, épouse DESBARATS, demeurant
à BORDEAUX (33000)14 rue Desse.

Ancien capital 400 euros
Nouveau capital 300 euros
DEMISSION D'ASSOCIE GERANT 
Dorothée Marie DELECOUR, Kinési

thérapeute, épouse de Sylvain DESBA
RATS, demeurant à BORDEAUX (33000)
14 rue Desse. 

Pour avis Le notaire
21EJ25995

LIBTEL  LIBTEL  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 29 Rue Fonneuve

-33500 LIBOURNE  
489 699 314 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 29
Rue Fonneuve, 33500 LIBOURNE au 107
Avenue de Verdun 33500 LIBOURNE à
compter du 1er décembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ25996

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 20/10/2021, la collectivité des associés
de la Société SAS BORDEAUX CHAR-
TRONS 12, S.A.S. au capital de
5 000 € ayant son siège social situé au
112 Rue Ernest Renan Appartement 77
33000 BORDEAUX et immatriculée au R.
C.S. sous le n°843 263 898 RCS BOR
DEAUX, a pris acte de la démission de
Dominique MONLUN de son mandat de
Directeur Général de la Société à compter
du 20/10/2021 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

21EJ26001

VILADANSEVILADANSE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
500 €  

Siège : A202 33140 VILLENAVE
D ORNON

882249477 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
18/11/2021, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ26003
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

HG EXPERIENCEHG EXPERIENCE
S.A.S.U.

au capital de 800 euros
Siège social : 

4 bis, rue de la poste - 33990
HOURTIN

894  608  603 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 14/05/2021,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 300 000 €
d'émission de 30 000 actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 800  €.

Les articles 6 et 7  des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ26000

TRANSPORTS DEYMIER  TRANSPORTS DEYMIER  
EURL au capital de 56 000 €

Siège social : 
51, Route de Cabara 

33420 BRANNE  
490 586 112 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
1er novembre 2021, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de terrassement, assainissement, enro
chement et VRD et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ26008

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SIRECH&COSIRECH&CO
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros

Siège social : 4 avenue François
Mauriac – 33125 Louchats
483 413 399 RCS Bordeaux

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
En date du 15 novembre 2021, l’asso

cié unique de la société SIRECH&CO a
décidé de nommer en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire le cabinet DE
LOITTE & Associés domicilié 6, place de
la Pyramide, 92908 Paris la Défense ce
dex, pour une durée de six exercices.

Avis au RCS de Bordeaux
21EJ26017

SCI YASEMIN & YARENSCI YASEMIN & YAREN
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 25 bis chemin de
Beaufeu

33270 FLOIRAC
751 374 885 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 79
rue des vignes 33270 FLOIRAC à comp
ter du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26023

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

MAS COTTIGNIESMAS COTTIGNIES
SAS au capital de 2 500 €

15 rue Poudensan
33000 BORDEAUX

832 294 250 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
TRANSFORMATION

Aux termes d'une AGE du 21/10/2021,
les associés ont décidé :

- le transfert du siège social à BOR
DEAUX (33000) 61 rue du Château d'eau,

- la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du 21/10/2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à 2 500 €, divisé en 250
parts sociales de 10 € chacune. Sous son
ancienne forme, la Société était dirigée
par M. Maxime COTTIGNIES, pré
sident. Sous sa nouvelle forme de SARL,
la Société est gérée par : M. Maxime
COTTIGNIES, demeurant à BORDEAUX
(33000) 28 rue Avelane, en qualité de
gérant. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26025

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI BIDEGOIANSCI BIDEGOIAN
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 102 rue Abbé de
l'Epée - 33000 BORDEAUX

798 220 646 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 15-11-2021, décidé
de transférer le siège social actuel au 17
rue Jean Jaurès, 64200 BIARRITZ à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts.Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de BAYONNE.

21EJ26034

SCI POSOFSCI POSOF
SCI au capital de 3 000 €

Siège social : 25 bis chemin de
Beaufeu

33270 FLOIRAC
448 876 300 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 79
rue des vignes 33270 FLOIRAC à comp
ter du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26028

SCI MINAOUSCI MINAOU
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 25 bis chemin de
Beaufeu

33270 FLOIRAC
802 082 867 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 79
rue des vignes 33270 FLOIRAC à comp
ter du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26030

HORTIMALHORTIMAL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue de Sansas

33000 BORDEAUX
881 856 843 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 2
novembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire, statuant conformément à
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ26031

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI SEGALIER-
ALHAMBRA

SCI SEGALIER-
ALHAMBRA

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 102 rue Abbé de

l'Epée - 33000 BORDEAUX
810 005 181 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 15-11-2021, décidé
de transférer le siège social actuel au 17
rue Jean Jaurès, 64200 BIARRITZ à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de BAYONNE.

21EJ26038

DOLCEVITADOLCEVITA
SARL au capital de 10000 €
19 rue des Bahutiers 33000

Bordeaux
RCS BORDEAUX 521 663 724

TRANSFERT DU SIÈGE ET
EXTENSION D'OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'AGE  du

18/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue le Hameau 33370
TRESSES à compter de ce jour. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.

Il a également été décidé d'étendre
l'objet social à la vente sur internet, aux
activités liées au vin ainsi qu'au consulting
dans le développement de toute activité
de bars à vins et œnotourisme. L'article 2
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ26046

SCI FABIO ET LEANDROSCI FABIO ET LEANDRO
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 7 rue Jean

Mermoz
33140 VILLENAVE D ORNON
788 602 118 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 02/11/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 7 rue Jean Mermoz
33140 VILLENAVE D'ORNON au 36 bis
rue de la Paix 33140 VILLENAVE D'OR
NON à compter du 02/11/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ26053

LES LOGIS GIRONDINSLES LOGIS GIRONDINS
Société civile au capital

de 1.000 Euros
Siège social : 

625 route de Fauveau
33240 LA LANDE DE FRONSAC

RCS LIBOURNE 887 958 643

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 novembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de 625 route de Fauveau
- 33240 LA LANDE DE FRONSAC à 19
Lamarche – 33126 FRONSAC et de mo
difier en conséquence l’article 4 des sta
tuts.

Pour avis, La gérance
21EJ26057
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SAS SITBOX33 SAS au capital de
5.000€ Siège social : 12 cours GAM
BETTA, 33400 TALENCE 834 897 357
RCS de BORDEAUX.

L'AGE du 10/11/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 161  bis

rue Emile combes, 33270 FLOIRAC. -
nommer président, M. Mourad SAI 2  rue
cesar franck, 33700 MÉRIGNAC. Modifi
cations à compter du 11/11/2021. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ26018

GROUPE LAUNAY
AQUITAINE

GROUPE LAUNAY
AQUITAINE

SAS à associé unique
au capital de 1 500 000 €

Siège social : 
6, Cours du Chapeau Rouge

33000 BORDEAUX
830 434 288 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2021, l'associée unique a
décidé d’augmenter le capital social de la
société d’une somme en numéraire de 1
000 000 Euros, pour le porter de 1 500
000 Euros à 2 500 000 Euros.

Ancienne Mention
Capital : 1 500 000 Euros
Nouvelle Mention
Capital : 2 500 000 Euros
Les articles 7 et 8 des statuts ont été

modifiés en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
GROUPE LAUNAY

Jérôme LAUNAY, ès-qualités
21EJ26059

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

1°) Aux termes d’un acte reçu par
Maître COUTANT, notaire associé de la
SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE,
notaires à SAINT EMILION, le 15 no
vembre 2021 contenant cession de parts,
Monsieur Didier Serge LUBIATO a démis
sionné de ses fonctions de gérant à effet
du 31 décembre 2021, du GAEC RE-
CONNU DE LUBIATO FRERES, groupe
ment agricole d’exploitation en commun,
dont le siège social est à GARDEGAN ET
TOURTIRAC (Gironde), Mattetournier,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 383929338, au capital de
12.805,72 €,

2°) Aux termes d’un acte reçu par ledit
Maître COUTANT, le 15 novembre 2021,
les associés ont convenu à l’unanimité de
transformer à effet du 1er janvier 2022,
ladite société en société civile d’exploita
tion agricole dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCEA VIGNOBLES
LUBIATO

Capital : 12.805,72 €
Siège social : Mattetournier, 33350

GARDEGAN ET TOURTIRAC
Gérance : Monsieur Denis LUBIATO
Toutes les formalités légales seront

accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour Avis et Insertion
Signé : François Jean COUTANT,

Notaire.
21EJ26061

AXIOMAVOCATS
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse
Modification des Directeurs Géné-

raux
 VOLTEO DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au
capital de 1 886 830 euros

Siège social : 165 avenue des Pyré-
nées, 33140 VILLENAVE D ORNON

494 972 698 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 09 novembre 2021 il résulte que
les mandats de Directeur Général de
Madame Karine FABRE et de Monsieur
Thierry PARIENTY sont arrivés à expira
tion et ces derniers n'en sollicitant pas le
renouvellement, il n'est pas nommé de
nouveaux Directeurs Généraux. POUR
AVIS, Le Président

21EJ26062

AR2PAR2P
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 48 RUE DU

MOULINEAU
33170 GRADIGNAN

823 890 900 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 46
route de pessac, residence loustalot,
bat k3 33170 GRADIGNAN à compter du
02/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26063

ARQ FRANCEARQ FRANCE
Société par actions simplifiée

Au capital de 6.000 euros
Siège social : 17 rue Beaubadat

33000 BORDEAUX
838 539 005 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

le 19/11/2021, les associés ont :
- pris acte de la démission de M.

Quentin SAINT-MARTIN de son madat de
directeur général avec effet ce jour

- modifié l'article 16 des statuts en
conséquence

- nommé M. Jean-Charles DELARUE,
demeurant 10 rue Queyries - Bâtiment B
à CENON (33150) et M. Philippe VALEN
TINE, demeurant 11 place Saint Martial à
BORDEAUX (33000) en qualité de Direc
teurs Généraux

- modifié l'enseigne, dorénavant "PAKO
BOWL" en lieu et place de "STAZIONE 17"

RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ26065

FCA IMMOFCA IMMO
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 88 AVENUE JF
KENNEDY

33700 MERIGNAC
512 870 007 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/10/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 8 000 € 
pour le porter de 2 000 € à 10 000 € par
une augmentation par incorporation de
réserves à compter du 15/10/2021.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26068

L'INEDITL'INEDIT
SAS AU CAPITAL DE 1000

EUROS
320 ROUTE DE TOULOUSE

33 130 BEGLES
RCS BORDEAUX 891 891 871

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20/10/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de PRESIDENT
M. HAFID HAMOU, demeurant 31 PLACE
ANATOLE FRANCE 33560 CARBON
BLANC en remplacement de M. Mehdi
BEKHEDDA, démissionnaire, à compter
du 1/11/2021.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis

21EJ26072

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

CHINOOKCHINOOK
SCI au capital de 1 000€

Bâtiment E2 Appartement 322
Hameau de Noailles

33400 Talence
749 893 673 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée générale extraordinaire

du 21 Octobre 2021 a décidé :
De transférer le siège social de la so

ciété CHINOOK au bâtiment E2 apparte
ment 322 Hameau de Noailles 33400
Talence, à compter du 21 Octobre
2021, l’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX
Pour avis.

21EJ26076

LE HUBLE HUB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 300 euros
Siège social : 13 LD PEY DU

PRAT,
 33420 GREZILLAC

889 864 963 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

19 novembre 2021, l'associée unique a
décidé à compter du 19 novembre 2021
de remplacer la dénomination sociale « LE
HUB » par  « CHAINR SAS » et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts
et de nommer la société NORIMA, société
à responsabilité limitée au capital de
10 000 euros dont le siège social est 13
Pey du Prat 33420 GREZILLAC, immatri
culée au RCS sous le numéro 529 391 971
RCS LIBOURNE en qualité de Présidente
en remplacement de M. Christophe CAM
BORDE démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21EJ26080

AVIS
Suite aux décisions de l'associée

unique en date du 30/09/2021 de la société
PARIS AQUITAINE DISTRIBUTION, SAS
au capital de 45 000 euros, ZI de la Lande
- 14 Rue des Bruyères (33450) SAINT-
LOUBES (424 442 143 RCS Bordeaux), il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 10 000 euros pour être porté à 55 000
euros par incorporation de réserves. L'ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à QUARANTE-CINQ MILLE euros
(45 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CINQUANTE-CINQ MILLE euros
(55 000 euros).

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ26081

TUPUNGATO SPIRITSTUPUNGATO SPIRITS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre d'affaires
SEARUS - Pôle Nautisme - 4,

Quai Goslar, 33120 ARCACHON
900 538 513 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Suivant assemblée générale extraordi

naire en date du 16/11/2021, il résulte
que : Stéphane MITRANI, demeurant « 42,
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX » a été nommé en qualité de
Président en remplacement de M. David
Gareyte, démissionnaire, à compter du
16/11/2021. L'article 38 des statuts a été
modifié en conséquence et le nom de
Monsieur David Gareyte a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de M. Stéphane MITRANI. David
Gareyte, demeurant « 46 avenue Paul
Firino Martell - 16100 COGNAC » a été
nommé en qualité de Directeur Général à
compter du 16/11/2021. POUR AVIS. Le
Président

21EJ26138
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SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

MODIFICATIONS
GÉRANCE

Société Civile Immobilière Solax -So
ciété Civile Immobilière au capital de
762.25 euros-Siège social : 3 Rue Joule-
ZAC du Phare- 33700 MERIGNAC-340 142
421 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée des
associés du 8 Mars 2019:L'assemblée
générale constatant le décès de Monsieur
Jean-Pierre POIRIER, co-gérant, décide
qu'il ne sera pas remplacé dans ses
fonctions, Madame Catherine POIRIER
exerçant seule la fonction de gérante de
la société. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ26089

AVIS DE NOMINATION DE
NOUVEAUX GÉRANTS

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
associés du GFA VIRGINIE THUNEVIN,
dont le siège social est à LA LANDE DE
FRONSAC (Gironde), Les Grezys, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE sous le numéro
330054917, en date du 9 décembre 2020,
déposée aux rangs des minutes de Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
9 décembre 2020, les associés ont
convenu de nommer comme nouveaux
gérants :

Madame Axelle THUNEVIN, demeu
rant à SAINT EMILION (Gironde), 6 rue
Guadet, née à LIBOURNE le 29 décembre
2000

Et Monsieur Karl Bertrand Luke Arnaud
DUCHE, demeurant à SAINT VIVIEN
(Dordogne), Le Roc Sud – Les Sources,
né à LIBOURNE le 7 décembre 2002

En remplacement de Madame Virginie
Emmanuelle THUNEVIN décédée le 12
août 2019

Pour avis et insertion
François Jean COUTANT,

Notaire
21EJ26091

EVENT'UPEVENT'UP
SARL au capital de 15 000

euros
Siège social : 8 route de Malagar

33490 SAINT-MAIXANT
799.330.360 RCS BORDEAUX

POURSUITE D'ACTIVITE
Le 25 octobre 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
21EJ26096

HOLDING IFTHOLDING IFT
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 500 000 euros

porté à 3 848 600 euros
Siège social : ROUTE DE

BORDEAUX, 33480 SAINTE
HELENE 

883.974.271 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 10 no
vembre 2021 le capital social a été aug
menté de 1 348 600 euros par voie d'ap
port de droits sociaux.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le capital social est fixé à 3 848
600 euros divisé en 38 486 actions de 100
euros.

POUR AVIS
Le Président
21EJ26101

HOLDING JATHOLDING JAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 000 euros

porté à 3 848 600 euros
Siège social : 19 ROUTE DE
BORDEAUX, 33480 SAINTE

HELENE
883 795 593 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 10
novembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 1 348 600 euros par voie
d'apport en nature, les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le capital est fixé à 3 848 600 euros il
est divisé en 38 486 parts de 100 euros
chacune.

Pour avis
La Gérance
21EJ26104

F B C FF B C F
Société civile immobilière au

capital de 81 102,87 euros
Siège social : Zone artisanale
Mios Entreprises, 5 rue Alfred 

Kastler 33380 MIOS
RCS BORDEAUX 430 453 183

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 2
Novembre 2021 Monsieur Cédric FABRE
GUETTES, demeurant 73 Ter avenue de
Verdun 33127 MARTIGANS SUR JALLE,
a été nommé en qualité de gérant pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Francis FABREGUETTES à
compter du 2 novembre 2021.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Francis FABREGUETTES
sans qu'il soit procédé à son remplace
ment.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ26136

Le 15 novembre 2021, les associés de
ACTION MARINE, SARL au capital va
riable de 9.000 €, 34 avenue Marcel Das
sault, 33700 MERIGNAC, 439 550 047
RCS BORDEAUX, ont supprimé la varia
bilité du capital fixé à 9.000 € et l’article 8
des statuts.

Pour avis
21EJ26077

VALORGOMVALORGOM
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000 €
Siège social : 36 Cours Bacalan

33390 BLAYE
478 463 839 RCS  LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET
CESSION DE PARTS

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 29 juin 2021, il a été décidé

- de modifier l’article 2 à compter du 29
juin 2021 concernant l'objet social :

Nouvel Objet Social :Activité d’achat,
vente, négoce, montage, distribution de
tous types de pneumatiques et produits
assimilés, et dérivés, ainsi que toutes les
opérations commerciales s’y rapportant 

Ancien Objet Social :le négoce de tous
déchets industriels et plus particulière
ment de pneumatiques usagés et généra
lement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant s'y rapporter direc
tement ou indirectement

- de modifier l'article 7 suite à la cession
de parts de Monsieur LE BIANIC à Ma
dame Virginie ROGER née le 04/02/1963
à Suresnes.

Mentions faites au RCS de LIBOURNE
Pour avis

21EJ26114

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

www.a3caudit.com

RD.BATRD.BAT
SAS au capital de 1000€

Siège social : 44 RUE
MONTMEJEAN 33100

BORDEAUX
882 952 989 RCS BORDEAUX

Par décision du 30/06/2021, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social de 14 000 € par incorporation de
réserves pour le porter à 15 000 €. Articles
6 et 7 des statuts modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ26120

LES CRECHES D’AUDREYLES CRECHES D’AUDREY
Société par actions simplifiée à 
associée unique au capital de 

10 000 euros Siège social : 6 bis 
allée du Château 33460 ARSAC
834 813 594 RCS BORDEAUX

Suite aux décisions de l’associée
unique en date du 15/11/2021, le siège
social a été transféré au 13, rue Saint
Exupéry – Le domaine du Prince – 33460
ARSAC.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ26123

4 STABLE STICK4 STABLE STICK
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 10 000 euros

Siège social : 62 Allée des
Peupliers

33000 BORDEAUX
797 495 090 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 26/07/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 9 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 000 euros, Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 10 000 euros

21EJ26125

GALD SAS au capital de 3000 € Siège
social : 11 rue GALIN 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 815037510. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 19/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au résidence Port
Arcachon, quai du capitaine Allegre, tour
B, app 1107 33120 ARCACHON à comp
ter du 01/10/2021. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26141

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 15.06.2021, les associés de la so
ciété DOMAINE DES CANONS DE LA
DUNE, SC au capital de 200.000 €, 50 rue
de la Gabarreyre 33290 BLANQUEFORT,
893 378 158 RCS BORDEAUX, ont dé
cidé :

- d’étendre l’objet social de la société
à « la location de chambres meublées de
courte ou de longue durées, ainsi que
toutes opérations commerciales se rap
portant à l’activité d’hôtel-restaurant et
traiteur, à la blanchisserie, à la fabrication
et distribution de tous produits alimen
taires et non alimentaires et à l’organisa
tion de toutes manifestations »,

- sa transformation en SARL à compter
du même jour, sans création d’une per
sonnalité morale nouvelle et a adopté le
texte des statuts régissant la société sous
sa nouvelle forme. La dénomination, le
capital social, la durée et les dates d’ou
verture et de clôture d’exercice social
demeurent inchangés.

- pris acte que Monsieur James PER
RIEZ, 50 rue de la Gabarreyre 33290
BLANQUEFORT, assurera désormais les
fonctions de Gérant.

Pour avis
21EJ26142
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SAS D'ARCHITECTURE
THIERRY BOUTIN

SAS D'ARCHITECTURE
THIERRY BOUTIN

Société par actions simplifiée 
au capital de 75 000 euros
Siège social : Bâtiment 7 -

Hameau de Noailles
33400 TALENCE

421 640 459 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 26 juin 2015, l'Assemblée Générale a
décidé de mettre fin aux fonctions de
commissaires aux comptes de Monsieur
Guy ARNAUD, commissaire aux comptes
titulaire et de la société A3C-EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL –
commissaire aux comptes suppléant.
Leurs mandats étant arrivés à expiration.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ26083

VERT CLAIRE SARLVERT CLAIRE SARL
SARL au capital de 98 982 €

Siège social : 110 AVENUE DE
L'AQUITAINE

33560 STE EULALIE
385 373 113 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/10/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 11
CLOS DE COUVERTAIRE 33450 SAINT
LOUBES à compter du 30/10/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26145

VERT CLAIRE SARLVERT CLAIRE SARL
SARL au capital de 98 982 €

Siège social : 110 AVENUE DE
L'AQUITAINE

33560 SAINTE EULALIE
385 373 113 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/10/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 30/10/2021 :

La société a pour objet la réalisation de
prestations de services de commercialisa
tion de produits frais en particulier fruits
et légumes et de toutes activités annexes
s’y rapportant ou pouvant en faciliter
l’exécution.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26146

CLARISCLARIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 200 euros
Siège social : 162 Quai de

BRAZZA
33100 BORDEAUX

518 940 663 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 23 cours
Pasteur 33000 BORDEAUX à compter du
1er décembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ26151

CHORUS SAS au capital de 107 500
euros 1 rue du Bocage, 33200 BOR
DEAUX  421 116 377 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 30
septembre 2020, il résulte que les man
dats de la société RIVIERE GAUDRIE ET
AUTRES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société CABINET BERNAR
DIN, Commissaire aux Comptes sup
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes. POUR AVIS, Le Président

21EJ26163

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

SCI PUYGRENIERSCI PUYGRENIER
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Allée Cap de

Bos
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
808 549 661 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 26 Octobre 2021, l’Assemblée Géné
rale a décidé de transférer le siège social
et de modifier corrélativement l’article 5
des statuts.

A compter du 26 Octobre 2021, le siège
social, qui était au 7 Allée Cap de Bos –
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES, est
désormais au 469 Avenue du Lignan –
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES.

La Gérance
21EJ26164

COMAX FRANCECOMAX FRANCE
Société par Actions Simplifiée

au capital 
de 21.818.503,92 Euros 

Siège social : Avenue André
Calderon 33210 LANGON

447 722 257 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
4 Novembre 2021, l’associé unique a
décidé d’étendre l’objet social de la société
à l’activité de stockage d’électricité.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ26166

SOCIETE CIVILE DU
GARDIAN

SOCIETE CIVILE DU
GARDIAN

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : Rue du Colonel
Robert Picqué

33380 MARCHEPRIME

377 778 824 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du
02.11.2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 162 Boulevard de la
Plage 33120 ARCACHON, à compter du
02.11.2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ26168

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

HONORAT PLOMBERIEHONORAT PLOMBERIE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 Rue Antonin
Antoune 

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 841 819 147

Par décisions de l’associé unique en
date du 10/11/2021, le siège social a été
transféré au 13 B Rue Billaudel - 33800
BORDEAUX, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. POUR AVIS

21EJ26171

STILL RHSTILL RH
Société par actions simplifiée

au capital de 1 200 euros
Siège social : 79, rue Louis

Rochemond
33130 BEGLES

842 408 551 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée STILL RH a
décidé de transférer le siège social du 79
rue Louis Rochemond 33130 BEGLES au
27 avenue Léonard de Vinci 33600 PES
SAC à compter du 22 novembre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ26172

@CREPE@CREPE
SAS au capital de 5000 €
49 Cours Pasteur 33000

Bordeaux
RCS BORDEAUX849 693 817

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'associé unique en

date du 22/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 70 Cours
Victor Hugo  33000 Bordeaux à compter
de ce jour et d'étendre l'objet social aux
activités de restauration rapide sur place
ou à emporter de burgers. Les articles 2
et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ26173

AQUI-INVEST S.A.S au capital de
7.500.000 €, 11 rue des gamins 33800
Bordeaux R.C.S. Bordeaux 528 036 122

 le 3 11 2021 il a été constaté la fin du
mandat de directeur général du GIE
AQUITI GESTION (RCS Bordeaux
483402269), non remplacé à ces fonc
tions. pour avis

21EJ26175

BY TCHILOEBY TCHILOE
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 14 cours Tartas

33120 Arcachon
893 666 354 RCS Bordeaux

Aux termes de l'assemblée général
extraordinaire en date du 27 octobre 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 11 ter rue Marc Sangnier 93160 Livry-
Gargan.

La société sera ré immatriculée au RCS
de Bobigny.

21EJ26177

ACCÈS DÉMÉNAGEMENT SASU au
capital de 1 800 € Siège social : 169 Rue
Fernand Audeguil 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 900 200 692. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 11/10/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 2 Allée André Joseph
Sire 33130 BÈGLES à compter du
11/10/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ26186
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

L'AGENCE DU FERRETL'AGENCE DU FERRET
SAS au capital de 2000€

Siège social : 37 rue Nicephore
Niepce

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
881 635 221 RCS BORDEAUX

Suivant l'AG mixte en date du
08/10/2021, il a été décidé :

- de nommer Monsieur David LA
FARGE, demeurant à CAUDROT (33490),
17 Sarranson, en qualité de nouveau
Président de la Société à compter de ce
jour pour une durée illimitée

- de transférer le siège social du 37 rue
Nicephore Niepce 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS au 16, rue Jacques Cassard
33950 LEGE-CAP-FERRET

- de modifier l'objet social en suppri
mant l'activité de syndicat de copropriété

Pour avis au RCS de BORDEAUX
21EJ26184

SCP SCAMPS JEAN-
BAPTISTE - ALLONCLE

LAURENT

SCP SCAMPS JEAN-
BAPTISTE - ALLONCLE

LAURENT
Société civile professionnelle au

capital de 152 000 euros
Siège social : 190 rue du Tondu

33000 BORDEAUX
481 615 474 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 10/11/2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 152 000 euros à 151 968
euros par rachat et annulation de 2 parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

152 000 euros. Il est divisé en 9500 parts
sociales de 16 euros chacune, lesquelles
ont été souscrites et attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports res
pectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 151 968 euros. Il

est divisé en 9 498 parts sociales de 16
euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 9 498 parts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis. La Gérance
21EJ26193

EV AVOCATEV AVOCAT
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d'Avocats
au capital de 50 000 euros 

porté à 55 550 euros 
Siège social : 134 Rue

Mouneyra
33000 BORDEAUX

833 957 988 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 17/11/2021 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 5 550 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinquante

mille euros (50 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinquante

cinq mille cinq cent cinquante euros (55
550 euros)

Pour avis, La Gérance
21EJ26199

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

SOCIÉTÉ HOLDING 3 BEAUFORT
Société Civile au capital de 235 773 €

ramené à 117 963 €
3 Chemin du Bon Coin, CS

80101 - 33360 Lignan de Bordeaux
403 794 266 RCS BORDEAUX

Du PV d’une assemblée générale ex
traordinaire du 19/11/2021 le capital social
a été réduit d'une somme de 117 810
euros pour être ramené de 235 773 € à
117 963 €, Mr Bruno MOTTET, 57 avenue
Victor Hugo, 33110 Le Bouscat a été
nommé Gérant en remplacement de Mr
Stéphane MOTTET, démissionnaire et le
siège social a été transféré au 57 avenue
Victor Hugo, 33110 Le Bouscat. Les ar
ticles 4, 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

21EJ26201

DECLIC SERRURERIE Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
1 000,00 € Siège social : 31 Rue Georges
Clemenceau 33185 LE HAILLAN RCS
BORDEAUX - 789 263 878 Le 27/10/2021,
l’Associé Unique a décidé d'augmenter le
capital social de 249 000 € par l'incorpo
ration de réserves et élévation de la valeur
nominale des parts, pour le porter de
1 000 € à 250 000 € à compter de jour.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ26220

SARL STAIRWAY MIKE
MUSIC

SARL STAIRWAY MIKE
MUSIC

Société À Responsabilité
Limitée 

au capital de 3 000,00 €
Siège social :  5 JANILLE

33210 SAINT PIERRE DE MONS
531 160 786 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 21 septembre 2021 :

-   CORALIE DAILLEDOUZE demeurant
24 rue DE FIGUEY, BEAUTIRAN (Gi
ronde), a été nommé gérant, en rempla
cement de NATHALIE VIGNEAU, gérante
démissionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ26232

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom 
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE HUMBLOTSOCIETE HUMBLOT
SAS au capital de 538.000 €

Siège social : 5-7 rue Pierre et
Paul Riquet 33610 Canejan

512 909 169 RCS BORDEAUX

Les associés, par AG en date du 29
octobre 2021, ont pris acte de la démission
de M. Jean-Guy HUMBLOT de son mandat
de Président et lui ont donné quitus pour
sa gestion.

Ils ont décidé de nommer la SARL
TOCTOQUE en qualité de Présidente à
compter de ce jour, sans limitation de
durée.

Présidence :
Ancienne mention : M. Jean-Guy HUM

BLOT, demeurant Lieu-dit Pont Long
(40120) Maillas

Nouvelle mention : TOCTOQUE, SARL
au capital de 1.000 € ayant son siège
social Lieu-dit Pont Long (40120) Maillas,
RCS Mont-de-Marsan 518 385 596

21EJ26203

CLOVISIONCLOVISION
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6, Avenue
Ferdinand de Lesseps

33610 CANEJAN
839 312 303 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 08 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée CLOVISION
a décidé de transférer le siège social du
6, Avenue Ferdinand de Lesseps,
33610 CANEJAN au 3 avenue du Pont
Gris, ZA LE COURNEAU II, 33610 CANE
JAN à compter du 08 novembre 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ26206

CLODECOCLODECO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6, avenue
Ferdinand de Lesseps

ZA ACTIPOLIS
33610 CANEJAN

792 576 167 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 08 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée CLODECO
a décidé de transférer le siège social du
6 avenue Ferdinand de Lesseps, ZA AC
TIPOLIS, 33610 CANEJAN au 3 avenue
du Pont Gris, ZA LE COURNEAU II, 33610
CANEJAN à compter du 08 novembre
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ26209

OVERSIZED GROUP SAS au capital
de 4000 € Siège social : 87 Rue David
Johnston 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 889 908 844 Par décision des
associés du 22/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Rue du
Bourdillot 33700 MÉRIGNAC Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ26219

LES DELICES DE SAMIA SAS au
capital de 500 € Siège social : 3 ter, ave
nue Pierre Castaing 33600 PESSAC RCS
BORDEAUX 904 222 650. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
17/11/2021, il a été décidé de nommer
Mme Marzougui Samya demeurant 15, rue
Louis Denis Mallet apt 405 33130 BÈGLES
en qualité de Président en remplacement
de M Bouakkaoui Samir, à compter du
18/11/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ26229

SARL STAIRWAY MIKE
MUSIC

SARL STAIRWAY MIKE
MUSIC

Société À Responsabilité
Limitée 

au capital de 3 000,00 €
Siège social : 24 rue DE FIGUEY

33640 BEAUTIRAN
531 160 786 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 21 septembre
2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 21/09/2021, de 5 Janille,
SAINT PIERRE DE MONS (Gironde), à
24, Rue de Figuey - 33640 BEAUTIRAN.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ26230

SCI MACLEODSCI MACLEOD
sci macleod

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 13 bis rue rolland

33000 BORDEAUX
443 798 335 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

23/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 ROUTE DE saint pey
D armens 33350 SAINTE TERRE à
compter du 23/11/2021.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26240
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MS GESTIONMS GESTION
Société par actions simplifiée
au capital de 800 500 euros
Siège social : 3, Place des

Pervenches
33610 CANEJAN

878 985 977 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une délibération en date

du 08 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du 08 no
vembre 2021 la dénomination sociale MS
GESTION par CLOGESTION et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts,

- de transférer le siège social du 3 place
des Pervenches 33610 CANEJAN au 3
avenue du Pont Gris, ZA LE COURNEAU
II, 33610 CANEJAN à compter du 08 no
vembre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ26213

JV GROUPJV GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 1.824.506 euros
Siège social : 9 rue Bernard

Palissy
33700 MERIGNAC

527 676 084 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision collective du

29/10/2021, la collectivité des associés a
(i) pris acte de la démission de la société
AUDITORIA et M. Eric FABRE, Commis
saires aux comptes titulaires, et de M.
Didier BOURDIER et M.Eric DUMARTIN,
Commissaires aux comptes suppléants et
(ii) décidé de nommer en remplacement :
ERNST & YOUNG ET AUTRES, SAS à
capital variable, dont le siège social est
situé 1-2 place des Saisons, Paris La
Défense, 92400 COURBEVOIE, (438 476 913
RCS Nanterre), et PKF Arsilon Commis
sariat aux Comptes, SAS, dont le siège
social est situé 47 rue de Liège 75008
Paris, (811 599 406 RCS Paris), Commis
saires aux comptes titulaires.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ26214

CYR’NETCYR’NET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros
Siège social : 58 RUE DE LA

LANDOTTE
33450 IZON

811 693 266 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 16
novembre 2021, il résulte que le siège
social a été transféré du 1 rue Aristide
Godineau 33240 ST GENES DE FRON
SAC, au 58 Route de la Landotte – ZA La
Landotte – 33450 IZON à compter du 16
novembre 2021. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence : L’Assem
blée Générale Extraordinaire du 16 sep
tembre 2021 a transféré le siège social au
58 Route de la Landotte – ZA La Landotte –
33450 IZON. Il pourra être transféré en
tout autre lieu par simple décision de
l’associé unique. Mention sera faite au
RCS de Libourne.                                                                                        
Pour avis

21EJ26221

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

L'ECHOPPE DE
PANTANASSA

L'ECHOPPE DE
PANTANASSA

SARL au capital de 3 000 €
27, rue Berthelot 33100

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852 762 822

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 novembre 2021, les associés ont
constaté la démission de Mme. Calypso
DEREBEIS, de ses fonctions de co-gérant.
Seuls Messieurs Sylvain GYCQUEL et
Olivier TOMINAGA restent co-gérants.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ26236

RELAIS DU HALAGERELAIS DU HALAGE
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 16 route du

moulin
33210 CASTETS EN DORTHE
491 034 617 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

23/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 ROUTE DE saint pey
D armens 33350 SAINTE TERRE à
compter du 23/11/2021.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26243

GOMES ISIDRO Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 20 000,00 €
Siège social : 5 Chemin de Lucatet 33770
SALLES RCS BORDEAUX - 523 922 615
Le 15/11/2021, l’Associé Unique a décidé
d'augmenter le capital social de 40 000,00
euros par l'incorporation de réserves au
capital et élévation de la valeur nominale
des parts, pour le porter de 20 000 € à
60 000 € à compter de ce jour. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ26249

PLA-GASSOLPLA-GASSOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 6, avenue
Ferdinand de Lesseps

ZA ACTIPOLIS
33610 CANEJAN

528 499 817 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 08 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée PLA-
GASSOL a décidé de transférer le siège
social du 6 avenue Ferdinand de Lesseps,
ZA ACTIPOLIS, 33610 CANEJAN au 3
avenue du Pont Gris, ZA LE COURNEAU
II, 33610 CANEJAN, à compter du 08
novembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ26211

ALG CAPI CORSUALG CAPI CORSU
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 

18 PLACE FERNAND
LAFARGUE

33000 BORDEAUX  
499 299 816 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 01 octobre 2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2021, de 18 PLACE
FERNAND LAFARGUE 33000 BOR
DEAUX, à 69 Avenue des Sabotiers 40150
SOORTS HOSSEGOR.

En conséquence, l'article 04 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérance
21EJ26252

PERIMETRE SECTIONPERIMETRE SECTION
EURL au capital de 500 €

3 rue Ferdinand de Lesseps
33700 MERIGNAC

841 310 360 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 26/10/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Jean
Bernard FARGUES, demeurant 11 rue
Pablo Picasso à FLOIRAC (33270) en
remplacement de Mme Alexia FERRON,
dont le mandat a été résilié, à compter du
26/10/2021.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ26253

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société OTAG, SAS
au capital de 20.360.400 € ayant son siège
social 13 COURS Georges Clemenceau
33000 Bordeaux – 522 858 067 RCS
Bordeaux, donne avis de la fin du mandat
du commissaire aux comptes suppléant la
société KPMG SA le 19/11/2021 sans
avoir procédé à son remplacement.

21EJ26255

BICY’COOLBICY’COOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 111 avenue de

Maubuisson
33121 CARCANS

803 872 126 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

01/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 avenue Poincaré
33680 LACANAU à compter du
01/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ26267

DIMMO CONSEILDIMMO CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €  
Siège : 17 Allée de Boutaut

33110 LE BOUSCAT
845133933 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 23/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 25/11/2021 au 65 Bis Rue
Collège technique 33320 EYSINES. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ26270

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

SACICAP au capital 
de 151 585,99 euros

Siège social : 21 quai Lawton 
Bassins à flot

33300 BORDEAUX
457 208 585 R.C.S. Bordeaux

Lors de sa réunion du 22 Octobre 2021,
le Conseil d’Administration a pris acte :

- De la démission de M. André LE
GEARD, demeurant 36 rue Laudinat, à
Bègles (33), de son mandat d’administra
teur de la Société.

- Du non-renouvellement du mandat
d’administrateur, du Conseil Départemen
tal de la Dordogne, sis 2 rue Paul Louis
Courier à PERIGUEUX (24), par l’AGM de
la SACICAP du 3 juin 2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration 
21EJ26272



96

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 4 - 6 8 7 5 - V E N D R E D I  2 6  N O V E M B R E  2 0 2 1

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Par AGEX du 01/07/2021, les associés
de la SELARL GAD CABINET DENTAIRE,
capital 24.000 Euros, siège social : BOR
DEAUX (33000), 15 rue Ligier, R.C.S
Bordeaux 793 074 238, ont pris acte de la
démission de M.Aymeric JOUBERT DU
CELLIER de ses fonctions de co-gérant et
ont décidé de nommer à compter de ce
jour en qualité de co-gérant Mme Hélène
FRON CHABOUIS née le 20/07/1984 à
PARIS (4ème ) demeurant à  TALENCE
(33400) 4 Impasse Candide.

21EJ26334

« CPS CONSEIL »« CPS CONSEIL »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50.000€
Siège social : 81, Boulevard

Pierre 1er 
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 791 774 862

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en

date du 18 novembre 2021, la Société «
CPS CONSEIL» a décidé de transférer le
siège de la société initialement 37, rue
Poyenne – 33000 BORDEAUX à l’adresse
suivante : 82, Boulevard Pierre 1er –
33110 LE BOUSCAT.

Pour Avis.
21EJ26273

SOGEPA SOGEPA 
SAS au capital de 65 000 €, 

siège social 79 bis rue Ducau
33000 Bordeaux

387 721 566 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération de l'AGE
du 16/11/2021, il a été décidé de :

- Transférer le siège social du 79 bis
rue Ducau à Bordeaux 33000 au 4 rue de
Nancy à Quiberon 56170, à compter du
1/12/2021. La société sera désormais
immatriculée au RCS de Lorient. 

- Réduire le capital de 65 000 € par
diminution de la valeur nominale de l’ac
tion, qui passe de 15,625 € à 1 €, soit un
nouveau capital de 4160 €.

Les articles 4 et 7 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Pour avis
21EJ26274

RENTFORCERENTFORCE
SAS au capital de 241000 €uros

Siège social : 
46 allées de Tourny 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 334 667 276

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Il résulte du procès-verbal de l’Assem

blée Générale en date du 23 juin 2017 que
La SARL ERECApluriel Audit, dont le
siège social est 2 rue Furtado  à BOR
DEAUX (33800), a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu’à la décision des associés sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2022, en remplacement de Monsieur
FONDEVILA Patrick.

Il n’a pas été nommé de Commissaire
aux Comptes suppléant en remplacement
de Monsieur BOISSEAU Eric

21EJ26278

SCI ARSENESCI ARSENE
Société civile immobilière au

capital de 200 €  
Siège : 27 Avenue de la côte

d'argent 33470 GUJAN
MESTRAS

500931548 RCS de BORDEAUX

Par décision des associés du
23/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 Avenue DE VERDUN
le carré du cedre Bat B1 Bureau 7 33260
LA TESTE DE BUCH. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ26287

VBR EXPERTISEVBR EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

50.000 €  
Siège : Res les Jardins du Lac

Bât A 33520 BRUGES
808810659 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 19 Avenue CONRAD GAUSSENS
33520 BRUGES. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ26288

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL ET

D'AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Sylvie PAS
QUON, notaire à SAINT EMILION, le 23
novembre 2021, il a été procédé savoir :

- à une réduction de capital par Madame
Dominique VALLIER par annulation de 58
parts sociales, dans la société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCEA DU CHATEAU
LAVIGNERE,

Immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 515 385 367

Siège social initial : lieudit Rivière,
33330 SAINT PEY D’ARMENS

Capital social initial de 1.987.000 €
Capital social après réduction de capi

tal : 1.929.000 €
- à une augmentation de capital par

Monsieur Jean VALLIER dans ladite so
ciété : augmentation de capital réalisée
par voie d’apport en numéraire par incor
poration d’une partie du compte courant
de Monsieur VALLIER à hauteur de
100.500 €

Le capital social a été porté ainsi de la
somme de 1.929.000 € à la somme de
1.972.000 € et la valeur nominale de la
part ressort à la somme de 1.000 €. Par
suite de cet apport, le capital social de la
société est désormais fixé à la somme de
1.972.000 € et il est divisé en 1.972 parts
de 1.000 € chacune.

Pour avis et insertion
Sylvie PASQUON,

Notaire
21EJ26290

MAURIAC SARLMAURIAC SARL
SARL au capital de 1.466.410 €

Siège Social : SAINT
SYMPHORIEN (Gironde)

Hourtinat
RCS BORDEAUX B 440.135.622

Il résulte des délibérations de l’assem
blée générale extraordinaire du 30 octobre
2021 de la SARL MAURIAC, société au
capital de 1.466.410€, immatriculée au R.
C.S. de BORDEAUX B 440.135.622, les
modifications dans les mentions antérieu
rement publiées :

Ancienne mention : « La gérance est
assurée par Madame Véronique MÄH
LER-BESSE épouse MAURIAC »

Nouvelle mention : « La gérance est
assurée par :

- Mme Laetitia MAURIAC résidant 78,
rue Bonnaous, Bât C Appt 315, 33110 LE
BOUSCAT

- Pierre MAURIAC résidant 21, Rue
Marc Sangnier, 33600 PESSAC

- Louis MAURIAC résidant 1906, bou
levard Rosemont, H2 G1 S6, Montréal,
QUEBEC CANADA

La durée des fonctions des gérants est
illimitée. »

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

La gérance
21EJ26297

I-SEAI-SEA
SAS à capital variable, au capital

minimum de 47.000 €
Siège social anciennement fixé :

Bordeaux Technowest
25 rue Marcel Issartier

33700 MERIGNAC
804 000 602 RCS BORDEAUX

Par décision du 15 octobre 2021 de la
Présidence de la société I-SEA, susdési
gnée, il a été décidé de transférer le siège
social de MERIGNAC (33700) 25 rue
Marcel Issartier à PESSAC (33600), 30
avenue de Canteranne, et ce, à compter
du 15 octobre 2021.

L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ26306 VISION ET

PERFORMANCES
VISION ET

PERFORMANCES
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 25 B rue Latesta

33200 BORDEAUX
824 824 128 RCS Bordeaux

MODIFICATION OBJET ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 22/11/2021, l’associée

unique a modifié l’objet social pour y
ajouter : Acquisition, rénovation et revente
de tous biens immobiliers et toutes opé
rations de marchand de biens ; Création
de lotissements; Promotion immobilière;
Prise de participation dans toutes sociétés
supports de programmes immobiliers ;
Construction, propriété, gestion, conser
vation et exploitation par bail ou autrement
de tous immeubles, vente desdits biens ;
Mise en place de contrats de partenariat
avec des sociétés de promotion immobi
lière et de construction ; Recherche, étude
et conception de toutes opérations et
programmes immobiliers ; Conseil divers
auprès des professionnels notamment
dans les domaines de l’immobilier et de la
faisabilité d’opérations immobilières ;
Agent commercial dans le domaine de
l’immobilier et a transféré le siège social
de Bordeaux 33200, 25 B Rue Latesta à
Mérignac (33700) 4 Rue des Teinturiers à
compter du même jour. Les articles 2 et 4
sont modifiés en conséquence.

RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ26308

LES NOMADES DU JEULES NOMADES DU JEU
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 18 Rue des Vignes

33000 Bordeaux
810 273 359 RCS Bordeaux

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 15 Novembre 2021, il résulte
que :

Le siège social a été transféré à 3 bis
Rue Cruchinet 33800 Bordeaux, à compter
du 15 Novembre 2021.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ26309

L.S.B.L.S.B.
société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
siège social : 

1, rue de la Croix Blanche
33000 BORDEAUX

849 914 833 RCS BORDEAUX

Suivant un acte du 19/11/2021, les
associés ont pris acte de la démission de
M. Alain MILLER et de M. Vincent MOULIN
de leurs fonctions de co-gérant et nommé
en remplacement M. Dara SEANG demeu
rant 10, rue Navarre, 33000 BORDEAUX.
Inscription modificative au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26313

ICD INDUSTRIEICD INDUSTRIE
Société par actions simplifiée

(SAS) 
Au capital de 1 250 000€

Siège social : 85 rue de Pessac
33000 Bordeaux 

RCS BORDEAUX 898 815 956

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision d’associé

unique du 14 juillet 2021, la société CIRON
PERRET & ASSOCIES (EURL)  au capital
de 1.000€ dont le siège est situé 5 Cours
d’Alsace et Lorraine – 33000 Bordeaux
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 790 248 363, a été nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire ; et Monsieur Bruno LESTAGE, de
meurant 4 rue des Genêts – 33370 AR
TIGUES PRÈS BORDEAUX a été nommé
commissaire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ26317
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a.b.s. HONTAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 23629,59 euros
Siège social : 90 Avenue de Canéjan -

33600PESSAC
325.856.888 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date

du29/10/2021, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet socialaux activités d’Acquisition,
construction et propriété de tous biens
immobiliers ; mise en valeur, administra
tion, gestion et exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeuble sainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance ; Self-stockage,co-
stockage, location de box et de locaux
d’entreposage ; Vente de fournitures de
déménagement et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.Pour avis La
Gérance

21EJ26321

SCI MAKLESCI MAKLE
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 €
Immatriculée au RCS de
Bordeaux 814 741 179

Siège social : 43 cours de la
Marne 33800 BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 18 octobre
2021 approuvant la mise à jour des Sta
tuts, le gérant désigné est Monsieur
Laurent CREMOUX né le 14 septembre
1973 à Toulouse (31), de nationalité fran
çaise, demeurant 22 rue Pages à Bor
deaux (33000) suite à la démission des
fonctions de gérant de Monsieur Oliver
NIVEAU par courrier du 20 septembre
2021.

Et par décision de l’AGE du 12 No
vembre 2021 la cession des parts sociales
de Monsieur Olivier NIVEAU à Madame
Laëtitia TREVISIOL épouse CREMOUX,
née le 26 mars 1975 à Toulouse, par acte
sous-seing privé enregistré au service des
impôts de Bordeaux le 19/11/2021 dossier
2021 00044643 Ref 3304P61 2021 A
12792.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ26326

BORDEAUX GAMBETTA
INVESTMENT

BORDEAUX GAMBETTA
INVESTMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €

Siège social : 2 Cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 879 677 656

Le 18.11.2021, l’associée unique a
décidé, à compter de ce jour, de :

. remplacer M.Michel Ohayon, demeu
rant 11 rue Crillon, 75004 Paris, Président
statutaire démissionnaire, par la société
Financière Immobilière Bordelaise, so
ciété par actions simplifiée au capital de
9.400.000 euros, dont le siège social est
sis 2 Cours de l’Intendance, 33000 Bor
deaux, immatriculée au Registre du com
merce et de sociétés de Bordeaux sous le
numéro 410 312 110, représentée par son
Président, Monsieur Michel Ohayon, pour
une durée illimitée ;

. modifier la dénomination sociale
comme suit :

Ancienne mention : LGR INVEST
Nouvelle mention : Bordeaux Gambetta

Investment
. modifier l’objet social comme suit :
Ancienne mention : la prise de partici

pation, l’acquisition de fonds de com
merce, l’acquisition, la détention, la ces
sion de toutes valeurs mobilières et de
toutes participations directes ou indi
rectes, dans le capital de sociétés fran
çaises et étrangères de toutes natures
(holding d’acquisition) ; la gestion desdites
participations et l’administration des en
treprises ; toutes prestations de services
en matière commerciale, administrative,
financière ou autres, tant au profit et à
destination des sociétés et entreprises
liées à la société que de tiers ; l’adminis
tration générale juridique, comptable, fis
cale et des ressources humaines au profit
des sociétés et entreprises liées à la so
ciété (holding opérationnelle)

Nouvelle mention : la prise de partici
pations par tous moyens dans toutes les
sociétés ou groupements ; la gestion de
ces participations ; l’ingénierie financière
au profit desdites sociétés ou groupe
ments ; l’étude, la création, la mise en
valeur, l’organisation, la réorganisation,
l’exploitation, la direction, le financement,
le contrôle de toutes affaires ou entre
prises commerciales, industrielles, immo
bilières ou financières ; l’octroi de toutes
garanties et tous prêts pour l’accomplis
sement d’une société ou groupement
quelconque ; toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement ;la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;les prestations de services spé
cifiques aux sociétés ou groupements
auxquels la Société est intéressée, dans
les domaines administratif, juridique,
comptable, financier et immobilier 

. refondre les statuts de la Société ;
En conséquence, les statuts ont été

modifiés.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
21EJ26330

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

HUMBLOT TRAITEURHUMBLOT TRAITEUR
SARL au capital de 48.223 €

Siège social : Rue Pierre Paul
Riquet, ZAC du Poujean Pendu

33610 Canejan
RCS Bordeaux 335 038 568

AVIS DE
TRANSFORMATION DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes des décisions prises en

date du 22 octobre 2021 les associés ont
décidé de la transformation de la société
HUMBLOT TRAITEUR en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 48.223 euros. Il est divisé en 6.889
parts sociales, de 7 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 48.223 €. Il est divisé en 6.889
actions, de 7 € chacune.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérance : M. Jean-

Guy HUMBLOT demeurant Lieudit Pont
Long 40120 Maillas.

Nouvelle mention : Présidence : Société
TOCTOQUE, SARL au capital 1.000 €,
dont le siège social est Lieudit Pont Long
40120 Maillas, immatriculée sous le nu
méro 518 385 596 RCS Mont-de-Marsan.

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés mais soumises à
agrément pour une cession à un tiers.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ26331

EUROPA GRAND CRUEUROPA GRAND CRU
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 40-42 Rue Lecocq
33000 BORDEAUX

520 753 583 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

22/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 Cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX à compter du
22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26332

PGE DESIGN 33 SARLPGE DESIGN 33 SARL
S.A.R.L. au capital 
de 3 000,00 Euros

Siège social : ZA de la Naye - 
1 rue de l’industrie
 33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX : 882 358 757

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 8 novembre 2021, il a été pris
acte de la démission de M. Pascal GRE
BIL, demeurant 2 rue des chênes à
HOURTIN (33990), de ses fonctions de
gérant à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ26239

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION VIOLETTE IT, SASU au
cap. de 1 000,00 €, 32 AVENUE DE
MONTEILLON - 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES. RCS n°822 165 262 BOR
DEAUX. Le 31/12/2021 à 12h, l’AGE a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Monsieur Ouma
rou DOUCARA, 32 AVENUE DE MON
TEILLON - 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Le 31/12/2021 à 13h, l'AGO
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation.

21EJ23646

Omniprotection, sas au cap. de
4000 €, 11 rue galin 33100 bordeaux. Rcs
n°850619974. L'age du 28/07/2021 à 16h
a décidé la dissolution anticipée de la
société,nommé liquidateur eddie tetu,39b
rue daniel digneaux 33980 audenge et fixé
le siège de liquidation au siège social.

21EJ24169

S.R. BAT, SASU au capital de 500,0
€. Siège social: 8 rue paul gros 33270
Floirac. 892 021 346 RCS BORDEAUX.
Le 29/10/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Aleksandar Rado
slavov, 45 Rue de Tauzia 33800 Bor
deaux, et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège
social de la Société. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24363

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

WOODLABOWOODLABO
Société à responsabilité limitée

76 Rue Anatole France
33130 BEGLES

801 188 004 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 16 novembre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société WOODLABO et sa mise en liqui
dation.

L'associé unique M. Gaël WUITHIER,
demeurant au 1 Lotissement Peille Pelude
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux exer
cera les fonctions de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 76
Rue Anatole France 33130 BEGLES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ25763

QUADRA
INFORMATIQUE SUD-OUEST
SARL au capital de 150.000€
Siège social : 71 AVENUE THIERS,

33100 BORDEAUX
529 362 253 RCS de BORDEAUX
Le 19/10/2021, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au : 17 B IM
PASSE LANSADE, 33110 LE-BOUSCAT.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ26304

ABONNEZ-VOUS !
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SARL ANDRE OLLIVIERSARL ANDRE OLLIVIER
 Capital de 47627,45 euros

16 rue François Mauriac, Le
Brulat, 33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 328 180 534

Par Assemblée du 30/09/2021 à effet
de ce jour, il a été décidé la dissolution
anticipée amiable. LIQUIDATEUR: André
OLLIVIER, demeurant 16 rue François
Mauriac, 33850 LEOGNAN. SIEGE DE LA
LIQUIDATION: 16 rue François Mauriac,
Le Brulat, 33850 LEOGNAN.

21EJ24816

AACECAACEC

JOS BAT - SASU CAPITAL
700 € - 19 AVENUE DES

PRES DE GARONNE RÉS
BIRDIE BÂT B - APPT 205 -

33140 VILLENAVE
D'ORNON 

JOS BAT - SASU CAPITAL
700 € - 19 AVENUE DES

PRES DE GARONNE RÉS
BIRDIE BÂT B - APPT 205 -

33140 VILLENAVE
D'ORNON 

RCS 885088898 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET
LIQUIDATION

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 JOS BAT

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. José Henrique GRACAS
MARTINS, demeurant au 19 Avenue des
Pres de Garonne Résidence BIRDIES Bât
B Appartement 205 - 33140 VILLENAVE
D’ORNON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 19
Avenue des Pres de Garonne Résidence
BIRDIES Bât B Appartement 205 - 33140
VILLENAVE D’ORNON, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décision en date du 31 octobre

2021, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter dudit.

Les comptes de liquidation, ainsi que
la décision de dissolution et de clôture,
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le liquidateur
21EJ25083

ARCACHON LES RAMIERS SCI Capi
tal de 1.000 € en dissolution 16 allée des
Ramiers – 33120 ARCACHON RCS BOR
DEAUX n° 528 650 849 L'AGE du 22
novembre 2021 des associés de ARECA
CHON LES RAMIERS SCI en dissolution
amiable, a approuvé le compte définitif de
la liquidation, déchargé Madame Kris
tianne REINDORF de son mandat de li
quidateur, donné quitus à ce dernier de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation au 22 NOVEMBRE 2021. Dépôt des
comptes définitifs du liquidateur au greffe
du RCS de 33064 BORDEAUX pour ra
diation de la société. Le Liquidateur :
Madame Kristianne REINDORF

21EJ25096

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SCEA VIMENEY Société civile d'exploi
tation agricole au capital de 38 112,25
euros Siège social : La Cure 33410 DON
ZAC 388 330 201 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/10/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
28/10/2021 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 Monsieur
Bruno VIMENEY, demeurant 1250 Terre
fort Sud, 33550 CAPIAN et Monsieur
Stéphane VIMENEY, demeurant 2 La
Martingue-Nord, 33410 MONPRIM
BLANC, 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
les 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 La Cure, 33410
DONZAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

21EJ25698

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

M2BM2B
Société civile 

au capital de 1 150 000 euros
Siège social : 172 Goffre 
33350 GARDEGAN ET

TOURTIRAC
RCS LIBOURNE 519 521 652

Par décision du 15.11.2021, la SARL
MOURGUE D’ALGUE ET ASSOCIES,
SARL au capital de 110 000 €, dont le
siège social est 172 Goffre, 33350 GAR
DEGAN ET TOURTIRAC, immatriculée
sous le n° 424 174 266 RCS LIBOURNE,
a, en sa qualité d'associée unique de la
société M2B, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société par confusion de
patrimoine et sans liquidation, conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5
du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SCI
M2B au profit de la SARL MOURGUE
D’ALGUE ET ASSOCIES, sous réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du TC de LIBOURNE (33).

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
LIBOURNE (33).

Pour avis
La Gérance

21EJ25748

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

EXPLORA AQUITAINEEXPLORA AQUITAINE
EURL au capital de 8 000 €
Siège social : 23 Rue Jean

Anouilh 
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 495 365 306

Par décision du 15.11.2021, la SARL
MOURGUE D’ALGUE ET ASSOCIES,
SARL au capital de 110 000 €, dont le
siège social est 172 Goffre, 33350 GAR
DEGAN ET TOURTIRAC, immatriculée
sous le n° 424 174 266 RCS LIBOURNE,
a, en sa qualité d'associée unique de la
société EXPLORA AQUITAINE, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété EXPLORA AQUITAINE au profit de
la SARL MOURGUE D’ALGUE ET ASSO
CIES, sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du TC de BORDEAUX (33).

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX (33).

Pour avis
La Gérance

21EJ25750

SNC AQUITAINE MIDI
PYRENEES

AMENAGEMENT

SNC AQUITAINE MIDI
PYRENEES

AMENAGEMENT
AMPA

SARL au capital de 600 €
Siège social : 41 Allée de la

Borde
33450 ST SULPICE ET

CAMEYRAC
795 210 293 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/10/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 18/10/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur SARAMITE
AMENAGEMENT PROMOTION LOTIS
SEMENT, SAS au capital de 183 690 €,
41 ALLEE DE LA BORDE 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC, 333 956 175
RCS BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 41
ALLEE DE LA BORDE 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25753

Charlie's Family, SCI au capital de 40
€. Siège social: 45 boulevard alcide lanço
33290 Blanquefort. 878 234 228 RCS
Bordeaux. Le 21/06/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme DUVAl
Isabelle, 546 rue Jean Giono 33290 LE
PIAN MEDOC, et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance à
l'adresse du liquidateur tel que désigné ci-
avant. Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ24862

MONTAGNES PYRENEES
COMMUNICATION

MONTAGNES PYRENEES
COMMUNICATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège : 44, Le Bourg, 33910

SAVIGNAC SUR L’ISLE
Siège de liquidation : Le Bourg,
33910 SAVIGNAC SUR L’ISLE
399 214 105 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15.11.2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
du 15.11.2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Florence TEMPEZ, demeurant Le
Bourg – 33910 SAVIGNAC DE L’ISLE,
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 Le
Bourg - 33910 SAVIGNAC SUR L’ISLE.
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

21EJ25700

JBP INVESTJBP INVEST
SARL au capital de 5 000 Euros
101 Bis Avenue du Général De

Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX :  484 286 471

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/09/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr MOUROT Patrice demeurant 101 Bis
Avenue du Général De Gaulle, 33260 LA
TESTE DE BUCH, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ25770
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

EURL HOORENS
PHARMACIE DU MEDOC

EURL HOORENS
PHARMACIE DU MEDOC
SARL en liquidation au capital

de 7 700 €
Siège social et de liquidation :

42 avenue de Picot, 33320
EYSINES

383 483 971 RCS BORDEAUX

L'associée unique a, le 1er-09-92021,
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Line HOORENS,
demeurant 59 impasse Charles Voisin
33127 ST JEAN D ILLAC, associée
unique, jusqu’alors gérante exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

21EJ25786

MANOIR DE TAILLEFERMANOIR DE TAILLEFER
SARL  au capital de 1 000 €

Siège social : 
Domaine de Taillefer
33450 MONTUSSAN

R.C.S. Bordeaux 509 417 143

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique, en

date du 18 novembre 2021, a été prononcé
la dissolution avec effet rétroactif au 01
janvier 2021, sans liquidation, de la so
ciété, dans les conditions de l’article
1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux dans les trente jours de la pré
sente publication.

Pour avis.
21EJ25794

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE TILLEUL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE TILLEUL

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : Le Trompat 33750
SAINT GERMAIN DU PUCH

R.C.S. : 422 591 479 LIBOURNE

Suivant procès-verbal d’assemblée
générale en date du 15 Novembre 2021,
les associés ont décidé de la dissolution
anticipée de la société à compter du 15
novembre 2021 et désigné Monsieur
Christian RIDUET, demeurant à GRAYAN
ET L'HOPITAL (33590), 50 parc Les Lau
riers Euronat Route de Dépée, en qualité
de liquidateur.

Le lieu où doit être adressée la corres
pondance a été fixé à GRAYAN ET L'HO
PITAL (33590), 50 parc Les Lauriers Eu
ronat Route de Dépée.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis. Me Mathieu BARON
21EJ25814

DELIMERMONT
IMMOBILIER

DELIMERMONT
IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée 

En liquidation
au capital de 3.000 €

Siège social : 7 rue Emile
Combes 33270 FLOIRAC

883 328 825 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 31/10/21, l'associé a décidé
la dissolution anticipée de la société DE
LIMERMONT IMMOBILIER.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Arnaud DELIMERMONT,
demeurant au 48 rue Jouis 33400 TA
LENCE, 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 7
rue Emile Combes 33270 FLOIRAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ25825

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SEEDS
INVESTISSEMENT »

« SEEDS
INVESTISSEMENT »

Société par actions simplifiée
Au capital de 1000, 00 Euros
Siège social : 19 Rue de la

Course,
33000, BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 851 868
992

------------------------------------------

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 31/12/2019, l’Assemblée Gé
nérale a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2019 sans
poursuite de son activité et sa mise en
liquidation. L’Assemblée Générale a
nommé comme liquidateur Monsieur Ju
lien BARJOT, demeurant au 28 Rue Bico
quet, 14000, CAEN et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les formalités correspondantes et procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 19 Rue de la
Course – 33000 Bordeaux, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ25868

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

LES PILIERSLES PILIERS
SOCIETE ANONYME  

Au capital de 304 898 euros
27 rue de la République
33290 BLANQUEFORT

389 706 029 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 10 novembre 2021, la
société BIDOU HOLDING INVESTISSE
MENTS, SAS au capital de 39.636,74€,
dont le siège social est 27 rue de la Ré
publique 33290 BLANQUEFORT, immatri
culée au RCS n°381 501 790 RCS BOR
DEAUX a, en sa qualité d'actionnaire
unique de la société LES PILIERS, décidé
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil, la dissolu
tion par confusion de patrimoine et sans
liquidation de la Société LES PILIERS.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété LES PILIERS au profit de la Société
BIDOU HOLDING INVESTISSEMENTS,
associée unique de la société LES PI
LIERS, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'op
position de trente jours à compter de la
date de publication du présent avis auprès
du Tribunal compétent, délai accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la société au RCS de
BORDEAUX s'effectuera à l'expiration du
délai d'opposition des créanciers.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25880

SARL DOMAQUISARL DOMAQUI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 5, rue David Gradis -
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 5, rue
David Gradis -  33000

BORDEAUX
823 620 141 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/08/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/08/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Léon
MARTIN demeurant « 13 Rue du Baou
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 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 « 5,
rue David Gradis -  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
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur

21EJ26064

BEAMANBEAMAN
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social :  4 RUE RENE
MARTRENCHAR 33150 CENON

Siège de liquidation : 4 RUE
RENE MARTRENCHAR 33150

CENON
819091919 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame BEATRICE GUYOT, demeurant le
bourg 33620 LARUSCADE, 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 4 RUE
RENE MARTRENCHAR 33150 CENON.
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
21EJ25899

SCI DE LA ROUQUETTESCI DE LA ROUQUETTE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 60 980 euros

Siège social : MERIGNAC 33700
48 AV DU ROUQUET
Siège de liquidation :
 46 AV DU ROUQUET 

33700 MERIGNAC
413 027 541 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 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 Mon
sieur FERRAGE Didier, demeurant 46
avenue du Rouquet - 33700 MERIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 46
avenue du Rouquet -  33700 MERIGNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ25918
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A2CA2C
A2C

SASU au capital de 3 000 €
Siège social : 43 AVENUE DE

BRAUDE
33320 LE TAILLAN MEDOC

803 132 455 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/11/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alain
CHARNAVEL demeurant 43 AVENUE DE
BRAUDE, 33320 LE TAILLAN MEDOC 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 43
AVENUE DE BRAUDE 33320 LE TAILLAN
MEDOC 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ25850

PARIS PNEUX SERVICESPARIS PNEUX SERVICES
SARL au capital de 8 000 €

11 rue Galin
33100 BORDEAUX

478 190 440 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant décisions du 31/10/2021, l'as

socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société PARIS PNEUS SER
VICES. L'associé unique a nommé comme
Liquidateur M. MARINI Christian, demeu
rant 24 rue des Chasseurs, 33510 AN
DERNOS LES BAINS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au 11 rue Galin - 33100 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25959

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DISSOLUTION
LE BREUILH

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit Barbot,
33220 ST QUENTIN DE CAPLONG 

837 700 285 RCS LIBOURNE
Par décision du 15 octobre 2021, l’as

sociée unique de la société LE BREUILH,
a décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de LIBOURNE.

POUR AVIS - Le Président
21EJ25961

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DISSOLUTION
 LES SOURDERIES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit Barbot,
33220 ST QUENTIN DE CAPLONG 

837 701 408 RCS LIBOURNE
Par décision du 15 octobre 2021, l’as

sociée unique de la société LES SOUR
DERIES, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de LIBOURNE.

POUR AVIS - Le Président
21EJ25965

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

La Société SUGUTA FINANCE, SARL
au capital de 784 056 €, 61 route de Nénine
- 33880 BAURECH, 391 575 826 RCS
Bordeaux a été dissoute par déclaration
en date du 19/11/2021 souscrite par la
Société G. ROLLAND PARTICIPATIONS,
associée unique, société civile au capital
de 46 840 €, ayant son siège social 61
Route de Nénine, 33880 Baurech, RCS
de Bordeaux n° 465 202 026. Conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5,
alinéa 3, du code civil et de l’article 8,
alinéa 2, du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société SU
GUTA FINANCE peuvent former opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Les oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Cette déclaration de dissolution, qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux a les effets pré
vus par l’article 1844-5 alinéa 3 du code
civil et par conséquent la transmission et
la disparition de la personnalité morale de
la société SUGUTA FINANCE seront
réalisées à l’issue du délai d’opposition
des créanciers ou, en cas d’opposition,
lorsque l’opposition aura été rejetée en
première instance ou que le rembourse
ment des créances aura été effectué ou
les garanties constituées.

21EJ25990

EURL OSAEURL OSA
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

46 RUE DU CAPLANDE
33470 LE TEICH

RCS BORDEAUX : B 793 294
703

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société OSA.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme LE COURT
Amandine demeurant au 11B RUE JULES
FERRY - 33260 LA TESTE DE BUCH,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 46
RUE DU CAPLANDE - 33470 LE TEICH,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ25997

MAGILE SARL au capital de 1000€ 48
avenue Phenix Haut Brion 33600 PESSAC
525 015 574 RCS BORDEAUX Le
31/10/2021 l'associé unique a decidé la
dissolution anticipée de la société ; nommé
liquidateur Martin ANSEAUME demeurant
48 avenue Phenix Haut Brion 33600
PESSACet fixé le siège de la liquidation
à l'adresse du siège.

21EJ26007

POWER CARS SASU au capital de
100 € Siège social : 14 Rue de Normandie
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX
883201907 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 16/11/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/11/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M BENAZIZA Nabylle de
meurant au 14 Rue de Normandie 33700
MÉRIGNAC et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ26012

COPTCOPT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 6 allée des Pins
33160 ST MEDARD EN JALLES
839 513 991 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

22/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
22/11/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-
François BAIXAS demeurant 6 allée des
Pins, 33160 ST MEDARD EN JALLES 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 allée
des Pins 33160 ST MEDARD EN JALLES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26197

AMAJAAMAJA
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : 116 avenue du
Médoc 

33320 EYSINES 
795.120.708 R.C.S BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.Monsieur Jack POUSSARD, de
meurant 16 avenue de la Marne – 33520
BRUGES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquida
tion est fixé 116 avenue du Médoc – 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 liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26021

SL COSBIO SARL au capital de 2.000
€

Siège social : Regus Bât. C Clément
Ader, - 1 avenue Niel Armstrong, 33700
MÉRIGNAC 887 473 148 RCS de BOR
DEAUX

Le 18/11/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 18/11/2021, nommé liquidateur M.
STÉPHANE MAINGÉ, 60 RUE DE GUISE,
02100 SAINT-QUENTIN et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. Le
18/11/2021, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
18/11/2021.

Radiation au RCS de BORDEAUX.
21EJ26022

SCCV ARES CENTRESCCV ARES CENTRE
Société Civile 

de Construction Vente 
au capital de 400,00 Euros

Siège social : 
61 Rue Jean Briaud

Immeuble les Diamants n°1
33700 MERIGNAC

828 309 130 R.C.S Bordeaux

TUP
Aux termes d'une décision en date du

19/11/2021, la Société SEVERINI
PIERRES ET LOISIRS au capital de
1 000 000 euros dont le siège social est
87 Rue de Richelieu 75002 PARIS, imma
triculée au RCS de Paris sous le n°
329 667 182, a en sa qualité d'associée
unique de la société SCCV ARES
CENTRE, décidé la dissolution anticipée
de ladite société. Conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 Juillet 1978, les
créanciers de la société SCCV ARES
CENTRE peuvent former opposition à la
dissolution devant le Tribunal de Com
merce de Bordeaux, dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Cette dissolution mettra fin
aux fonctions de SEVERINI PIERRES ET
LOISIRS, Gérante. RCS Bordeaux, Pour
avis

21EJ26042
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ENOFIENOFI
Société par actions simplifiée

au capital de 20 100 euros
Siège social : 34 Avenue Michel

Picon
 33550 LANGOIRAN

444 491 864 RCS BORDEAUX

TUP
Par décision du 29/10/2021, la société

CINQUANTE 4, associée unique de la
société ENOFI, a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société. Cette décision
de dissolution a fait l'objet d'une déclara
tion auprès du GTC de BORDEAUX. En
conséquence, l’associée unique a
constaté la cessation des fonctions du
CAC titulaire. Ancienne mention : ERECA
pluriel PESSAC. Nouvelle mention :
Néant. Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ26014

PECHERIES ET
SECHERIES D’ISLANDE

PECHERIES ET
SECHERIES D’ISLANDE

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Allée Boyer

33130 - BEGLES
348 887 993 RCS Bordeaux

TUP
Aux termes d'une décision en date du

28/10/2021, la Société SAR’OCEAN, SAS
au capital de 1 351 834 euros dont le siège
social est situé 60 Allée Boyer, 33130
BEGLES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°461 200 750, a en sa
qualité d'associée unique de la société
PECHERIES ET SECHERIES D’IS
LANDE, décidé la dissolution anticipée de
ladite société. Conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 Juillet 1978, les créanciers
de la société PECHERIES ET SECHE
RIES D’ISLANDE peuvent former opposi
tion à la dissolution devant le Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Cette dissolution mettra
fin aux fonctions M Bernard JAUBERT,
Gérant.

RCS BORDEAUX, Pour avis
21EJ26047

GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS AQUITAIN

GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS AQUITAIN

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif par Actions Simplifiée

 à capital variable
Siège social : ZAC de la Prade –

Rue des Bolets
33650 SAINT MEDARD

D’EYRANS 
409 227 089 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 5
novembre 2021, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation. L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur
Vincent LASSALLE SAINT JEAN demeu
rant à BOULIAC (33270) 1 Parc de l’Etoile,
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 SAINT LOUBES
(33450) 5 Avenue de l’Escart, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et tous actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de Bordeaux.

21EJ25911

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DISSOLUTION
SCI DESGAUBAT

Société civile immobilière en liqui-
dation

Au capital de 60 979,61 euros
Siège social : Rue Dantagnan 33

240 
ST ANDRE DE CUBZAC

Siège de liquidation : 79 rue Émile
COMBES 33 700 MERIGNAC
351 257 423 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 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.
GAUTIER René, demeurant 79 rue Émile
COMBES 33 700 MERIGNAC 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 79
rue Émile COMBES 33 700 MERIGNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ26090

ETS AUDEBERTETS AUDEBERT
SARL au capital de 65.000 €
Siège social : Les Menaudes

33190 Casseuil
RCS Bordeaux 377 725 452

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU

PATRIMOINE
Aux termes des décisions de l’associée

unique, en date du 22 octobre 2021, la
société LATAPEC, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 10.000 € dont le
siège social est Les Menaudes 33190
Casseuil, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
808 482 913 RCS Bordeaux a, en sa
qualité d’associée unique de la société
ETS AUDEBERT, décidé la dissolution
sans liquidation anticipée de la société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil
(transmission universelle du patrimoine),
les créanciers de la société ETS AUDE
BERT peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ26098

PARMAIN POINCAREPARMAIN POINCARE
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

851 575 134 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX réunie le 23/11/2021 a 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
la Société IDEAL GROUPE, 7 rue Crozil
hac 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°532657491
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 7 rue Crozilhac 33000
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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ26226

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Société Civile Immobilière SOLAX-

Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 762,25 euros - Siège social :
3 rue Joule- Z I du Phare - 33700 MERI
GNAC (Gironde)-340 142 421 RCS BOR
DEAUX - D'un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 9 no
vembre 2021, il résulte que : -La dissolu
tion anticipée de la société a été pronon
cée à compter de ce jour suivi de sa mise
en liquidation. - A été nommée comme
liquidatrice : - Madame Catherine POI
RIER, demeurant à 33 200 BORDEAUX
(Gironde) 35 Rue Claire, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif. -
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à MERIGNAC (Gironde) 3 rue Joule
Z I du Phare. - 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. Dépôt légal au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, Le liqui
dateur.

21EJ26099

ICHWAICHWA
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 33610 CESTAS

8 chemin Dou Sarpout
524 255 007 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AGE du 18/11/2021, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société.

Mme Assmae TANTAOUI demeurant 8
chemin Dou Sarpout 33610 CESTAS,   a
été nommé en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation a été fixé au siège
social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ26116

PATRICK DURANDPATRICK DURAND
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 622,45 €
Siège social : 10 Chemin du Rez

33670 SADIRAC
393 608 914 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter de la même date suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick DURAND, demeurant à SA
DIRAC (33670) – Lieudit Laborie à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à SADIRAC (33670) 10 Che
min du Rez.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de
BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ26126

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SCCV LES VILLAS
DU PRIEURE

SCCV LES VILLAS
DU PRIEURE

Société civile au capital de 100 €
Siège social : 

117 Avenue de Saint Médard 
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 800 271 371

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société ayant réalisé son objet so
cial, l’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 NOVEMBRE 2021  à 9 h 00
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur BONAMY, demeurant  profession
nellement 117 avenue de St médard
33320 EYSINES, 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 à
EYSINES (33) 117 avenue de St Médard.
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
21EJ26117

SCI LA SENYERA SCI LA SENYERA 
Société civile immobilière au

capital de 1.000,00 €, 
Siège social : Bordeaux (33000),

24 rue père Louis Jabrun 
497 511 154 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant Assemblée générale, en date

à BORDEAUX, du 21 octobre 2021, les
associés ont décidé de la dissolution an
ticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 21 octobre 2021.

Ils ont nommé Monsieur Bernard
CUARTERO en qualité de liquidateur, dont
le domicile est fixé à BORDEAUX, 24 rue
Père Louis de Jabrun.

Le siège de liquidation est fixé à BOR
DEAUX, 24 rue Père Louis de Jabrun.

Les formalités de dissolution de la so
ciété seront déposées au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26131

SCI ROMAINSCI ROMAIN
Société Civile immobilière
au capital de 500,00 Euros

Siège social : 123 Avenue du
Maréchal De Lattre de Tassigny

33610 CESTAS
R.C.S : 484 246 640 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire 18/11/2021,
il résulte :

Les associées ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
18/11/2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :

Monsieur Bernard LUBAT, demeurant
123 Avenue du Maréchal De Lattre de
Tassigny - 33610 CESTAS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 123
Avenue du Maréchal De Lattre de Tassi
gny - 33610 CESTAS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ26137

SQUARESQUARE
SARL 

au capital de 230 000 euros
Siège social : ZA du Bedat
33650 – SAINT MEDARD

D’EYRANS
480 033 968 R.C.S BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22/11/2021, la Société FINANCIERE PA
TAY ACHARD, SARL au capital de
285.240 euros dont le siège social est
situé 117 rue de la Course 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°433 701 653 a, en sa
qualité d'associée unique de la société
SQUARE, décidé la dissolution anticipée
de ladite société. Conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 Juillet 1978, les
créanciers de la société SQUARE peuvent
former opposition à la dissolution devant
le Tribunal de Commerce de BORDEAUX
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Cette
dissolution mettra fin aux fonctions M Ni
colas PATAY, Gérant.

RCS BORDEAUX, Pour avis
21EJ26150

LE CABINET DES
COLIBRIS

LE CABINET DES
COLIBRIS

SCM AU CAPITAL DE 1.500
euros

3 Rue de la Plaine 33710
GAURIAC

849346424 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 Novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société LE CABINET DES
COLIBRIS.

Liquidateur: Madame Chloé CHANCE
LIER, demeurant au 3 Rue de la Plaine
33710 GAURIAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation.

Siège de la liquidation:3 Rue de la
Plaine 33710 GAURIAC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ26156

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

ACQUA E FARINAACQUA E FARINA
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 54 rue du Palais
Gallien - 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 57 rue
Naujac – 33000 BORDEAUX

802 490 862 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE en date du 15/11/2021, la

collectivité des associés a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions des statuts et des
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Anna BRUNO, demeurant 57 rue Naujac –
33000 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 57 rue
Naujac – 33000 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
21EJ26185

LACROIX BRUGESLACROIX BRUGES
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 1, rue du 

Vélodrome 33200 BORDEAUX
512 132 499 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 20 novembre
2021, l’assemblée a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 20 novembre 2021
suivi de sa mise en liquidation.

- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur Pierre LACROIX, demeurant

au 1, rue du Vélodrome 33200 BOR
DEAUX,

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 1, rue du Vélodrome
33200 BORDEAUX,

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ26188

LA CASA DES MARINADES
SAS au capital de 500€
Siège social : 458 CRS DE LA LIBE

RATION, 33400 TALENCE
887 868 131 RCS de BORDEAUX
Le 22/11/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. MUSTAPHA MOUAOUIYA,
458 CRS DE LA LIBERATION, 33400
TALENCE et fixé le siège de liquidation
au siège social.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ26216

SCI LE PYS D'ARSAC SCI LE PYS D'ARSAC 
Société civile immobilière au

capital de 1.000,00 €, 
Siège social : ARSAC (33460),
08 quater rue de plaisance. 

750 772 386 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant Assemblée générale, en date

à BORDEAUX, du 23 février 2021, les
associés ont décidé de la dissolution an
ticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 21 octobre 2021.

Ils ont nommé Monsieur Serge
FUERTES, en qualité de liquidateur, do
micilié à ARSAC (33460), 8 quater rue de
plaisance.

Le siège de liquidation est fixé à ARSAC
(33460), 8 quater rue de plaisance.

Les formalités de dissolution de la so
ciété seront déposées au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26133

SCI LA MARGESCI LA MARGE
Au capital de 3 €

Siège social : 15 Rue Offenbach
- 33560 SAINTE EULALIE

RCS BORDEAUX 429 588 643

DISSOLUTION
Par délibérations de l’assemblée géné

rale extraordinaire du 26/10/2021, les
associés ont décidé :

 - de dissoudre la Société par anticipa
tion à compter dudit jour, et sa mise en
liquidation amiable.

- de nommer Mr Christian CAHUZAC,
demeurant  à SAINTE EULALIE (33560),
15 Rue Offenbach,

  en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

- de fixer le siège de la liquidation au
siège social, où toute correspondance
devra être envoyée, et, où les actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes, pièces et comptes
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
Le liquidateur
21EJ26194

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée en date du 18 novembre
2021, il a été décidé la dissolution, à
compter du 18 novembre 2021, de la so
ciété civile immobilière « SCI JERONICO 
», au capital de 1.000, 00 €, ayant son
siège à SAINT-PAUL (33390), 10 les
Davids, immatriculé au registre du com
merce et des société de LIBOURNE sous
le n°444 546 972.

Liquidateur de la société : Madame
Annie VIOLLEAU veuve MOURLOT, de
meurant à SAINT-PAUL(33390), 10 les
Davids.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE

Pour avis La gérante
21EJ26196
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SCP DUBOSTSCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT

33210 LANGON

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

D’ARTIGUES 

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

D’ARTIGUES 
en liquidation Société civile au

capital de 1 524,49 euros
Siège social LANDIRAS (33720),

lieudit Artigues
353 303 803 RCS BORDEAUX

Par acte en date du 23 novembe 2021,
Monsieur Stéphane LANDRY, demeurant
au siège social, agissant en qualité d'as
socié unique, entre les mains duquel sont
réunies toutes les parts sociales :

– a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 23 novembre
2021et sa mise en liquidation amiable ;

– s'est désigné comme liquidateur de
la société dissoute jusqu'à la clôture des
opérations. À ce titre il disposera des
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours et mener
à bonne fin les opérations de liquidation,
réaliser l'actif et payer le passif.

Les opérations de liquidation seront
effectuées au siège social de l'entreprise.
C'est donc en ce lieu que toutes les cor
respondances seront valablement adres
sées et tous actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du tribunal de
BORDEAUX

Pour avis, L'associé unique
21EJ26198

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Les associés de la SARL en liquidation
KADIMA au capital de 540 992 euros,
siège social 20-22 rue François Mitterrand,
Résidence Perle de Jalles, 33160 ST
MEDARD EN JALLES, (524 171 485 RCS
BORDEAUX), ont le 16-11-2021 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. M. Yves ROBERT demeurant
605 imp. Reguine St Germain 26390
HAUTERIVES, jusqu’alors gérant, a été
nommé liquidateur 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 à
l’adresse du liquidateur. 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.

21EJ26200

SCCV BEGLES JOSE
MARCO

SCCV BEGLES JOSE
MARCO

Société civile de construction
vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
798 776 761 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 23/11/2021, la SAS IDEAL
GROUPE, dont le siège social est 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 a, en sa qualité d'associée
unique de la SCCV BEGLES JOSE
MARCO, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société. 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 SCCV BEGLES JOSE
MARCO peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ26207

LE COURTAGELE COURTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
893 099 234 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 23/11/2021, la SAS IDEAL
GROUPE, dont le siège social est 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532 657 491 a, en sa qualité d'associée
unique de la SAS LE COURTAGE, décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.
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 SAS LE COUR
TAGE peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ26208

ANDRESY COUTAYESANDRESY COUTAYES
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

879 219 640 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX réunie le 23/11/2021 a 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
la Société IDEAL GROUPE, 7 rue Crozil
hac 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°532657491
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 7 rue Crozilhac 33000
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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ26222

LOFRAN Société par Actions Simpli
fiéeAu capital de 704.176 EurosSiège
social : 48BIS, Rue Jean de la Fon
taine,33200 BORDEAUX 841 446 198
RCS BORDEAUX AVIS DE DISSOLU
TION La société LOFRAN sus-désignée a
été dissoute par déclaration en date du 23
novembre 2021 souscrite par ALFA, ac
tionnaire unique, société par actions sim
plifiée au capital de 26.000 euros, ayant
son siège social à 48BIS, Rue Jean de la
Fontaine, 33200 BORDEAUX, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 812 074 821 RCS
BORDEAUX. Cette déclaration de disso
lution sera déposée au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5,
alinéa 3, du Code civil et de l'article 8,
alinéa 2, du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société LO
FRAN peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour Avis.

21EJ26319

C.O.P.S Société À Responsabilité Limi
tée en liquidation au capital de 500 euros
Siège social : 34 Rue Catulle Mendes
BORDEAUX 33800 BORDEAUX (Gi
ronde) 531 117 919 RCS BORDEAUX
AVIS DE PUBLICITE LEGALE L'associé
unique a décidé aux termes d'une délibé
ration en date du 31 octobre 2021 la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 Octobre 2021 suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.Monsieur Lionel
Clément a qui ont été conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.- Le siège de la
liquidation est fixé à l'adresse suivante :34
Rue Catulle Mendes à Bordeaux . - C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. - Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis,le liquidateur

21EJ26322

ABONNEZ-VOUS !

CHANIERS RICHELIEUCHANIERS RICHELIEU
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

879 456 952 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX réunie le 23/11/2021 a 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
la Société IDEAL GROUPE, 7 rue Crozil
hac 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°532657491
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 7 rue Crozilhac 33000
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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ26223

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

R.F. INGENIERIE &
CONSULTING

R.F. INGENIERIE &
CONSULTING

Société par actions simplifiée à
associé unique 

au capital de 10.000 €
Siège social : 184 Boulevard de
la Plage - 33120 ARCACHON

RCS Bordeaux 829 678 83

Par décision de l’associé unique du
18/11/2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société
à compter du 30/11/2021 et sa mise en
liquidation ;

- la nomination en qualité de Liquidateur
M. René FERNANDEZ demeurant 184
Boulevard de la Plage – 33120 ARCA
CHON, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci, son
mandat de Président prenant fin ainsi le
30/11/2021 ;

- le siège de la liquidation est fixé : 184
Boulevard de la Plage – 33120 ARCA
CHON, 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,
21EJ26269



104

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 4 - 6 8 7 5 - V E N D R E D I  2 6  N O V E M B R E  2 0 2 1

MERY PLAQUETMERY PLAQUET
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

853 952 695 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX réunie le 23/11/2021 a 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
la Société IDEAL GROUPE, 7 rue Crozil
hac 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°532657491
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 7 rue Crozilhac 33000
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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ26225

TALENCE PEYBOUQUEYTALENCE PEYBOUQUEY
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

882 626 849 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX réunie le 23/11/2021 a 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
la Société IDEAL GROUPE, 7 rue Crozil
hac 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°532657491
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 7 rue Crozilhac 33000
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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ26227

URRUGNE KAFARTENEAURRUGNE KAFARTENEA
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

884 303 678 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX réunie le 23/11/2021 a 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
la Société IDEAL GROUPE, 7 rue Crozil
hac 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°532657491
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 7 rue Crozilhac 33000
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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ26228

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 27 décembre 2020, la
SAS AL SERVICES, capital : 1.000 euros,
siège social : 41 rue Pasteur 33200 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 820 719 649,
a décidé de dissoudre la société par anti
cipation à compter du 27 décembre 2020.
Il a été mis fin à la fonction de président
de Monsieur Alexandre GUILLAUD-LAR
SONNIER, demeurant 41 rue Pasteur
33200 BORDEAUX, qui a été désigné
comme liquidateur. Le siège social de la
liquidation a été fixé au siège social. Le
dépôt des actes relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ26257

SCI MATEEV-DIRKXSCI MATEEV-DIRKX
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 21 Rue Foy,
Premier Etage

33000 BORDEAUX
450 539 200 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2021, il a
été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société et de nommer Mme
Erlinde MATEEV, actuel gérant, en qualité
de liquidateur. 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
devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.  

21EJ26261

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

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

EARL CHATEAU LHORENSEARL CHATEAU LHORENS
Société civile au capital de 11

200 €uros
Siège social : Lieudit La

Fricassée
33540 BLASIMON

RCS BORDEAUX 389 994 971

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 31 octobre 2021, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 31 octobre 2021.

Monsieur Pierre LLORENS demeurant
au 22, rue Barthélémy – 33000 BOR
DEAUX 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 liquidation est fixé au 22,
rue Barthélémy – 33000 BORDEAUX

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ26276

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

LA LARUSCADIENNE DE
COMMUNICATION (L.D.C.)
LA LARUSCADIENNE DE
COMMUNICATION (L.D.C.)

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 17 rue des

Lavandières - 33620 CAVIGNAC
340 788 686 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 05/11/2021 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur M.
Antoine CHARRUEY, demeurant 17 rue
des Lavandières à CAVIGNAC (33620),
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26323

LE DOMAINE
DE LA FORGE
LE DOMAINE
DE LA FORGE

SCCV en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
31 allées de Chartres 

33000 BORDEAUX
878 875 277 BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant décision collective en date du

02/11/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 02/11/2021 et sa mise en li
quidation.L’assemblée générale susvisée
a nommée comme Liquidateur M. Pascal-
Henri THIBAUT,demeurant chemin de
Chourroumillas – 64200 BASSUSSARRY,
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, cours Gam
betta – 65000 TARBES,adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documentsr elatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ26294

FRANCE EXPORT
MACHINES OUTILS
FRANCE EXPORT

MACHINES OUTILS
FEXMO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 649 300 euros

Siège social : Avenue des Pins
33830 BELIN-BELIET

433 877 826 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 24/11/2021, la société

GROUPE ATLAS, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1 516 689 euros,
dont le siège social est 14, rue Emile
Fourcand 33200 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Bordeaux sous le numéro 388
516 924 a, en sa qualité d'associée unique
de la société FRANCE EXPORT MA
CHINES OUTILS, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion
de patrimoine et sans liquidation, confor
mément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété FRANCE EXPORT MACHINES
OUTILS au profit de la société GROUPE
ATLAS, sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ26302
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DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

E.F.L.E.F.L.
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 95 Avenue Austin
Conte – 33560 CARBON-

BLANC
RCS BORDEAUX 803 747 625

Par décision du 15/11/2021, la société
E.F.L. associée unique personne morale
de la société STAR’COIFF (SASU au
capital de 100 €, domiciliée 95 Avenue
Austin Conte – 33560 CARBON-BLANC,
RCS BORDEAUX 804 667 103) a décidé
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la société STAR’COIFF de manière
rétroactive à compter du 01/01/2021.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété STAR’COIFF au profit de la société
E.F.L., associée unique personne morale
de STAR’COIFF, sans qu’il y ait lieu à li
quidation, sous réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet DLLP sis 185 boulevard Maréchal
Leclerc Immeuble le Plaza 33000 BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ26337

LIQUIDATIONS

CLÔTURE DE LIQUIDATION VIO-
LETTE IT, SASU au cap. de 1 000,00 €,
32 AVENUE DE MONTEILLON - 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES. RCS n°
822 165 262 BORDEAUX. Le 31/12/2021
à 13h, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ23643

MAISON LETTIERI SARL au capital de
8000 € siège social: 15 Place Stalingrad
33100 BORDEAUX 519 965 701 RCS
BORDEAUX. Le 15/01/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation et donné quitus au liquidateur pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020. Les
comptes de clôture seront déposés au
GTC de BORDEAUX. Radiation GTC de
BORDEAUX.

21EJ25279

THE YELLOW SHEEPTHE YELLOW SHEEP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 allée de Tourny
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 4, rue de
Conseillerou 

29241 LOCQUIREC
RCS BORDEAUX 845 209 733

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant décision du 15/11/2021 l'asso

ciée unique a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Delphine
FOLLOROU, demeurant rua do Quelhas
18, 1 dir, 1200-871 LISBOA (Portugal), de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25714

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MADEO FORMATIONSMADEO FORMATIONS
Société civile au capital de 10

000 euros
Siège social : 124 Rue de l'abbé

de l'épée, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 124 Rue

de l'abbé de l'épée, 33000
BORDEAUX

424 857 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au 124 Rue de l'abbé de
l'épée, 33000 BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jérôme ORMIERES, demeurant
11 Rue DARDENNE, 33000 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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ25728

SCI HOPESCI HOPE
SCI en cours de liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 24 bis rue du

Président Herriot
33220 PINEUILH

RCS LIBOURNE 443 015 060

Par décision de l'associé Unique du
12/11/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. STEI
GERT Laurent demeurant 24 bis rue du
Président Herriot 33220 PINEUILH pour
sa gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 12/11/2021. Ra
diation au RCS de LIBOURNE.

21EJ25740

ARPE COMMUNICATIONARPE COMMUNICATION
SARL au capital de 7622,45 €
Siège social : 17 chemin des

Landes de Basson
33160 Saint Aubin de Médoc
RCS Bordeaux 401 798 467

00015 APE 744 A

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 juin 2021, les asso
ciés ont approuvé le scomptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2021.Les comptes de
la société seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ25758

JBP INVESTJBP INVEST
SARL en liquidation au capital

de 5 000 Euros
101 Bis Avenue du Général De

Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX :  484 286 471

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/09/2021, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

-  approuvé les comptes de liquidation
;

-  donné quitus au Liquidateur et l'a
déchargé de son mandat ;

-  décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ25771

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

www.a3caudit.com

ASHMASHM
SAS en liquidation

Au capital de 100 000 euros
Siège social et de liquidation: 35

BD PIERRE 1ER, 33110 LE
BOUSCAT

815 306 444 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2021 au 35 BD Pierre 1er 33110 LE
BOUSCAT, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Christophe DELAS, demeu
rant 35 BD Pierre 1ER 33110 LE BOUS
CAT, 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 RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

21EJ25776

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE TILLEUL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE TILLEUL

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : Le Trompat 33750
SAINT GERMAIN DU PUCH

R.C.S. : 422 591 479 LIBOURNE

Monsieur Christian RIDUET, demeu
rant à GRAYAN ET L'HOPITAL (33590),
50 parc Les Lauriers Euronat Route de
Dépée, agissant en qualité de liquidateur,
déclare que la liquidation de la "SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE LE TILLEUL", dont
la dissolution a été publiée ce jour dans
ce même journal, a été clôturée le 15
novembre 2021 suivant procès-verbal de
l’assemblée extraordinaire en date du 15
novembre 2021 et décision de la collecti
vité des associés après approbation du
compte définitif et quitus de sa gestion.

Le dépôt des actes a été effectué au
greffe du tribunal de LIBOURNE

Pour avis, Le liquidateur.
21EJ25816

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Luké'M Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de liquidation : 11
Avenue des Pins 33950 LEGE CAP FER
RET 523 865 608 RCS BORDEAUX.
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
08/11/2021 au siège social de liquidation,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Luc JAMPY,
demeurant 11 avenue des Pins 33950
LEGE CAP FERRET, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

21EJ25852

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

FD ENDUITFD ENDUIT
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et de liquidation: 3

rue Rosa Parks, 33380 MIOS
818 397 465 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du15/11/2021 l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. David FRAN
CISCO, demeurant 3 rue Rosa Parks
33380 MIOS, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. 

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. 

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ26328
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2MTC2MTC
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

3 ALLEE ERNEST DE
BOISSIERE

33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX : B753107804

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18 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 de la société 2MTC.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ25869

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SEEDS
INVESTISSEMENT »

« SEEDS
INVESTISSEMENT »

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 19, Rue de la

Course
Siège de la liquidation : 19, Rue

de la Course
33000 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 851 868
992

------------------------------------------------

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE en date du
31/12/2019, l’Assemblée Générale a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur de leur gestion et l’a
déchargé de son mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ25871

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

WORLD GLOBAL PRESSEWORLD GLOBAL PRESSE
SARL en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation :
27 Allée Calypso 33950 LEGE

CAP FERRET
510 144 868 RCS BORDEAUX

L’AGO du 31/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jacques MOREL de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Dépôt RCS BORDEAUX.
Pour avis
21EJ25874

LPB EURL au capital de 5000 € Siège
social : 12 Lot Sylvabelle 33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 820758001 Par déci
sion de l'associé Unique du 31/12/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme Rousseau Claire de
meurant 3 rue du Pujaou 33470 LE TEICH
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25854

HOWTELLHOWTELL
Société par actions simplifiée

En cours de liquidation
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 1160 Route de
Soulac - Le Pont Bernet, 33290

LE PIAN MEDOC
Siège de liquidation : Chez M.

Michel MORAND – 142, chemin
de la côté – 69460 Salles
Arbuissonas Beaujolais

RCS Bordeaux : 850 297 334

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 20/07/2021 « Chez M. Michel MO
RAND – 142, chemin de la côté – 69460
Salles Arbuissonas Beaujolais » a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Michel MORAND,
demeurant « 142, chemin de la côté –
69460 Salles Arbuissonas Beaujolais »,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ25917

PROPERTEEPROPERTEE
Société civile immobilière
En cours de liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : Le Pont Bernet -
1160 Route de Soulac - 33290

LE PIAN MEDOC
Siège de liquidation : Chez M.

Michel MORAND – 142, chemin
de la côté – 69460 Salles
Arbuissonas Beaujolais

RCS Bordeaux : 853 994 515

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 20/07/2021 « Chez M. Michel MO
RAND – 142, chemin de la côté – 69460
Salles Arbuissonas Beaujolais » a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Michel MORAND,
demeurant « 142, chemin de la côté –
69460 Salles Arbuissonas Beaujolais »,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ25919

ATELIER MENUISERIE ET
TRAVAUX DU BOIS, SARL

EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 7 774,90
EUROS, SIÈGE DE LA

LIQUIDATION: 31 AVENUE
DE LA BOËTIE 33160
SAINT MÉDARD EN

JALLES 402 669 097 RCS
BORDEAUX

ATELIER MENUISERIE ET
TRAVAUX DU BOIS, SARL

EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 7 774,90
EUROS, SIÈGE DE LA

LIQUIDATION: 31 AVENUE
DE LA BOËTIE 33160
SAINT MÉDARD EN

JALLES 402 669 097 RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG du 03/06/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Vincent Montignac, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
Bordeaux, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25936

BOUCHERIE DE FAVOLSBOUCHERIE DE FAVOLS
SARL en liquidation au capital 
de 3 000 € Siège social : 10 rue 

du 11 Novembre 33560 
CARBON BLANC Siège de 
liquidation : 10, Chemin de 

Romefort 33240 
ST ANDRE DE CUBZAC

792 717 506 RCS BORDEAUX

Par décision du 30/09/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30/06/2019.
Radiation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ25989

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes d’un acte unanime du
27/09/2021 de la société ADERVIT, SAS
en liquidation au capital de 10.000 € sise
27, Rue Alessandro Volta – Espace Phare
- 33700 MERIGNAC (879 248 391 RCS
BORDEAUX), les associées ont approuvé
les comptes de liquidation au 31/05/2021,
donné quitus au liquidateur, M. Xavier
BOUCKAERT demeurant 201 boulevard
du Président Wilson – 33200 BORDEAUX,
et l’ont déchargé de son mandat, et ont
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

21EJ26010

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes d’un acte unanime du
15/06/21 de la société LEMI FORMATION,
SARL en liquidation au capital de 5.000 €
sise 27, Rue Alessandro Volta – Espace
Phare - 33700 MERIGNAC (532 861 499
RCS BORDEAUX), les associées ont
approuvé les comptes de liquidation au
30/04/21, donné quitus au liquidateur, M.
Xavier BOUCKAERT demeurant 201
boulevard du Président Wilson – 33200
BORDEAUX, et l’ont déchargé de son
mandat, et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

21EJ26011

WESTCONTROLSWESTCONTROLS
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 2 route de Nadon

33640 CASTRES GIRONDE
481 583 003 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 : M. Thierry
MALARTIC demeurant 2 route de Nadon,
33640 CASTRES GIRONDE, 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.

21EJ26019 KINTEKINTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
28 RUE EMILE ZOLA

33400 TALENCE
810 594 127 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 18 octobre 2021, la collectivité des
associés de la société KINTE, a approuvé
le compte définitif de liquidation de la
société avec effet à compter du 18 octobre
2021 et déchargé Monsieur Thomas
ROUX de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion à ce dernier
et constaté la clôture de la liquidation.

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 et mention,
Monsieur Thomas ROUX
Liquidateur
21EJ26026

C.O.P.S Société À Responsabilité Limi
tée en liquidation au capital de 500 euros
Siège social : 34 Rue Catulle Mendes
BORDEAUX33800 BORDEAUX (Gironde)
531 117 919 RCS BORDEAUX AVIS DE
PUBLICITE LEGALE - L'associé unique
par une décision en date du 15 novembre
2021, après avoir entendu le rapport de
LIONEL CLEMENT, liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.- Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,le liquidateur

21EJ26336
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AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION

L'A.G. de la SARL en liquidation «
JULIE RICHARD » au capital de 1.120 €
dont le SS situé au 31 Rue Rolland - 33000
BORDEAUX et siège de liquidation est 18
Rue Monseigneur Félix Maunier, Apt 11,
Rés. Ilot Bleu, Blue Nose - 97434 ST
GILLES LES BAINS, immatriculée au R.
C.S. de Bordeaux ss le n°839 798 477
réunie le 19/11/2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Julie RICHARD, demeurant 18 Rue Mon
seigneur Félix Maunier, Apt 11, Rés. Ilot
Bleu, Blue Nose - 97434 ST GILLES LES
BAINS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à/c
du jour de ladite assemblée. Les comptes
de liquidation seront déposés au G.T.C.
de Bordeaux, en annexe au R.C.S. et la
sté sera radiée dudit registre. Pour avis
Le Liquidateur

21EJ26074

SCI LE MASCARETSCI LE MASCARET
Société civile Immobilière en
liquidation au capital de 152

449,02 euros
Siège social et de liquidation : 1

Lieudit Croix la Roche
33133 GALGON

394 309 744 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
01/10/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr William GALEA, Logis de
Roche, Girard – 33133 GALGON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26092

A.D.V. CONCEPTA.D.V. CONCEPT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 5 Rue Esprit des Lois,

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 8 Rue

Guillaume Apollinaire
33600 PESSAC

352 985 048 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

27/10/2021 au 8 Rue Guillaume Apolli
naire, 33600 PESSAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick LUNG, demeurant 8 Rue
Guillaume Apollinaire, 33600 PESSAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation en date et à effet
du 31/08/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ26111

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

TRANSPORT MANAGEMENT ET
SERVICES - Société Par Actions Simpli
fiée en liquidation au capital de 33000
euros - Siège social : 9 bis rue Rosny -
33200 BORDEAUX (Gironde) - 479 204
463 RCS BORDEAUX - D'un procès-ver
bal d'assemblée du 19 novembre 2021, il
résulte que : - L'assemblée générale des
associés, après avoir entendu le rapport
de Jean-Rémy GAD liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de
son mandat, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation. - Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le Liquidateur.
21EJ26121

PATRICK DURANDPATRICK DURAND
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 622,45 €
Siège social : 10 Chemin du Rez

33670 SADIRAC
393 608 914 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 octobre 2021, après avoir
entendu le rapport de Patrick DURAND,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ26130

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

31 AOUT 2021, l’assemblée générale de
la société ECOLE MONTESSORI BOR
DEAUX CADAUJAC société par actions
simplifiée au capital de 15000 Euros, dont
le siège social est 933 Avenue de Tou
louse 33140 CADAUJAC immatriculée
818 682 346 RCS BORDEAUX a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Béatrice BARTHOUX de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ26143

OCEANA SARL au capital de 30000 €
Siège social : 7 Avenue Guy Célérier Lieu-
dit Taussat 33138 LANTON RCS BOR
DEAUX 509708137 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/03/2020
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M PERRIN Yannick demeu
rant Savannah sur Mer 98890 PAÏTA pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2019 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ26155

AVIS
SOCIETE D'EXPLOITATION BRAUER
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au Capital de 37 755 Euros
Siège social : La Grande Lande Ouest,

245 Route de chez Latorse Marcillac
33860 VAL-DE-LIVENNE

450 532 379 – RCS LIBOURNE
Par décisions en date du 15.11.2021,

l’associée unique a approuvé les comptes
de liquidation ; donné quitus au Liquidateur
M. Stéphane BRAUER demeurant La
Grande Lande Ouest, 245 Route de chez
Latorse Marcillac 33860 VAL-DE-LI
VENNE et l'a déchargé de son mandat ;
a décidé la répartition du produit net de
liquidation et prononcé la clôture des
opérations de liquidation avec effet à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
21EJ26159

IMMOCIAIMMOCIA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
1283 Allée MONTESQUIEU,

33290 LE PIAN MEDOC
901 698 050 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15/09/21 au siège de liquidation, l'asso
ciée unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Patricia DAUMARIE, demeurant 1283 Al
lée MONTESQUIEU 33290 LE PIAN ME
DOC, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation en date et à effet
de ce jour. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur

21EJ26162

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Les associées de la société VILLA
MARION, SCCV en liquidation au capital
de 200 €, siège social et de liquidation :
127-128 quai des Chartrons, 33300 BOR
DEAUX, SIREN 480 608 835 RCS BOR
DEAUX, ont, le 12-11-2021, approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
la société GESFIM (414 385 849 RCS
BORDEAUX) de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de l’assemblée
générale de clôture de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

21EJ26189

LA CASA DES MARINADES
SAS au capital de 500€
Siège social : 458 crs de la libération,

33400 TALENCE887
868 131 RCS de BORDEAUX
Le 22/11/2021, l'AGE a approuvé les

comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 22/11/2021.

Radiation au RCS de BORDEAUX
21EJ26217

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/07/2020, les
associés de la société CAROLINE MA-
ZERES – VALERIE MONPLAISIR, SCM,
Capital : 2 000 €, Siège social : 40 Cours
d’Albret – 33000 BORDEAUX, 810 826
792 RCS BORDEAUX, ont :

Approuvé les comptes de liquidation ar
rêtés au 30 juin 2020 ; Donné quitus au
liquidateur Madame Valérie MONPLAI
SIR, demeurant 11 rue Dauzats – 33000
BORDEAUX, de sa gestion et l’ont déchar
gée de son mandat ; Constaté la clôture
définitive de la liquidation à compter du 31
juillet 2020.

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,
21EJ26234

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 31 décembre 2020, la
SAS AL SERVICES, capital : 1.000 euros,
siège social : 41 Rue Pasteur 33200
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 820 719
649, 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.

21EJ26258

SCI MATEEV-DIRKXSCI MATEEV-DIRKX
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 21 Rue Foy,
Premier Etage 

33000 BORDEAUX
450 539 200 RCS BORDEAUX

(Société en liquidation)

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 19/11/2021, les as
sociés après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et déchargé
Mme Erlinde MATEEV de son mandat de
liquidateur et prononcé la clôture définitive
de la liquidation.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.  

21EJ26262
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GASTROMGASTROM
SARL en liquidation au capital

de 4 000,00 euros
35 rue du Général de Gaulle

33126 Fronsac
491 660 627 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 31 octobre 2021 les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Pour avis
21EJ26289

LE DOMAINE
DE LA FORGE
LE DOMAINE
DE LA FORGE

SCCV en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
31 allées de Chartres 

33000 BORDEAUX
878 875 277 BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
02/11/2021, il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus au Liquidateur M. Pascal-

Henri THIBAUT, demeurant chemin de
Chourroumillas – 64200 BASSUSSARRY,
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 BORDEAUX.

 Pour avis.
21EJ26296

FONDS DE COMMERCES

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

FEREOL THIERRYFEREOL THIERRY

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me ANTONIOL-
ROUSSEAUD, notaire à LESPARRE-
MEDOC, le 15/11/2021,

M. Thierry Denis FEREOL, commer
çant, demeurant à VENDAYS-MONTALI
VET (33930), 12 rue des Arbousiers,
né à CAUDERAN (33200), le 16/12/1963,
immatriculé sous le n°347568966 au RCS
de BORDEAUX, a cédé à :

La Société MONTA DE FLEURS, S.A.
R.L, au capital de 1.000,00 €, dont le siège
est à SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC (33590),
Le Port, 1 La Petite Canau, immatriculée
sous le n° 894308584 au RCS de BOR
DEAUX.            

Son fonds de commerce de vente de
salades, pizzas, glaces, boissons à
emporter et sur place sis à VENDAYS-
MONTALIVET (33930), 50 avenue de
l'Océan, lui appartenant, connu sous le
nom commercial DOLCE VITA.

Cette vente a été consentie au prix de
110.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 13.270,00 € et aux élé
ments incorporels pour 96.730,00 €

Date d'entrée en jouissance le
15/11/2021.

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 Séverine ANTO
NIOL-ROUSSEAUD, notaire à LES
PARRE-MEDOC (33340), 11 cours
Georges Mandel.

Pour avis
21EJ25841

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
10 avenue de la Résistance

BP 87537, 64075 Pau Cedex
Tél : 05 59 32 27 40

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 22 octobre 2021, enre
gistré au SIE de Bordeaux (33), le
08/11/2021, Dossier 2021 00043778 réfé
rence 3304P61 2021 A 12655

La société BIGADIS HARD DIS-
COUNT, SARL au capital de  2.928.256 €
sise au 174 avenue de la Côte d’Argent à
Biganos (33380) inscrite au RCS de Bor
deaux sous le n° 501 963 417, a cédé à
la Société MIODIS, SAS au capital de
30.000 € dont le siège social est 1 rue
Jean Marie Pelt à Mios (33380) inscrite au
RCS de Bordeaux sous le n° 515 227 742,
un fonds de commerce de distribution de
produits alimentaires de grande consom
mation sis et exploité 170 avenue de la
Côte d’Argent à Biganos (33380) moyen
nant le prix de 300.000 €. L’entrée en
jouissance a été fixée au 22 octobre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales au Cabinet FIDAL, 19 avenue
John Fitzgerald Kennedy 33700 Mérignac.
Pour être valables, les oppositions devront
être adressées en copie, par courrier re
commandé avec accusé de réception au
Séquestre désigné d’un commun accord
par les Parties (Cabinet Francis Armand,
91 rue Saint Lazare à paris (75009).

Pour avis
21EJ25881

Par acte SSP en date du 28/10/2021,
enregistré au service des impôts des en
treprises de Bordeaux, le 09/11/2021,
dossier no 202100043737,COMPAGNIE
FRANCAISE DE CAOUTCHOUC ET
PLASTIQUE, société à responsabilité li
mitée au capital de 250096 euros, ayant
son siège social 7 rue A. Sellenik, 33500
Libourne, 453 731 663 RCS de Libourne
A cédé à : BOTALO, société par actions
simplifiée au capital de 92618 euros, ayant
son siège social ZI la Ballastière, 33500
Libourne, 328 804 315 RCS de Libourne,
un fonds de commerce de conception et
vente sur internet de chaussures et divers
vêtements et accessoires en relation avec
le nautisme, comprenant la clientèle, le
nom commercial, l'enseigne, les droits de
propriété intellectuelle sis 7 rue A. Selle
nik, 33500 Libourne, moyennant le prix de
10000 euros.La date d'entrée en jouis
sance est fixée au 28/10/2021 .Les oppo
sitions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
à l'adresse suivante : Botalo, ZI la Ballas
tière, 33500 Libourne. Pour avis,

21EJ25901

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Henri
LEONARDON-LAPERVENCHE, Notaire,
titulaire d’un Office Notarial à VELINES
(Dordogne), 2 Route de Saint Vivien, le
15 novembre 2021, enregistré a été cédé
un fonds de commerce par :

La société dénommée « BRULERIE DE
L’OCEAN », SAS à associé unique au
capital de 5.000 euros, dont le siège est
à LACANAU OCEAN (33680), 3 Avenue
de l’Europe, RCS Bordeaux n°811 639
756.

A La société dénommée SAS LACA-
NAU DISTRIBUTION SERVICES, société
par actions simplifiée dont le siège est à
LACANAU (Gironde), 1 Rue Charles
Chaurmet, RCS BORDEAUX N°853 276
921

Désignation du fonds : fonds de com
merce de salon de thé, vente de café, de
chocolats, de thé, destiné à la dégustation
ou à la vente au détail, vente de produits
dérivés ou connexes ou complémentaires,
torréfaction, vente et achat de matériel,
occasionnellement vente ambulante et
traiteur, sis à LACANAU OCEAN (Gi
ronde) ; 3 Avenue de l’ Europe, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial «
LA BRULERIE DE L’OCÉAN», et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 811 639 756.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-MILLE SEPT CENTS EUROS (80
700.00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SEPT MILLE SEPT CENTS
EUROS (67 700.00 EUR),

- au matériel pour TREIZE MILLE EU
ROS (13 000.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ25975

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à LIBOURNE du 9 Novembre
2021, enregistré au SDE DE BORDEAUX
le 15 novembre 2021, Dossier 2021
00043938, Référence 3304P61 2021 A
12641,

La SARL LA CAVERNIERE, ayant son
siège à 33500 LIBOURNE, 23, Quai Sou
chet, immatriculée 380 343 004 RCS LI
BOURNE, a vendu à la SAS HOTEL DES
VIGNES, ayant son siège à 33330 SAINT
EMILION, 7 Villemaurine Nord, immatricu
lée 904 280 591 RCS LIBOURNE,

Un fonds de commerce de « Restaura
tion, hôtellerie », exploité à 33500 LI
BOURNE, 23, Quai Souchet, pour l’exploi
tation duquel le vendeur est immatriculé
380 343 004 RCS LIBOURNE et identifié
SIRET 380 343 004 00038, moyennant le
prix de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE
Euros (190.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 9
Novembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SCP BOUCHET
et VINCENT BOUCHET, Huissiers de
Justice associés, 125, rue du Président
Carnot, 33500 LIBOURNE, où domicile a
été élu à cet effet.

21EJ26251

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

FLAMME CONCEPT,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL

DE 10000 €, DONT LE
SIÈGE EST À PESSAC
(33600), 84 AVENUE DU

MAL DE LATTRE DE
TASSIGNY, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

901957860 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

FLAMME CONCEPT,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL

DE 10000 €, DONT LE
SIÈGE EST À PESSAC
(33600), 84 AVENUE DU

MAL DE LATTRE DE
TASSIGNY, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

901957860 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 14
octobre 2021, enregistré le 27 octobre
2021, au SPFE de BORDEAUX, dossier
2021 00041948 réf 3304P61 2021N04819,

DENOMINATION DU OU DES VEN-
DEUR(S), BATI CHEMINEES, Société à
responsabilité limitée au capital de 8000 €,
dont le siège est à PESSAC (33600),
84-86 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, identifiée au SIREN sous le
numéro 434384483 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, a cédé à

DENOMINATION DU OU DES ACHE-
TEUR(S), "FLAMME CONCEPT, société
par actions simplifiée au capital de
10000 €, dont le siège est à PESSAC
(33600), 84 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, identifiée au SIREN sous le
numéro 901957860 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX,

Son fonds de commerce de vente et
pose de cheminées et de poêles et
accessoires qu'elle exploitait à PESSAC
(33600) 84-86 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny sous le nom commer
cial BATI CHEMINEES.

Cette vente a été consentie au prix de
CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments corpo
rels pour TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-CINQ EUROS (36 865,00
EUR) et aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-TREIZE MILLE CENT TRENTE-
CINQ EUROS (73 135,00 EUR)

Date d'entrée en jouissance le 14 oc
tobre 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 Maitre PETIT , titulaire
d’un office notarial dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 67 rue Lecocq

Pour avis
21EJ25978

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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LOCATIONS GÉRANCES

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

UNION HALLUNION HALL

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé

à BORDEAUX en date du 18 octobre 2021,
la société UNION HALL, SARL au capital
de 6.000 € siège social 41 rue de Béguey
- 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 831 057 880,

a donné en location gérance à :
la société JOYA PALUDATE, SAS au

capital de 1.000 € siège social 31bis crs
de la Libération - 33400 TALENCE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 903 684 413.

un fonds de commerce de pub-brasse
rie exploité sous l’enseigne « LA DISTIL
LERIE » sis 97 Quai de Paludate - 33800
BORDEAUX, immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 831 057 880
00021, à compter du 18 octobre 2021 pour
une durée de quatre années, renouvelable
par tacite reconduction d'année en année.

Pour avis.
21EJ25701

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

BENJAMIN BRUNBENJAMIN BRUN
Siège social :15 avenue de
l’Europe – 33680 LACANAU
482 694 825 RCS Bordeaux

LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location gérance conclu

entre M. Jean-Pierre BRUN né le
19/04/1950 à LACANAU (33), demeurant
1 rue Aristide Guérin à LACANAU (33680)
au profit de M. Benjamin BRUN né le
24/04/1979 à Bordeaux (33), demeurant
17 rue Emile Faugere à LACANAU (33680)
et portant sur le fonds de commerce ex
ploité au 15 avenue de l’Europe à LACA
NAU (33680) qui avait été consenti par
acte sous-seing privé en date du
15/05/2005, a pris fin lors du décès de M.
Jean-Pierre BRUN intervenu le 25/01/2019.

Pour avis
21EJ26049

IN EXTENSO CHARENTEIN EXTENSO CHARENTE
69, Impasse Joseph Niepce – Boulevard

de Bigorre
16000 ANGOULEME

Tél : 05 45 61 93 93 Fax : 05 45 61 51 78

BDXMERBDXMER
SAS au capital de 10.000€
Siège social : 232 Av. de la

Marne
33700 MERIGNAC

902659200 RCS BORDEAUX

Suivant ASSP signé par voie électro
nique le 20/11/2021, la société QUICK
GESTION au capital de 72.111.619€ siège
social 45 Av. Victor Hugo 93300 AUBER
VILLIERS, immatriculée au RCS Bobi
gny n°842864613 a donné en location
gérance à la société BDXMER au capital
de 10.000€ siège social 232 Av. de la
Marne 33700 MERIGNAC, immatriculée
au RCS Bordeaux n°902659200. La pré
sente location-gérance a été consentie et
acceptée pour 9 ans à compter du
01/12/2021, non renouvelable par tacite
reconduction. Pour avis.

21EJ26066

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à la Cour

148 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX en date du 9 novembre 2021
enregistré le 18 novembre 2021 au service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux dossier 2021 00044485, réfé
rence 3304 P61 2021 A 12742 :

La société MATLEX CRAFT BEER
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 50.000 euros
Siège social 28 rue Latour 33000

BORDEAUX
Immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 815 096 151

A cédé à :
La société LE PRINCE
Société par actions simplifiée au capital

de 5.000 euros
Siège social : 28 rue Latour 33000

BORDEAUX
Immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 903 880 524

Son fonds de commerce de restaurant
de bar-restaurant, sis et exploité 28, rue
Latour 33000 BORDEAUX, pour lequel le
CEDANT est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 815 096 151 et
sous le numéro SIREN 815 096 151 000
23 comprenant :

- la clientèle, le fichier client et l'acha
landage y attachés,

- le droit au bail des locaux dans lequel
le fonds de commerce est exploité tel que
décrit ci-après, pour le temps restant à
courir,

- tous les biens corporels, instruments,
matériel, livres et autres documents tant
graphiques qu’informatiques servant à
l’exploitation du fonds de commerce et les
éléments corporels (mobilier commercial,
le matériel et les agencements)

- le droit à l’usage de la ligne de télé
phone fixe n°09.83.23.03.03, sous réserve
de l’accord des fournisseurs concernés,

- le bénéfice de tous marchés, traités
et conventions afférents à l'exploitation du
fonds de commerce sus-désigné, pour
lesquels l'acceptation des cocontractants
a été obtenue,

- le droit au bénéfice de la licence
d'exploitation Licence IV,

- et plus généralement tous actifs pro
fessionnels servant à l’exploitation du
fonds de commerce.

La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 275.000 euros se décom
posant comme suit 14.000 euros pour les
éléments corporels, 261.000 euros pour
les éléments incorporels.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 9 novembre
2021 et en a la jouissance à compter du
même jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, domiciliée 148, rue Sainte Cathe
rine, 33000 BORDEAUX ainsi que pour la
correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
21EJ25893

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE Notaire à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, CRPCEN
33152, le 17 novembre 2021, a été reçu
l'aménagement de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux : Par Monsieur Patrick RO
QUECAVE né à TALENCE (33400) le 21
octobre 1956, ET Madame Marie Berna
dette BOUILLOT née à SAINT-JULIEN-
SUR-DHEUNE (71210) le 14 mai 1955,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160) 8 al
lée du Hameau de Marcelon.

Mariés à la mairie de GEISPOLSHEIM
(67118) le 18 mai 1991 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Jacques BILGER,
notaire à GEISPOLSHEIM (67118), le 15
mai 1991.

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

21EJ25694

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me Marie-Laure GON

TIER, Notaire à LORMONT (Gironde), 10
rue F. Abarratégui, CRPCEN 33244, le
09/11/2021, contenant le changement de
régime matrimonial avec adoption de la
communauté universelle entre M. Claude
Laurent LAOUÉ-LAGUEYTERIE, retraité,
et Mme Paulette Fernande ALBERT, re
traitée, demeurant à LORMONT (33310)
12 B rue Lavergne, nés : M. à LORMONT
le 10/08/1939, Mme à COUBEYRAC le
12/09/1942, mariés à MONTCARET
(24230) le 25/03/1961 sous régime de
communauté de biens meubles et acquêts
sans contrat de mariage préalable sans
changement; de nationalité française.

Oppositions des créanciers, seront re
çues dans les trois mois de l’insertion, en
l’office notarial domicile élu.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ25712

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, CRPCEN 33013, le 20 octobre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
entre :

Monsieur Jean-Louis CASTAGNA, re
traité, et Madame Sylviane SAINT-MARC,
retraitée, demeurant ensemble à CESTAS
(33610) 17 chemin de Guitayne.

Monsieur est né à MIOS (33380) le 10
décembre 1949,

Madame est née à SAINT-MICHEL-
SUR-MEURTHE (88470) le 13 mars 1951.

Mariés à la mairie de PESSAC (33600)
le 30 avril 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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.

21EJ25724

Monsieur Diégo Raphaël RIVIERE, né
à JOAO PESSOA (BRESIL), le 29 octobre
1989 et Madame Roselania ARAUJO DA
SILVA, née à TIMBAUBA (BRESIL), le 28
octobre 1990, demeurant à BORDEAUX
(33000), 14-16 Rue Catros Gérand, ma
riés à la Mairie de ROUEN (76000), le 02
juin 2018, sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens pure et simple.L'acte
a été reçu par Me Hubert GINDRE, notaire
à LE BOUSCAT (33110), 50 avenue de la
Libération, le 17 Novembre 2021. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Hubert GINDRE, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
auprès du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent. Pour inser
tion conformément aux dispositions de
l'article 1397 du Code civil - Me Hubert
GINDRE

21EJ25751

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marjorie
JORDANA-GOUMARD, Notaire  à LI
BOURNE (33500), 119 avenue du Général
de Gaulle, CRPCEN 33107 le 17 no
vembre 2021, contenant changement de
régime matrimonial et adoption du régime
de la SÉPARATION DE BIENS entre :
Monsieur Maxime Olivier BRUNBROUCK,
et Madame Chuchen LIU, époux demeu
rant ensemble à BEGLES (33130) 20 rue
du Prêche. Monsieur est né à AUXERRE
(89000) le 10 mai 1991. Madame est née
à WUCHANG DÉPARTEMENT HEI
LONGJIANG (CHINE) le 30 août 1989.
Mariés à la mairie de BEGLES (33130) le
14 septembre 2019 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité chinoise. Ré
sidents au sens de la réglementation fis
cale.

Les oppositions à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
du présent avis, en l’office notarial 119
avenue du Général de Gaulle 33500 LI
BOURNE, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis. Le Notaire.
21EJ25924

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick Christian COHADE,

sans profession, né à Clermont-Ferrand
(63000), le 16 juillet 1963 et Madame
Agnès Maire-Pierre VAZQUEZ, sans pro
fession, née à Bordeaux (33000), le 31
décembre 1961, demeurant ensemble à
Salles (33770), 25 route du Caplanne,
mariés à la Mairie de Bordeaux (33000),
le 12 septembre 1981, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la Communauté Universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.

L'acte a été reçu par Me Daniel BEAU
TEMPS, Notaire à Sore, le 19 Novembre
2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel BEAUTEMPS, No
taire à Sore, 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 Daniel BEAUTEMPS
21EJ26048

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

VIOSSANGE, Notaire à SAINT-ANDRE-
DECUBZAC, 216 bis, rue Nationale,
CRPCEN 33139, le 5 novembre 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Mr Jean-Claude BODIN, retraité, et

Mme Marie France CHAMPION, retraitée,
demeurant ensemble à SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC (33240) 66 chemin de Ter
refort.

Mariés à la mairie de SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC (33240) le 29 juin 1968 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.

Bien apporté : Apport de bien propre :
Mme Marie France CHAMPION  déclare
apporter : A SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
(GIRONDE) 33240, 64 Chemin de Terre
fort, Section AS 82 et 83 pour un total
surface de 00ha 12a 20ca.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ26058

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Elysa

EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Professionnelle «
Office Notarial d'Andernos Les Bains »,
titulaire d'un Office Notarial à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, CRPCEN 33028, le 18
novembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens pure et
simple entre :

Monsieur Frédéric SANCHIS,, et Ma
dame Alexandra Agnès Marguerite Ca
mille PORQUET,, demeurant ensemble à
LANTON (33138) 7 allée des échasses.

Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 20 février 1972,

Madame est née à LORMONT (33310)
le 19 juin 1972.

Mariés à la mairie de LANTON (33138)
le 27 juin 1998 sous le régime de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ26106

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.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jean Michel Lucien

GOULARD et Madame Rose Marie COUS
SEAU

Domicile : SAINT SELVE (33650) 42
route de Bigard

Date et lieu de mariage : PAILLET
(33550) le 5 juillet 1969

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me Dominique ES
CHAPASSE

Date de l'acte : 23 novembre 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ26291

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 6 août 2016,
Madame Antoinette Catherine RI-

CARTE, en son vivant retraitée, demeu
rant à BEGLES (33130) 23 avenue Saint-
Paulin.

Née à BORDEAUX (33000), le 24 fé
vrier 1926.

Veuve de Monsieur Raymond Gaston
BUREAU et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MERIGNAC (33700)

(FRANCE), le 7 juin 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
Adrien DUTOUR, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Adrien
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU,
Mélodie RÉMIA et Delphine HUREL, No
taires associés », titulaire d'un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20, rue
Ferrère, le 22 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 Adrien DUTOUR,
notaire à BORDEAUX (33000) 20 rue
Ferrère, référence CRPCEN : 33016, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis,
Maître Adrien DUTOUR Notaire.

21EJ26078

Suivant acte reçu par Me Thomas BU
GEAUD, notaire à BLANQUEFORT, le 26
Octobre 2021, enregistré à BORDEAUX,
le 18 novembre 2021, dossier 43282, ré
férence 3304P61 2021 N 5195,

Monsieur Didier Serge Paul Albert LE
FEVRE et Madame Véronique Elvire
Raymonde MAIRE, demeurant ensemble
à MIOS (33380), 19 bis rue des Pujoulets,

Ont fait donation à titre de partage
anticipé à chacun de

Monsieur Alexis Claude Georges LE
FEVRE, demeurant à BESANCON
(25000), 2 rue Midol, bât. B,

De la nue-propriété pour y réunir l'usu
fruit au décès du survivant des époux
donateurs de 25 parts non numérotées
pour une valeur de 740,00 € chacune,

et Mademoiselle Margaux Alberte Yan
nick LEFEVRE, demeurant à CENON
(33150), 6 rue Marc Nouaux, célibataire,

De la nue-propriété pour y réunir l'usu
fruit au décès du survivant des époux
donateurs de 25 parts non numérotées
pour une valeur de 740,00 € chacune

De la société dénommée "AMDV", au
capital de 1.600,00 €, divisé en 100 parts
sociales de 16,00 € chacune, dont le siège
social est situé à MIOS (33380), 19 bis
rue du Pujoulet, ayant pour objet social :
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX et identifiée
au SIREN sous le numéro 822 672 283.

Pour insertion - Me Thomas BUGEAUD
21EJ26093

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 28 janvier 2012, suivi d’un codicille en
date du 30 janvier 2012, Madame Anne
Marie FEUILLAN veuve DALESME, née
à BORDEAUX (Gironde) le 8 mai 1924,
décédée à CARBON-BLANC, le 1er mai
2021, a consenti deux legs universels.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Antoine MAGENDIE, Notaire associé à
BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 6 juillet 2021, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de 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 Antoine MAGENDIE,
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.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis Maître Antoine MAGENDIE
21EJ25888

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 26 mars 2021, Madame Hermine Lu
cienne Elisabeth VASSAL, demeurant à
AUDENGE (33980) 3 rue des Hirondelles,
née à CALAIS (62100), le 25 octobre 1941,
veuve de Monsieur Louis Léon MEIGNEN
et non remariée, décédée à LA TESTE-
DE-BUCH (33260) (FRANCE), le 13 juillet
2021, a consenti un legs universel, à
Monsieur Sébastien DELAVIER. Consé
cutivement à son décès, ce testament a
fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
FAYE, Notaire Associée de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD et Bertrand FAYE,
notaires associés », société multi-offices
titulaire des études de LANTON (33138),
29 avenue de la République, et d’AU
DENGE (33980), 3 avenue de Certes, et
exerçant en qualité de notaire à AU
DENGE, 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 Bertrand FAYE, no
taire à AUDENGE, référence CRPCEN :
33187, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis le notaire
21EJ25904

ENVOIS EN POSSESSION

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL  DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 01012020,
Madame Cécile Yvette Marie LAOUE-

NAN, en son vivant retraitée, demeurant
à TALENCE (33400) 7 rue Georges Pom
pidou Résidence Bel Air - Appt 221.

Née à PLOMELIN (29700), le 2 no
vembre 1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),

le 16 juillet 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sylvain FERCOQ,Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "LES NOTAIRES DU PER
IGORD VERT", titulaire d’un Office Nota
rial à NONTRON (Dordogne), 24 Avenue
Jules Ferry, le 29 octobre 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 Sylvain FERCOQ,
notaire à NONTRON (24300) 24 avenue
Jules Ferry, référence CRPCEN : 24049,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion

21EJ25829

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN  POSSESSION
Par testament du 27/02/2020 M. Louis

Albert DELMAS dmt 34 Av. Saint Martin
de Fontenay né le 07/09/1927 à LANGON
(33120) et décédé le 14/09/2021 à BIGA
NOS, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Romain LAN
DAIS le 10/11/2021 dont une copie au
thentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Maître Romain LANDAIS Notaire à
ARCACHON (33120) 169 Bd de la Plage
en sa qualité de Notaire chargé du règle
ment de la succession . En cas d’opposi
tion, le légataire seras soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

21EJ25846

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Au terme d’un acte à recevoir par Maître
François-Jean COUTANT, notaire à
SAINT-EMILION, Madame Alexa GAU-
TIER cède diverses parcelles en nature
de taillis situées sur la commune de
GENSAC (Gironde) lieudits « Goupin, La
Guille, Fontgazin » cadastrées section AI
numéros 74 / 104 / 141 / 148 et section
AK numéros 210 / 214 / 217 moyennant
le prix principal de QUATRE MILLE EU
ROS (4.000,00 €), payable comptant le
jour de la signature de l’acte de vente
auquel s’ajoutera la provision sur droits et
frais d’acquisition et les honoraires d’in
termédiaire s’il en existe.

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, Tout propriétaire d’une
parcelle boisée contiguë à ce terrain dis
pose d’un délai de deux mois à compter
de l’affichage en la mairie de GENSAC de
cet avis de vente, pour faire connaître
l’exercice de son droit de préférence aux
prix et conditions fixés par le vendeur. Pour
les conditions précises de la vente proje
tée, il est renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître François Jean COUTANT, notaire
à SAINT EMILION, dûment mandaté à cet
effet par le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.»

Pour Avis et Insertion,
Signé : Maître François Jean COU

TANT, Notaire.
21EJ26112

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 4 novembre 2016,
Mademoiselle Nicole HEITER, en son

vivant retraitée, demeurant à SOULAC
SUR-MER (33780) 29 avenue du Général
de Gaulle Villa Discrète.

Née à SARREBRUCK (ALLEMAGNE),
le 28 octobre 1946.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.Résidente au

sens de la réglementation fiscale.
Décédée à LESPARRE-MEDOC (33340)

(FRANCE), le 1er juillet 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Patrice MEYNARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée «Patrice MEYNARD et Marie-José
BEUTON-STUTTER, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d’un office notarial» dont le siège est
à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis, bou
levard Alsace-Lorraine, le 16 novembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Patrice MEYNARD,
notaire à SOULAC-SUR-MER (33780) 16
bis, boulevard Alsace-Lorraine, référence
CRPCEN : 33105, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ26119

RECTIFICATIFS

Erratum à l’insertion parue dans pré
sent journal pour la société 20PINS, il
fallait lire : - d'adjoindre le nom commer
cial « LA FERME DES 20PAINS » à l’ac
tivité exercée à GAILLAN-EN-MEDOC
(33340) 12 route du Luc Blanc.

21EJ25872

Rectificatif à l’annonce parue le
19.11.2021 dans le journal LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS concernant la
société SCI LA VIDA. Il convient d’indi
quer : gérante : Mme Catherine Claude
épouse Beuzon.

21EJ25890

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce numéro

21EJ24635 parue le 12 NOVEMBRE 2021
concernant la vente de fonds de com
merce reçu par Maître Josuah FERRE,
Notaire à BORDEAUX 266 rue Judaïque,
le 18 octobre 2021 par Monsieur Regis
GOUTTES A La Société dénommée PRI
MEUR JULIHANA

Au lieu de 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Lire : 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maitre Damien DUPEYRON notaire à
CAVIGNAC (33620) 30 avenue de Paris
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ25896

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ25460
du 19-11-2021, concernant la société
ALEXILI SERVICES, il fallait lire : RCS
BORDEAUX 799 160 627.

21EJ25994

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ24536  
concernant L’ESCALE ORIENTALE parue
le 5/11/2021, il fallait lire 3, rue Léon
Jouhaux …

21EJ26027

Additif à la parution N° 21EJ25001 du
12-11-2021 : Suivant acte reçu par Maître
Louis RÉVELEAU, notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée « Dominique PE
TIT, Louis RÉVELEAU et Émilie MATHIEU
», titulaire d'un office notarial à BOR
DEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le 8 no
vembre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes Les gérants de la société
dénommée SCI DANIELI sont Monsieur
Fabrice NIKITINE et Madame Céline MA
TARO, son épouse, demeurant ensemble
à PESSAC (33600) 39 avenue Pierre
Wiehn. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX 

Pour avis
Le notaire.

21EJ26082

Dans l’avis de constitution EJU187527
n°21EJ24291 du 05-11-2021 concernant
LA BULLE D'ECLAT il fallait lire Objet :
L’importation, l’exportation et le négoce de
vins et spiritueux français et étrangers et
accessoirement de toutes autres mar
chandises.

21EJ26139

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

Les Echos Judiciaires Girondin du 6 août
2021, concernant la société SARL OTE-
LICO, 162 bis avenue de l'hippodrome,
33320 EYSINES. Lire : Assemblée Géné
rale Extraordinaire au lieu de ordinaire

Lire : mentions d’une Radiation sera
portée au RCS de BORDEAUX et imma
triculation au RCS de LIBOURNE, au lieu
de Mention sera portée au RCS BOR
DEAUX.

21EJ26218

Rectificatif à l’annonce N° 21EJ25264
du 19/11/2021 concernant la société
SCEA DOMAINE DE LA HAUTE, domici
liée MIOS (33380), domaine de la Haute
il fallait lire : Sigle : SDH Pour avis Le
notaire.

21EJ26256

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 novembre 2021)

SAS L’ILE AUX CREPES, 2b Rue de 
la Canave, 33650 Martillac, RCS BOR-
DEAUX 878 146 133. Restaurant, brasse-
rie, salon de thé, plats à emporter, traiteur. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 septembre 2021, désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302505472883

 

SARL LE GOUIC ADAPTATION HAB-
ITAT, 3 Rue Médecin Colonel Albert Che-
min, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
828 699 033. Les services de conseil en 
environnement, les autres services de 
conseil technique et la vente de matériaux 
dans le but de réaliser des travaux pour 
les personnes à mobilité réduite, le pilot-
age de projet d’agencement personnalisé. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 16 mai 2020, désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302505472877

 

SARL MONSSAT, 11 Rue Alessandro 
Volta, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
823 446 489. L’import, export et le com-
merce de gros de fournitures et équipe-
ments divers pour le commerce et les ser-
vices ainsi que toute prestation de conseil. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
8 novembre 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302505472874
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(Jugement du 17 novembre 2021)

SEAILLES Sylvain, 4 Avenue de Fon-
tenille, 33360 Carignan-de-Bordeaux, 
RM 842 791 063. Réparation Automo-
bile De Véhicules Automobiles Légers / 
Mécanique / Carrosserie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 septembre 
2021, désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302505588210

 

SARL LA PALETTE, 48 Rue Roger 
Mirassou, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 847 548 229. Conception (sans 
fabrication) et commercialisation notam-
ment sous forme ambulante de produits 
et accessoires textiles conseil en com-
munication. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 26 août 2021, désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302505588204

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 novembre 2021)

SAS EASY2KNOW, 32 Chemin de 
l’Escourre, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 834 400 681. Programmation 
informatique ; courtage en opérations de 
banque et en services de paiement ainsi 
qu’en assurances. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2021 désignant 
administrateur SELARL ASCAGNE AJ 
SO, 4 rue des trois-conils 33000 BOR-
DEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 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.

13302505472880

 

(Jugement du 17 novembre 2021)

SARL L.S.L., 12b Cours Hericart de 
Thury, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 
799 399 936. Achat vente distribution 
courtage négoce import export de tous 
produits et marchandises. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 17 septembre 2021 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302505588192

 

CAMMAN Ludovic, 6 Rue Charles 
Chaumet, 33680 Lacanau, RCS BOR-
DEAUX 440 318 194. Vente De Boissons 
Non Alcoolisées Sur Place Et À Emporter, 
Sandwicherie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 11 octobre 2021 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302505588198

 

SARL F K BAT, 7 Rue Pascal, 33370 
Tresses, RCS BORDEAUX 849 315 643. 
Travaux de maçonnerie, démolition, carre-
lage, plomberie, peinture, plâtrerie, et tous 
corps de métier. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 septembre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302505588207

 

JUGEMENT METTANT FIN À LA 
PROCÉDURE DE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

(Jugement du 17 novembre 2021)

SARL HYPER CLEAN NETTOYAGE, 
2 Cours du 30 Juillet, 33064 Bordeaux 
Cedex, RCS BORDEAUX 402 359 418. 
Nettoyage de locaux. Jugement mettant 
fin à la procédure de redressement judici-
aire en application de l’article L 631-16 du 
code de commerce.

13302505472865

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 17 novembre 2021)

SAS LA TABLE D’ANGELO, 4 Place 
du Maréchal Leclerc, 33440 Ambarès-Et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 818 250 649. 
Pizzeria restaurant. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 18 novembre 2021, 
désignant, liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302505588195

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 17 novembre 2021)

SARL LES HAUTS DE LUZ, 109 Quai 
Wilson, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
501 624 035. Réalisation d’opération de 
promotion immobilière, en particulier dans 
le domaine de l’ immobilier de loisir et du 
tourisme et réalisation de résidence de 
tourisme. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302505472868

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 novembre 2021)

SARL OLIVEIRA ET SILVA, 4 Rue 
Général de Faidherbe, 33130 Bègles, 
RCS BORDEAUX 532 796 281. Travaux 
de maçonnerie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux.

13302505472870

 

(Jugement du 17 novembre 2021)

ESPINASSE Laurent, 4 Rue d’Orléans, 
41600 Chaumont-sur-Tharonne, RCS 
BORDEAUX 841 872 831. Restauration 
Rapide Sans Alcool. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302505588201

 

VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

Echoppe double sise à Bordeaux 
33800, 96 Rue de Marmande 

MISE A PRIX : 300.000 €
LE 6 JANVIER 2022 A 15 H
DESIGNATION : section EM n° 254 

pour 1a et 20ca
IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du  
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo- 
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.33.35 le lundi et le  
mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES :  13.12.2021 et 20.12.2021 de 
10 h à 12 h

RG : 21/08
21004055-1

Par jugement en date du 19 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.E.L.A.R.L. HELENE FRONTY AVO-
CATS 283 Boulevard du Président Wilson
33000 BORDEAUX RCS de BORDEAUX :
414 977 447

Nomme la SCP SILVESTRl-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines- 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me SILVESTRl pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me SILVESTRl
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me SILVESTRl dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                      
http://www.creditors-services.com

21EJ25906

Par jugement en date du 19 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Dominique DANE 7 rue
Suffren 33300 BORDEAUX activité :
autres activités de soutien aux entreprises
SIRET : 328 416 193 00071

Fixe provisoirement au 18 Octobre
2021 la date de cessation de paiements.
No me la SELARL PHILAE, 123 avenue
Thiers - 33100 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me LU
CAS-DABADIE pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me LUCAS-DABADIE devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Me LUCAS-DABADIE dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                       
http://www.creditors-services.com

21EJ25907

Par jugement en date du 19 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Dominique DANE 7 rue
Suffren 33300 BORDEAUX activité :
autres activités de soutien aux entreprises
SIRET : 328 416 193 00071

Fixe provisoirement au 18 Octobre
2021 la date de cessation de paiements.
No me la SELARL PHILAE, 123 avenue
Thiers - 33100 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me LU
CAS-DABADIE pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me LUCAS-DABADIE devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Me LUCAS-DABADIE dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                       
http://www.creditors-services.com

21EJ25907

Par jugement en date du 19 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Association LES FEES PAPILLONS 
Résidence du Lac - Entrée R - Apt 289
Avenue de Laroque 33300 BORDEAUX
Activité : Action sociale sans hébergement
SIRET : 752 787 655 00014

Fixe provisoirement au 08 Octobre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', BP 20709 -
2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me MANDON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à six mois le délai dans
lequel Me MANDON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MANDON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                             
http://www.creditors-services.com

21EJ25909

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 22 novembre 2021)

ESPINASSE Laurent, 4 Rue d’Orléans, 
41600 Chaumont-sur-Tharonne, RCS 
BORDEAUX 841 872 831. Restauration 
Rapide Sans Alcool. Jugement du Tribu-
nal de Commerce de BORDEAUX en date 
du 17/11/2021 constatant l’arrêt de la Cour 
d’Appel de BORDEAUX du 09/11/2021 
qui déclare nul le jugement rendu par 
le Tribunal de Commerce de Bordeaux 
en date du 30/09/2021, qui prononce la 
liquidation judiciare de Mr Laurent ESPI-
NASSE, met à la période d’observation et 
fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 30/09/2020, nommant 
la SELARL EKIP’, en la personne de Me 
Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, 
Boîte Postale 20709 33007 BORDEAUX 
CEDEX, en qualité de Liquidateur.

13302505708532

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

MAÎTRE JACQUES DE LATUDE - MANDATAIRE JUDICIAIRE
14 RUE BOUDET

33000 BORDEAUX

À VENDRE
DEUX FONDS DE COMMERCE
DE CHARCUTERIE - TRAITEUR

Précédemment exploités sous l'enseigne 
"AUX DELICES DE PAULINE" 

Sis au marché d'Arcachon et à Gujan Mestras

Date limite de dépôt des offres : 
vendredi 10 décembre 2021 à 17h

Demande de dossier par mail : contact@mjdl.fr

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

D’ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DU BÂTIMENT

Maison ossature bois
Situé à BIGANOS
Local de 80 m2

Loyer : 520 €HT
CA 31-03-2021: 1.035.942 €

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE, 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7639 - mail : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

SELARL AJILINK  
VIGREUX

Me Sébastien VIGREUX 
Administrateur  

Judiciaire Associé
30, cours de l’Intendance

33000 Bordeaux
Vigreux.bdx@ajilink.fr

Retrouvez l’ensemble  
des appels d’offres sur 

www.ajilink.fr

APPEL D’OFFRES

RECHERCHE DE REPRENEUR 
SALON DE COIFFURE 

POUR HOMME ET BARBIER 
EN GIRONDE

Descriptif :

• Performances économiques :
CAHT : 
du 01-01-2019 au 31-12-2019 : 147.021 euros
du 01-01-2020 au 30-09-2020 : 71.705 euros
du 01-10-2020 au 31-12-2020 : 16.186 euros
du 01-01-2021 au 30-09-2021 : 57.631 euros
REX : 
du 01-01-2019 au 31-12-2019 : 15.849 euros
du 01-01-2020 au 30-09-2020 : 7.520 euros
du 01-10-2020 au 31-12-2020 : 7.439 euros
du 01-01-2021 au 30-09-2021 : -1.301 euros
RN : 
du 01-01-2019 au 31-12-2019 :15.539 euros
du 01-01-2020 au 30-09-2020 : 7.271 euros
du 01-10-2020 au 31-12-2020 : 7.396 euros
du 01-01-2021 au 30-09-2021 : 14.505 euros 
• Effectif : 2 salariés en CDI

• Moyens :
local de 27 m2 sis Chemin de Galgon, 33140 Villenave-

d’Ornon
Deux emplacements à shampoing, deux postes de coiffure
Loyer dans le cadre de la réitération du bail : 600 euros/mois

Modalités :
• Cession de fonds de commerce en applications des 

articles L141-1 et suivants du Code de Commerce
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de l’étude 
: vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces sollicitées.

Date limite de dépôt des offres : 17/12/2021

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Cahiers des charges et les annexes sur demande par email

Maison d’habitation style échoppe d’environ 50 m2 au sol environ
Cadastrée IW 147 pour une contenance totale de 105 m2

Zone UP37 - Zone d’intérêt patrimonial bâti et/ou paysager
DPE : Vierge

Visites sur place et sur rendez-vous les  
26/11, 2/12 et 08/12 de 13h30 à 15h

Mise à prix : 190.000 € 
Consignation de : 38.000 € 

(par chèque de banque à l’ordre de  
Me Olivier LASSERRE, Notaire à Bordeaux)

VENTE AUX ENCHERES
du mercredi 15 Décembre 2021 à 16h30

Dépôt des consignations à 16h
Chambre des Notaires de la Gironde

6 rue Mably 33000 BORDEAUX

BORDEAUX (33000) 
29 RUE DE LESCURE

MAISON D’HABITATION
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Agenda
décembre

20212021
Jours ouvrables :  

27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

23 jours
Fermeture dim. et lundi   

23 jours

Jour Férié :
Noël Samedi 25

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
- Sociétés : télérèglement de l’acompte d’impôt sur les 
sociétés. Toute insuffisance du montant d’un acompte 
est passible d’une majoration de 5 % et de l’intérêt de 
retard. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de novembre payés en 
novembre ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite 
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement 
d’un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélève-
ments mensuels ou prélèvement à l’échéance. L’avis 
d’imposition est dématérialisé et peut être consulté 
sur le site impots.gouv.fr.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu’il est com-
pris dans une période de congés payés, et qu’il est 
chômé dans l’entreprise, le jour de Noël donne droit à 
un jour supplémentaire de congé. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de novembre (salaires de 
novembre payés en novembre ou décembre).

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
- Contribution économique territoriale (CET) : décla-
ration provisoire des éléments imposables en cas de 
création d’entreprise ou d’établissement, ou de chan-
gement d’exploitant, en 2021 (imprimé n° 1447-C) et, le 
cas échéant, demande d’exonération (zones franches 
urbaines, quartiers prioritaires, zones de revitalisation 
rurale, disquaires, libraires, médecins, etc.). 
- Contribution économique territoriale (CET) : entre-
prises dont la CET est supérieure à 2 % de leur valeur 
ajoutée peuvent demander un dégrèvement au titre du 
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (imprimé 

n° 1327-CET). La réduction est égale à 2 % de la valeur 
ajoutée produite par l’entreprise.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose 
l’administration fiscale pour opérer des redressements 
sur les revenus et bénéfices de 2018 (déclarés en 2019) 
et sur la TVA de 2018. Il en est de même en matière de 
sécurité sociale (cotisations de 2018). 
- Dernière limite pour les réclamations concernant 
les impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2019 et les 
impôts locaux payés ou recouvrés en 2020. La réclama-
tion peut être présentée pendant trois ans, plus pré-
cisément jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit 
celle de la mise en recouvrement, ou si ce délai est plus 
favorable, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit 
celle d’une notification de redressement.
 
DÉLAIS VARIABLES
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de 
novembre.
- Entreprises au régime simplifié d’imposition (RSI) 
n’ayant pas opté pour le paiement mensuel de la TVA : 
téléréglement du deuxième acompte de TVA due au 
titre des mois de juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2021 devra être régularisé avec la 
déclaration annuelle CA12 (en mai 2022).
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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 51 000,00 2,5% 0,2% DOLLAR 

USD 1,13 -8,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 310,90 3,9% 5,3% LIVRE 

GBP 0,84 -6,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 689,00 -1,2% 10,3% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 875,00 2,9% 14,3% DOLLAR

CAD 1,43 -8,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,00 4,8% 3,2% YEN  

JPY 128,69 1,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 394,00 2,1% 5,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 309,00 2,4% 4,7% COURONNE 

SEK 10,13 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 329,70 6,8% 7,1% RAND 

ZAR 17,78 -1,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 309,50 4,2% 4,9% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 659,00 -0,9% 4,8% YUAN 

RMB 7,18 -9,6% 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 7 044,62 4,6% 26,9% 28,3% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 473,55 3,9% 24,5% 26,0% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 283,82 2,3% 20,6% 23,7% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 670,20 2,8% 24,3% 30,5% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 235,93 5,7% 26,0% 36,4% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 266,69 0,9% 12,5% 14,7% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 937,00 2,5% 16,2% 21,4% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 366,73 2,6% 15,5% 18,2% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 774,11 3,4% 8,5% 16,6% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 589,09 0,2% 3,3% 5,1% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,90 -7,8% -10,4% 75,9% 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% -34,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,34 0,4% -31,9% 8,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 1,8% 42,9% 41,4% 60,00 39,20 2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 -0,8% 27,9% 37,6% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 99,00 2,6% -12,4% -11,6% 118,00 93,00 9,7%

EUROPLASMA 0,20 -28,0% -90,9% -91,6% 2,27 0,20 -

FERMENTALG 2,93 5,0% 102,6% 120,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,64 -11,2% -9,0% 1,7% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,75 7,4% 64,2% 57,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,40 -2,2% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 25,10 1,2% -16,9% 3,7% 48,60 21,80 -

I2S 4,42 -3,9% 38,1% 27,0% 5,65 3,20 -

IMMERSION 9,00 432,5% 328,6% 378,7% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,40 -12,2% -64,0% -50,1% 1,34 0,40 -

KLARSEN DATA 2,72 -3,4% 235,8% 153,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 41,00 17,3% 64,0% 97,6% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 97,42 4,7% 33,5% 35,9% 99,50 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -35,3% 61,8% 150,0% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,72 4,6% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,00 -3,6% 19,7% 22,0% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 51,00 3,7% 75,9% 147,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 -5,4% 9,8% 14,6% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 6,86 -2,1% -11,5% -18,8% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,67 -5,7% 10,1% 13,1% 8,30 6,06 -



RÉUSSIR MON 
SOLO DE GUITARE

 

EMMENER  MES
PETITS FILLES

À LONDRES
DEVENIR

MAÎTRE YOGI

Eric

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr

Soigné pour un cancer de la prostate
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