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fonction
commerciale
Longtemps dénigré en France, le métier de commercial commence
aujourd’hui à être revalorisé. Il faut dire que notre économie manque cruellement
de commerciaux de terrain. Association historique et emblématique,
les Dirigeants Commerciaux de France (DCF) s’emploient sans relâche à sensibiliser
les jeunes à ces professions de relations humaines stratégiques.
Rencontre avec Patricia Gratas, présidente des DCF Bordeaux-Gironde à
l’occasion des DCF Awards, trophées de la performance commerciale
qui se tenaient la semaine dernière à Bordeaux.
Par Nathalie VALLEZ

A

«

u niveau du recrutement, c’est très difficile. C’est fini l’époque où l’on postait une
annonce et on recevait 100 réponses »,
s’émeut Patricia Gratas, présidente de
l’association des Dirigeants Commerciaux de France (DCF) pour Bordeaux-Gironde dont
la mission est de promouvoir la fonction commerciale
depuis plus de 80 ans. « Donc moi dans ma présidence, j’ai 2 axes : travailler le lien entre les membres
et aller dans les écoles, faire connaitre la fonction commerciale pour augmenter le vivier », ajoute-t-elle.

DEVENIR COMMERCIAL

Quid de la formation ? « Certaines écoles forment
vraiment très bien, en particulier celles qui vont vers
l’alternance. Cela permet, selon moi, de bien connaître
un métier », analyse la dirigeante. En revanche, elle
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regrette que la majeure partie des écoles de commerce,
« les grandes écoles », forment essentiellement des
managers. « Il manque cruellement des commerciaux
intermédiaires, les commerciaux de terrain. » L’analyse de terrain montre en effet qu’il y a un décalage
entre l’offre et la demande. C’est pourquoi le DCF
Challenge va chercher des étudiants dans les écoles
(Bac +2 +3) pour leur montrer ce qu’est le commerce.
Et à force de publicité, de rencontres et de discus-

« Malgré la digitalisation,
l’humain reste au cœur
du système. »

G I R O N D I N S - 6 876 - 6 87 7 -V E N D R E D I

3

DÉCEM BRE

2021

GIRONDE
ACTU

Présidente des DCF
Bordeaux-Gironde

ECH OS

JUDI CIAI RES

G I R O N D I N S - 6 876 - 6 87 7 -V E N D R E D I

3

DÉCEM BRE

2021

5

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

Patricia
Gratas

GIRONDE
ACTU

FOCUS

sions, cette fonction commerciale qui a été très dénigrée commence enfin à être valorisée.
« C’est la 1re année que l’on voit des étudiants qui ont
envie d’être commerciaux. Le commerce a longtemps
été dénigré en raison de pratiques agressives », poursuit Patricia Gratas, « une certaine éthique a contribué à la valorisation de cette fonction. Et les DCF n’y
sont pas pour rien. » Et de citer la grosse campagne
de pub lancée en 2020, pendant le Covid : « Quand
je serai grand, je serai… commercial ! » « On va voir
les lycéens, les écoles de commerce, les bacs + 5, si
on fait ça, c’est pour pouvoir, nous, recruter, pour
augmenter le vivier. » Les professionnels du secteur
estiment qu’il manque des commerciaux de terrain,
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« Les grandes écoles »
forment essentiellement des
managers. Il manque
cruellement des commerciaux
intermédiaires, les
commerciaux de terrain. »
des prospecteurs, des commerciaux de boutique, des
technico-commerciaux, et depuis quelques temps des
commerciaux itinérants.

LA DIGITALISATION EN ACTION

Outre la formation et le recrutement, l’autre défi est la
digitalisation qui a beaucoup fait évoluer le métier. »
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données) a légiféré autour de la protection de la personne et des données, permettant de mieux se protéger de la prospection agressive. « On est moins sollicités, même s’il y a encore quelques pratiques invasives.
La digitalisation a permis d’accélérer les process, elle
apporte chaque jour un peu plus », remarque Patricia
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Gratas. Désormais, les commerciaux sont moins
mobiles, travaillent et négocient beaucoup plus par
visio. Autre élément déterminant : la facilité d’accès
aux informations ; « Avant, un commercial était un vrai
enquêteur. Aujourd’hui, en 3 clics, il peut savoir qui est
le client, ce qu’il a fait, c’est une vraie facilité de travail,
ça nous a donné de vrais outils de travail, on a tous des
outils de CRM (gestion relation client) qui nous permettent de piloter à la minute nos données. Et je ne
parle même pas de commerce connecté. Mais malgré
la digitalisation, l’humain reste au cœur du système. »

LE PROFIL VTT

Alors quelles sont les qualités pour devenir un bon
commercial ? « L’ouverture d’esprit est indispensable »,
insiste Patricia Gratas, « la curiosité, savoir à qui je
m’adresse, connaître son sujet et savoir parler d’autre
chose, on ne parle pas seulement de son produit. Il
faut de l’empathie pour comprendre le client, et une
vraie polyvalence. On n’a plus une secrétaire qui fait
la mise en page, quelqu’un d’autre qui met en ligne, à
part dans les très grands groupes. » Et de conclure :
« Nous on recherche ces profils VTT ».
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« C’est la
1re année que
l’on voit
des étudiants
qui ont
envie d’être
commerciaux »
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DCF Bordeaux GIRONDE
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Opération

L’association remettait la semaine dernière les DCF Awards qui
récompensent la performance commerciale des entreprises régionales.
Par Nathalie VALLEZ

D

écidément, les années 2020 et 2021 ont
bousculé les habitudes. Les DCF Awards
par exemple, ces trophées de la performance commerciale annulés (comme
tant d’autres événements) en 2020 ont
réservé une surprise en 2021. En plus des 4 catégories
concourant habituellement (TPE/PME ; Entreprise de
Taille Intermédiaire ; Start-up ; Entreprise Sociale et
Solidaire), un 5e prix coup de cœur a été remis cette

8

ECH OS

JUDI CIAI RES

année. « On avait une entreprise qui se situait entre la
start-up et la TPE/PME », remarque Patricia Gratas,
présidente des DCF Bordeaux-Gironde.
« Dans les deux catégories, elle arrivait en haut du
panier. On a donc décidé, et c’est une première, de
créer un joli prix coup de cœur et de ne pas pénaliser
les autres. » Les entreprises en lice (une vingtaine cette
année, un nombre de dossiers un peu en baisse) sont
passées devant un jury composé de 5 membres DCF.
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séduction
Les indicateurs (KPI’s) permettant de démontrer leur
performance, les moyens investis et la mise en œuvre
des leviers de l’intelligence commerciale ont été pris
en compte par le jury pour évaluer les dossiers. « Ce
concours apporte essentiellement de la visibilité,
témoigne du dynamisme et de la performance commerciale », assure Patricia Gratas, « et donne la possibilité d’accéder au concours national, dont la remise
de prix aura lieux en janvier. »

L’ENGAGEMENT DCF

Élue présidente en octobre dernier, Patricia Gratas a
intégré les DCF (Dirigeants commerciaux de France) il
y a 7 ans, tout d’abord en tant que membre spectateur,
puis 2 ans plus tard, au Codir. D’abord à la commission
Grands Comptes qui anime des petits déjeuners thématiques, elle intègre ensuite la commission Recrutement chargée de rencontrer de nouveaux membres
potentiels. Pourquoi rentrer dans cette association ?
Avant tout pour le partage d’expériences.
« On est dans la bienveillance, il n’y a pas de démarchage entre nous, on n’est pas là pour faire du business
mais pour partager comment on le fait. J’ai été tour à
tour chef de projet, commerciale, responsable commerciale puis directrice commerciale. J’ai un parcours
autodidacte. Me retrouver avec les DCF m’a permis
de m’entretenir avec mes pairs et de progresser grâce
au parcours d’expérience », témoigne l’actuelle présidente. Ce réseau d’affaires rassemble en termes
commerciaux comme en besoins connexes : avocats, experts-comptables. Des institutions sont aussi
représentées.

« Les DCF Awards
apportent essentiellement
de la visibilité,
témoignent du dynamisme
et de la performance
commerciale »
ECH OS

JUDI CIAI RES

LES LAURÉATS
DES DCF AWARDS
- Pour la catégorie « ETI »,
le prix parrainé par la Caisse
d’Épargne a été remis à
l’entreprise KSB (Gironde)
représentée par
Annelise Brehin et
Hélène Mayet.
- Pour la catégorie « ESS »,
le prix parrainé par Malakoff
Humanis a été remis à
l’association les Liens du Cœur
(Pessac) représentée par
Yannick Jouenne.
- Pour la catégorie
« Start up », le prix parrainé
par Orange a été remis
à l’entreprise A-cloud
(Bordeaux) représentée
par Yohann Baas et
Stéphane Demguilhem.
- Pour la catégorie
« TPE / PME », le prix parrainé
par Actual a été remis à
l’entreprise Mecacyl (Cestas)
représentée par Arnaud
De Carli.
- Pour le prix coup de cœur
« TPE / PME », le prix parrainé par
DCF Aquitainea été remis à
l’entreprise Novarea (Pau, Hossegor)
représentée par Michel Lafitte
et Elie Firah.
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Arnaud
De Carli
Mecacyl

Sylvain
dubois
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FAIBLE REPRÉSENTATION DES FEMMES

© Atelier Gallien

Créés en 1930, les DCF existent à Bordeaux depuis
1950 et comptent 85 membres. Patricia Gratas sourit
lorsqu’on l’interroge sur la faible représentation de
femmes (22 %) : « pour être DCF, il faut être manager
commercial. On n’a pas la volonté d’avoir une exclu
métier mais de représenter le tissu local. On est allé

UNE PRÉSIDENTE
AU PARCOURS
COMMERCIAL
Patricia Gratas a été
la directrice commerciale du groupe
Arom pendant 15 ans, tout en
donnant des cours de formation
commerciale et événementielle dans
différentes écoles. Oxycom est
né en 2016 de sa rencontre avec son
associé, Michael Gimenez,
lui-même issu des filières
événementielle et médico-sociale.
La société se déploie en effet
sur 2 thématiques principales :
l’accompagnement commercial et la
formation. La partie formation,
est essentiellement dispensée sur le
terrain, à des clients historiques
tels que BSA (sécurité événementielle)
Greenspot (bornes de recharge de
voitures électriques), la Blanchisserie
Girondine ou encore des hôtels
restaurants. « On a aujourd’hui des
clients plus variés tels que
des organismes de formation, une
entreprise de pilotage et
Dinabuy, un réseau de dirigeants »,
rajoute Patricia Gratas.

ECH OS
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« On est dans la
bienveillance, il n’y a
pas de démarchage
entre nous »
chercher du monde dans tous les pôles : industrie, services, écoles, institutions, retail, grande distribution.
Or il se trouve que la majorité sont des hommes, on
est donc représentatifs du tissu local. » En revanche,
les âges sont très variés et vont « des retraités qui
sont souvent des mentors » aux Graines de DCF qui
sont encore à l’école. « On peut aussi être DCF Junior
jusqu’à 30 ans, sans avoir de fonction managériale.
On a donc un panel très représentatif ». Élue pour
2 ans, l’équipe est soudée derrière sa présidente avec
un Codir très actif. « Les tâches sont partagées. » Le
Codir est constitué de 2 vice-présidents et de 5 commissions : animation, recrutement, communication,
école et université, développement économique. Ses
membres sont PDG ou DG et sont issus de domaines
aussi variés qu’un cabinet de recrutement, la remise
en forme, l’hôtellerie, le conseil, le digital, le contrôle
qualité ou encore la formation…

LES RENDEZ-VOUS

Comme toute association dynamique, l’agenda des
DCF est bien rempli. Le rendez-vous incontournable
est le déjeuner statutaire : obligatoire et mensuel !
« Les autres sont plus flottants », concède la présidente. Des after work festifs, petits déjeuners Grands
Comptes trimestriels ou experts, les trophées DCF
Awards et la DCF Academy avec des contenus thématiques : « On trouve un acteur régional ou national sur cette thématique, ça commence par une table
ronde puis une conférence ouverte à tous les réseaux.
Ça marche très bien, la 1 re DCF Academy a réuni
400 personnes », précise-t-elle. D’autres événements
nationaux attirent beaucoup de monde tels que le
Congrès national qui aura prochainement lieu en juin
à Clermont-Ferrand « après de nombreux reports ! »
Il y a également les Universités DCF, qui rassemblent
les présidents des clubs locaux (75 environ) où l’on
aborde les rendez-vous phares, la vocation des DCF,
la fédération, ainsi que des infos sur les choses descendantes. « Depuis le Covid, on a une visio par mois
en matière commerciale, sur la prospective, le recrutement, la manière de manager… On est regroupés
en tant que présidents, d’abord pour nous donner la
température, pour nous informer des différentes voies
à prendre, et des grands événements. On a des outils :
un CRM national, un site Internet, des communiqués
de presse », détaille la nouvelle présidente.
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Feed Manager

et le magas
du futur
Spécialiste du marketing digital pour le secteur de
l'e-commerce, l’entreprise bordelaise Feed Manager prévoit une
vingtaine de recrutements en 2022 pour travailler à
l’émergence du magasin de demain. Sa dirigeante, Laëtitia Muré,
souhaite mettre son expertise et sa vision au service
des entreprises du territoire.
Par Jennifer WUNSCH

A

vec une croissance
de 35 % par an et une
vingtaine d’embauches supplémentaires chaque année,
l’activité de Feed Manager explose
depuis 2 ans. Fondé à Bordeaux en
2011 par Maxime Doreau, dirigé par
Laëtitia Muré, qui a intégré l’entreprise en 2016 après son rachat par
Labelium (dont Maxime Doreau a
pris la direction), Feed Manager est
spécialisé dans la structuration des
données digitales des entreprises,
en particulier celles de leurs catalogues produits.
« Notre travail est de rendre compatibles ces données, de les formater pour qu’elles puissent aller
sur les moteurs, les agrégateurs
de flux, les marketplaces telles
qu’Amazon, ManoMano, Cdiscount
ou La Redoute. Et ensuite de faire
vivre ce catalogue en fonction des

12
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saisons, des pays, des meilleures
ventes… Nous automatisons et
rendons ainsi plus rentables les
campagnes publicitaires. Tout cela
grâce au digital », affirme Laëtitia
Muré. Pour accompagner sa croissance, Feed Manager, qui compte
déjà une cinquantaine de salariés,
prévoit encore une vingtaine de
recrutements à Bordeaux en 2022.
« Notre développement passera
par les talents. Nous avons des
difficultés de recrutement dans le
secteur digital, car les besoins sont
importants. Heureusement, nous
savons former », assure la dirigeante. Le groupe permet également à ses salariés de travailler
depuis n’importe laquelle de ses

antennes, à Bordeaux, Paris, Lyon,
Vienne ou même Sydney.

NOUVEAUX
COMPORTEMENTS
D’ACHAT

Si la crise sanitaire a été un facteur
de croissance pour Feed Manager,
en constituant un important accélérateur de la transformation digitale dans le secteur du commerce,
l’entreprise a surtout été portée
par l’évolution rapide des comportements d’achat des utilisateurs ces
dernières années. « Les grandes
marques veulent désormais être
présentes sur les marketplaces, et
celles dont le modèle était uniquement B2B, comme les marques

« Notre développement
passera par les talents »
G I R O N D I N S - 6 876 - 6 87 7 -V E N D R E D I
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asin

Laëtita
Muré
© Emilie Coudoin

Directrice générale
de Feed Manager depuis 2021,
Elle a passé 10 ans
à la régie publicitaire du
journal Sud Ouest.
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d’électroménager qui vendaient
à des distributeurs, ont été poussées à s’orienter vers la vente en
ligne au consommateur », analyse
Laëtitia Muré. « Or, ce n’est pas le
même métier, pas la même logistique, pas la même organisation.
Notre rôle est de les accompagner
dans cette transformation », poursuit-elle. L’activité de Feed Manager repose ainsi sur 3 piliers : le

« Le magasin
de demain sera
un espace de
visualisation
et d’essayage,
sans stock »
feed management (la structuration
des données), les médias digitaux
(la gestion des campagnes publicitaires) et le retail / e-retail, autrement dit l’accompagnement des
marques vers les places de marché,
mais aussi dans une réflexion sur la
seconde main, la location ou le prêt
de produits… « De nouvelles façons
de consommer et de vendre »,
imposées par « le consommateur
et sa demande de changement »,
qui préfigurent selon la dirigeante
la boutique du futur.
« C’est ma conviction : le magasin de demain sera un espace de
visualisation et d’essayage, sans
stock. On viendra y voir le produit,
le commander puis on sera livré à
la maison », anticipe Laëtitia Muré.
Avec de nombreux avantages selon
elle : « des livraisons faites dans
des hubs, avec le dernier kilomètre
assuré par du non-polluant, en
conséquence un désengorgement
des villes, moins de surproduction,
moins de stocks, plus d’espaces
pour vivre »… Tout cela grâce à
du « web intelligent », que la dirigeante a bien l’intention de diffuser
en Nouvelle-Aquitaine.
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FEED MANAGER
EN CHIFFRES
Date de création : 2010
Rachat par le groupe Labelium : 2016
CA : N. C.
Croissance : 35 % chaque année
depuis 2 ans
Salariés : 51 (20 recrutements
prévus en 2022)
Clients : 150 (France et international)

Car si Feed Manager travaille déjà
pour environ 150 clients, présents
au niveau national et international,
de la Corée du Sud aux États-Unis
en passant par l’Europe, l’Australie
et la Russie, l’entreprise s’estime
« trop peu visible » au niveau local.

« Il y a de superbes entreprises ici,
en Nouvelle-Aquitaine, je voudrais que l’on puisse leur apporter
nos services et cette vision. Il y a
du potentiel dans de nombreux
domaines, notamment le monde
du vin, les cosmétiques, l’ameuble-

G I R O N D I N S - 6 876 - 6 87 7 -V E N D R E D I

3

DÉCEM BRE

2021

GIRONDE
ACTU

ACTU / BORDEAUX

LABELIUM,
« LA FORCE DU GROUPE »

ment, l’agroalimentaire, le bricolage… Nous travaillons par exemple
avec Ladurée, peut-être qu’on
pourrait travailler avec Baillardran ! »,
s’enthousiasme Laëtitia Muré.

Feed Manager
travaille pour
150 clients dans
le monde
mais s’estime
« peu visible »
au niveau local
ECH OS
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Racheté en 2016 par Labelium,
dont Maxime Doreau a pris la tête, Feed Manager
a rejoint un groupe « qui travaille sur
toute la chaîne de valeur du digital », explique
Laëtitia Muré, directrice générale de
la filiale. Stratégie, datas, programmatique,
vidéo, social, flux… les 10 entreprises
du groupe collaborent pour offrir
« un accompagnement et une expertise
complète, avec un seul interlocuteur :
un programme manager référent qui coordonne
l’ensemble », précise-t-elle, en fonction de
l’expertise principale recherchée ou de la géographie,
Labelium possédant des bureaux à Paris,
Lyon et Bordeaux. « Feed Manager sait structurer
la donnée pour l’envoyer sur une marketplace.
Une autre filiale peut dire avec quel
logisticien travailler pour envoyer les colis,
répondre aux avis, gérer le SAV…
Nous sommes en capacité d’apporter un
conseil global. C’est la force du groupe »,
conclut Laëtitia Muré.
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Près de

chez vous

SAINT-MARTIN LACAUSSADE

DALLON
COUVERTURE PRIMÉE

© D. R.

La 11e cérémonie du « Concours
Terroir », organisée par Terreal, groupe
incontournable du marché de la tuile
de patrimoine en France, s’est tenue le
18 novembre dernier aux Machines
de l’Île à Nantes. Ce concours a été créé
pour valoriser les travaux de réhabilitation
patrimoniaux de nos régions et les
professionnels qui les réalisent. Les prix
sont attribués par un jury de professionnels
du patrimoine, selon des critères
portant sur la technicité, l’esthétique
et le respect du patrimoine architectural
local. La société Dallon Couverture,
de Saint-Martin-Lacaussade, a vu son
savoir-faire récompensé pour la
rénovation du toit de 400 m2 de l’église
Saint-Pierre d’Eyrans, datant du
XIXe siècle, avec l’attribution du Prix
Patrimoine historique. Pour la réfection
de cette toiture, les tuiles Girondine
Castelviel en courant et Nuance d’Antan
en couvert ainsi que de la tuile de
récupération ont été soigneusement
sélectionnées pour un nuancier de
couleurs harmonieux. L’entreprise Dallon
Couverture a également été récompensée
par le Coup de cœur du public.
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UNE MEILLEURE
APPRENTIE DE FRANCE AU
CAMPUS DU LAC

Pour la 2e année consécutive, une
apprentie du Campus du Lac a décroché la
médaille d’or du concours du Meilleur
Apprenti de France dans la catégorie Employé
de Vente. Paloma, 17 ans, en terminale
Bac pro MVC, était en compétition avec 17 autres
jeunes. Lors de la finale à Chartres, elle
a réussi à emmener le jury au bout de la terre,
thème imposé aux candidats pour la réalisation
d’une vitrine destinée à faire rêver les
clients. Grâce à sa mise en scène de produits, la
jeune bordelaise a ainsi remporté la médaille
d’or du concours 2021 du Meilleur Apprenti de France
dans la catégorie Employé de vente, étalagiste.
Issue d’une famille de commerçants
et de restaurateurs, elle souhaite à terme
développer un projet commercial
en relation avec la mode.
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CARNET

À l’issue de son conseil d’administration
du 24 novembre, le Syndicat viticole de SaintEstèphe a élu à l’unanimité Jean-François
DELON pour nouveau président. Ce viticulteur
de 52 ans dirige la propriété familiale, le
château Ségur de Cabanac, à Saint-Estèphe,
fondé par son père Guy dans les années 80.
Le nouveau président a pour priorité la
continuité du développement de la notoriété
des vins de Saint-Estèphe en privilégiant
les axes d’une feuille de route concernant
l’image de l’appellation, l’environnement,
l’œnotourisme, les nouveaux marchés et la
nouvelle génération. Un travail d’équipe
qu’il entend mener à bien avec les membres
du bureau. L’appellation Saint-Estèphe
compte 1 250 hectares répartis dans une
soixantaine de crus dont 5 Classés en
1855, 15 Crus Bourgeois, 3 Crus Artisans
et une majorité de non classés parmi
lesquels de nombreuses marques à forte
notoriété. Jean-François Delon
succède à Basile TESSERON.
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De g. à d. : Basile Tesseron,
Jean-François Delon et Bernard
Audoy, anciens et actuel
présidents du Syndicat viticole
de Saint-Estèphe.

© Syndicat viticole de Saint-Estèphe

© D. R.

ÉRIC
DUTIL

Éric DUTIL vient de prendre ses fonctions
de secrétaire général de la région académique
Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier est chargé
de concevoir, de mettre en œuvre et
d’accompagner la nouvelle organisation
fonctionnelle et territoriale de la région
académique, sous l’autorité de la rectrice,
Anne Bisagni-Faure. Il assure le pilotage
des services régionaux et dispose, en tant que
de besoin, des services académiques et
inter-académiques qui concourent à la mise en
œuvre des politiques de la région académique.
Après avoir débuté sa carrière en 1995, il a
occupé divers postes dans l’Éducation nationale
et était précédemment inspecteur général
de l’Éducation, du Sport et de la Recherche.
Dans sa nouvelle fonction, il succède à
Vincent PHILIPPE.
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ÉLECTION AU BARREAU

Le 16 novembre 2021 ont eu lieu les élections
du Barreau de Bordeaux. Neuf postes étaient en
renouvellement au Conseil de l’Ordre. Ont
été élus : Estellia Araez, le Bâtonnier Christophe
Bayle, Sylvie Bourdens, la Bâtonnière
Anne Cadiot-Feidt, Kristell Compain-Lecroisey,
Mathieu Gibaud, le Vice-Bâtonnier
Caroline Laveissière, Arnaud Pilloix,
Nicolas Weissenbacher. Louis Tandonnet
a été élu représentant du Jeune Barreau.
Ont été élus membres de la Commission Jeune
Barreau : Alexis Germe, Grégoire
Mouly, Sabrina Proust, Wassila Saioud.
En conséquence, le Conseil de l’Ordre pour
l’année 2022 sera composé de la façon suivante :
la Bâtonnière Christine Maze, le Vice-Bâtonnier
Pierre Fonrouge, la Bâtonnière Anne
Cadiot-Feidt, le Bâtonnier Jérôme Dirou,
Dominique Bouisson, Myriam Sebban,
le Vice-Bâtonnier Pierre Gramage,
Julie Amigues, Fabrice Delavoye, Kristell
Compain-Lecroisey, Aurélie Viandier-Lefèvre,
le Bâtonnier Christophe Bayle, Philippe
Leconte, Bertrand Lux, Madame Estellia Araez,
Mathieu Gibaud, Jérôme Delas, Maud
Secheresse, Sylvie Bourdens, Cécile Ride,
Arnaud Pilloix, Nicolas Weissenbacher,
le Vice-Bâtonnier Caroline Laveissière, Marie
Tastet, Damien Simon, Yasmine Develle.

Aurélien
Negret

BORDEAUX

LA START-UP
EVERPING LÈVE
1,8 MILLION
D’EUROS

Les Bordelais accompagnés
par Unitec et spécialisés dans la
gestion informatique,
Everping, annoncent une levée
de près de 2 millions d’euros,
réalisée auprès de business
angels de renom réunis via SIDE
Angels. Une somme qui doit
leur permettre de développer leur
solution innovante de gestion
de parcs informatiques, de logiciels
SaaS et de support informatique
des PME et start-ups, mais
aussi d’étoffer leurs équipes
d’experts en informatique
mis à la disposition des clients.
« L’objectif d’Everping est
d’utiliser la technologie quand
elle est utile, par exemple pour
déployer automatiquement un
antivirus sur 150 PC ou pour réaliser
une demande d’arrivée d’un
collaborateur en quelques
clics seulement. En revanche,
quand vous avez besoin
d’assistance, vous souhaitez parler
à un expert en informatique
et non à un chatbot », assure dans
un communiqué Aurélien Negret,
CEO de l’entreprise. « Ce qui
nous a séduit chez Everping est
leur capacité, en pleine crise
du Covid, à automatiser et
réinventer un métier de services
qui a peu évolué depuis 30 ans »,
indique quant à lui Renaud
Guillerm, partner de SIDE Capital.

Nicolas
Burel
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confondateurs d’Everping
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FORT DÉVELOPPEMENT
POUR LE COURTIER
ASHLER & MANSON

© D. R.

PDG d’Ashler & Manson

MÉRIGNAC

ANNÉE
EXCEPTIONNELLE POUR
CASH PISCINES

La France est le premier marché européen
de la piscine et le deuxième dans le monde
après les Etats-Unis. L’année 2021
s’est révélée exceptionnelle pour la société
mérignacaise Cash Piscines qui a su
s’imposer comme enseigne de référence
dans la vente de matériel et accessoires
de piscines. Son chiffre d’affaires a atteint les
200 millions d’euros, soit une augmentation
de plus de 24 % par rapport à l’année
précédente. L’entreprise connaît une
croissance constante, comme en témoigne
l’ouverture sur ces 12 derniers mois de
11 nouveaux magasins, pour un total de
116 magasins offrant plus de 100 000 m2 de
surface de vente. « Si la piscine reste le
produit de référence », explique Chsitophe
Lacroix, président de Cash Piscines,
« nous notons un fort engouement pour
les spas gonflables. Nous avons eu
une progression de 40% cette année et nous
estimons une hausse de 25% pour 2022. »
La société prévoit l’embauche de 300 nouveaux
collaborateurs afin de faire face aux
prévisions de 2022.
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Aymerick
Pénicaut

Parmi les principaux acteurs nationaux du
marché du courtage en crédit immobilier et
assurance de prêts, unique courtier en crédits
coté en Bourse, le bordelais Ashler & Manson
poursuit son fort développement sur le territoire
national. Après avoir annoncé son renforcement
stratégique dans la région de Lyon, grâce à
la signature d’une licence de marque « by Ashler
& Manson » avec Cap Crédit, le courtier
bordelais a annoncé fin novembre la reprise
du réseau Rapidoprêt, spécialisé dans les
prestations de courtage en prêts immobiliers en
Bretagne et dans les Hauts-de-France. « Couplé à
notre présence sur les régions rennaise et
nantaise, le nouvel ensemble va nous permettre
de nous positionner en leader du courtage sur
la région Bretagne », affirme dans un communiqué
Aymerick Pénicaut, PDG d’Ashler & Manson.
Le courtier, qui vient de lancer à Lyon son
nouveau concept « Le café des proprios », « un
espace tendance et chaleureux pour attirer
et accompagner les jeunes particuliers dans leur
recherche de financement (…) », précise
Aymerick Pénicaut, dévoile également l’objectif
ambitieux d’atteindre 10 millions d’euros de
chiffre d’affaires à l’horizon 2022.

Christophe
Lacroix
président de
Cash Piscines
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TOUR
D’HORIZON
SUR LA
MÉTHANISATION

© MéthaN-Action

La Journée régionale
Méthanisation Nouvelle-Aquitaine
organisée par MéthaN-action,
dispositif régional soutenu par
l’Adème et la Région, a
proposé, le 30 novembre au
Palais des congrès de Bordeaux,
un large tour d’horizon sur
les contours de la méthanisation
de demain. Destiné aux
agriculteurs méthaniseurs,
porteurs de projet, agents de
collectivité, experts ou novices
en la matière, l’événement
a déroulé une série de tables
rondes et de conférences
autour de la recherche et
l’innovation sur ce processus
biologique de dégradation
des matières organiques qui
conduit à la production
combinée de biogaz, convertible
en énergie, et d’un résidu, le
digestat, utilisable comme engrais
agricole. Des retours d’expériences,
et des rencontres avec les
acteurs de la filière (constructeurs,
bureaux d’études, d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, cabinets
d’accompagnement juridique,
acteurs du financement) ont
également émaillé cette journée.
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SCALIAN ANNONCE
115 RECRUTEMENTS

Le groupe Scalian (256 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2020 et 3 000 consultants
dont 230 en Nouvelle-Aquitaine), spécialisé
dans le développement logiciel, le pilotage de
projets et l’accompagnement en organisation,
annonce le recrutement de plus de 115 nouveaux
collaborateurs pour les 12 prochains mois dans
son agence bordelaise. Des recrutements destinés
à répondre aux besoins croissants de ses clients
actuels des secteurs de l’énergie, du transport, de la
défense et de l’aérospatial, mais également
à s’ouvrir à de nouveaux secteurs. Ces postes
s’adressent principalement à des ingénieurs
et consultants expérimentés, d’environ trois à
cinq ans d’expérience, ainsi qu’aux techniciens
et non cadres.
Candidature par mail :
marine.garlenc@scalian.com ou sur LinkedIn
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NOUVELLE-AQUITAINE

1ER SEMESTRE ENCOURAGEANT POUR LES TPE

© OEC Nouvelle-Aquitaine

Six TPE néo-aquitaines sur dix ont retrouvé un niveau d’activité équivalent ou supérieur à celui d’avant la
crise selon le dernier baromètre de la Cecogem et des organismes de gestion agréés de Nouvelle-Aquitaine,
issu d’une enquête menée en septembre auprès de 841 chefs d’entreprise. Parmi les activités qui
reviennent à l’équilibre : l’équipement da la maison, le commerce de détail alimentaire, l’automobile,
le transport, le BTP, la santé, les services aux particuliers et la beauté-esthétique. En revanche,
le secteur café-hôtellerie-restauration, la culture et les loisirs ont beaucoup plus souffert en raison des
différentes mesures de restriction sanitaire.
Et si 50 % des TPE régionales retrouvent un relatif optimisme, elles n’en sont pas moins confrontées à
une série de difficultés issues de la crise : hausse des prix des matières premières et des marchandises (45 %),
baisse des commandes et de la fréquentation (40 %), difficultés d’approvisionnement (24 %)
ou difficultés de recrutement (16 %).

BORDEAUX

OPÉRATION SÉDUCTION DES EXPERTS-COMPTABLES

L’Ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine organise, les 8 et 9 décembre, un
grand tournoi de gestion à destination des étudiants des filières comptabilité, finance, gestion, audit
et écoles de commerce, ainsi qu’une soirée de « speed-meeting. » le 9 décembre. Près de 60 %
des cabinets d’expertise comptable déclarent avoir des emplois non pourvus dans leur structure. Le tournoi
de gestion verra s’affronter, à la Cité mondiale des Chartrons, des équipes venues d’établissements
scolaires et universitaires régionaux, dont 11 de Gironde. « L’objectif est de permettre aux étudiants de prendre
conscience des problématiques des entreprises et de l’importance du rôle-clé d’expert-comptable
au quotidien. Et ainsi de les attirer vers nos métiers », souligne Mikaël Hugonnet, président du Conseil de
l’Ordre. Le lendemain soir, le Café maritime du bassin à flots sera privatisé pour plus de 350 étudiants
de filières comptabilité/gestion qui auront face à eux de nombreux professionnels de
l’expertise comptable et de l’audit pour un speed-meeting.
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IMMOBILIER DE BUREAUX
Start-up parisienne spécialisée dans la
conception d’espaces de travail flexibles et de
services dédiés aux entreprises, Hiptown
s’implante à Bordeaux, où elle va aménager un
espace vacant de 900 m2 dans le quartier
Euratlantique, près de la gare. Il s’agit d’un premier
pas sur le territoire pour la jeune entreprise
créée par Matthieu Sorin et Ludovic Célérier en 2019,
puisqu’elle vise à terme l’exploitation d’au moins
5 000 à 10 000 m2 de bureaux dans des espaces
sous-exploités de la métropole bordelaise
et la création de 5 à 10 emplois. « Bordeaux est
évidemment très bien positionnée voire
même sur le podium des métropoles françaises
qui allient développement économique, cadre
de vie, accessibilité. De plus, depuis la crise du Covid,
Bordeaux fait partie des villes privilégiées en termes
d’installation de cadres, et quoi de mieux qu’une
offre de bureaux opérés à proximité de la gare SNCF
Saint-Jean pour répondre à ce besoin des nouveaux
modes de travail ? », se félicite Xavier Thomas dans
un communiqué diffusé par Invest in Bordeaux.

FINANCEMENT

Le 8e forum national de l’investissement
Innovaday, coorganisé par Unitec et
par l’ADI Nouvelle-Aquitaine, se tiendra
le 7 décembre à la Cité Mondiale
de Bordeaux. 37 entreprises innovantes
ont été sélectionnées par un jury de
professionnels pour y rencontrer un panel
qualifié de plus de 60 investisseurs. En
parallèle se tiendront 3 ateliers dédiés à
l’investissement dans les projets à impact,
en amorçage des projets deep tech
mais aussi pour les femmes entrepreneures
de la tech. Innovaday crée également
l’événement avec le dévoilement des
20 entreprises néo-aquitaines choisies
pour former le premier NA20 de la French
Tech territoriale, conciliant « création
d’emplois, performances économiques et
impact positif sur l’environnement et la
société » ; mais aussi la deuxième promotion
du programme « primeur » de l’incubateur
Start-up Win de Bernard Magrez.
Enfin, le navigateur Kévin Escoffier, tout
juste de retour de la Transat Jacques
Vabre 2021, après son naufrage
lors du Vendée Globe 2020, sera le « grand
témoin » de cet Innovaday. « Il détaillera
son parcours et partagera son
expérience auprès des entrepreneurs
sur des thématiques aussi variées
que le management de projet, la prise
de risque ou encore la gestion
d’équipe », précise un communiqué.
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INNOVADAY
CRÉE L’ÉVÉNEMENT
LE 7 DECEMBRE
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BORDEAUX

1ER COMPOST’EXPO

AFFICHAGE DIGITAL

DISPLAYCE VEUT DOUBLER SON EFFECTIF

© Displayce

Le Réseau Compost Citoyen de Nouvelle-Aquitaine organise,
les 9 et 10 décembre, au stade Matmut Atlantique, la 1re édition de
Compost’Expo, le premier salon des fournisseurs de la
prévention-gestion de proximité des biodéchets. On y découvrira
des équipements à l’usage des pros et/ou des citoyens :
composteurs individuels et collectifs, composteurs individuels et
collectifs, lombricomposteurs en bois, en plastique ou en terre
cuite, bacs de culture autofertiles, solutions de microplateformes
de compostage (compostage gros volumes), accompagnement et
retournement mécanisé, formation P-Gprox (formations qualifiantes
reconnues), solutions de collecte, armoires de tri, équipements
de toilettes sèches, de jardinage écologique, outils de broyage…
Diverses conférences présenteront le Réseau Compost Citoyen,
aideront à comprendre les comportements de gestion des déchets
ou expliqueront le rôle et les missions du maître-composteur.

La plateforme technologique bordelaise permettant d’acheter en temps réel des espaces publicitaires
sur des écrans d’affichage digitaux termine l’année en beauté. Fortement impactée par les mesures sanitaires
en 2020, Displayce a été portée en 2021 par l’effervescence des investissements publicitaires
dans le « DOOH » (« digital out-of-home »). Forte d’une expertise unique, d’un réseau international de
500 000 panneaux digitaux et de la capacité à exploiter les données en temps réel, l’entreprise a
tiré son épingle du jeu. « Nous sommes aujourd’hui 16 experts à Bordeaux, dont la moitié des postes est
occupée par des femmes. Pour répondre à cette croissance de l’activité, tant en France qu’à l’international,
nous lançons une campagne de recrutements pour atteindre les 30 collaborateurs d’ici un an. Nous
recherchons plus spécifiquement des profils techniques, data et commerciaux pour nos bureaux de Bordeaux
et Paris, ainsi que des profils multilingues pour couvrir au mieux tous les pays européens que nous
adressions : Espagne, Italie, Allemagne… », explique dans un communiqué Laure Malergue,
fondatrice et dirigeante de Displayce.
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Par

Christian PRAT
DIT HAURET
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Index égalité
femmes-hommes
bilan et perspectives
Créé par la loi du 5 septembre 2018,
l’index de l’égalité professionnelle
femmes-hommes est obligatoire pour
les entreprises, les associations
et les syndicats qui emploient plus
de 50 salariés. Vœu
pieux ou réelle avancée ?

L

a question de l’égalité femme-homme est
essentielle au sein des organisations. Elle
est gage de lien social et de performance.
Le Conseil de l’Europe a défini l’égalité professionnelle homme-femme comme « l’égale
visibilité, autonomie, responsabilité et participation
des deux sexes à/dans toutes les sphères de la vie
publique et privée ». Au sein de l’entreprise, l’égalité peut être définie comme l’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes en termes d’accès à
l’emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion ou en termes d’égalité salariale. L’égalité salariale
s’appuie sur deux principes : l’égalité de traitement des
droits entre les hommes et les femmes, impliquant la
non-discrimination entre les salariés en raison du sexe,
de manière directe ou indirecte et l’égalité des chances
visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes
dans le domaine professionnel.
Or, le champ de l’égalité salariale est relativement large.
Il concerne tout aussi bien les questions de l’équité
salariale, de l’accès des femmes aux fonctions les plus
élevées de la hiérarchie, de la mixité des emplois et
de la répartition des rôles attribués aux hommes et
aux femmes dans la société : organisation du travail,
équilibre vie privée-vie professionnelle, lutte contre le
harcèlement.
L’égalité professionnelle femme-homme est le fruit
d’une longue histoire de conquête de droits. Alors
qu’elle aurait dû l’être, l’égalité femme-homme ne
fut pas naturelle en France mais fut construite depuis
moins d’un siècle par le recours à la loi. Ainsi, depuis
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1946, l’égalité femmes- hommes est un principe
constitutionnel : la loi garantit aux femmes des
droits égaux à ceux des hommes dans tous les
domaines. Vingt-six ans plus tard, une loi a posé
le principe de l’égalité de rémunération « pour
un même travail ou un travail de valeur égale ».
En 1976, une directive européenne a porté sur
les fonds baptismaux la notion d’égalité de traitement qui vise à passer d’une égalité formelle
à une égalité réelle. En France, c’est la loi du
13 juillet 1983 qui a modifié le code du travail
sur le sujet de l’égalité professionnelle en réaffirmant
le principe de l’égalité sur tous les sujets concernant la
vie des femmes et des hommes dans les organisations :
modalités de recrutement, politique de rémunération
individuelle et collective, décisions des promotions et
mise en place des politiques de formation. Plus tard,
en 2001, la loi relative à l’égalité professionnelle incita
les entreprises à mettre en œuvre des mesures de
rattrapage en ce qui concerne les conditions d’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et de réfléchir aux conditions de travail et
d’emploi et ceci, afin de corriger les inégalités constatées. Au niveau des dirigeants, en 2011, la loi dite CopéZimmermann a fixé des quotas de femmes au sein des
conseils d’administration afin de rééquilibrer la « pyramide des sexes » dans les organes de direction.

L’égalité
professionnelle
femmes-hommes
est le fruit d’une
longue histoire
de conquête de
droits
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L’index est une note globale calculée
sur 100 points. Plus la note est élevée, plus le
niveau d’égalité est important

INDEX CALCULÉ AU NIVEAU
DE CHAQUE ENTREPRISE

Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir un avenir professionnel, l’index de l’égalité
professionnelle (dit index « Pénicaud ») est obligatoire
pour les entreprises, les associations et les syndicats
qui emploient plus de 50 salariés. L’index est calculé
au niveau de chaque entreprise constituant une entité
légale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs éta-

26

ECH OS

JUDI CIAI RES

blissements, le calcul est effectué au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement. En ce qui concerne les
employeurs publics, seuls les établissements publics à
caractère industriel et commercial et certains établissements publics administratifs qui emploient au moins
50 salariés dans des conditions de droit public sont
assujettis à l’obligation de publier l’index. A contrario,
les collectivités locales ne sont pas assujetties à cette
obligation.
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L’index est une note globale de l’égalité femmehomme, calculée sur 100 points. Plus la note est élevée, plus le niveau d’égalité est important. Cette note
totale est fonction de 5 critères définis par la loi :
l’écart de rémunération homme-femme (40 points),
l’écart dans les augmentations annuelles (20 points),

l’écart dans les promotions (15 points), les augmentations au retour du congé maternité (15 points) et
la présence de femmes parmi les gros salaires de
l’entreprise (10 points). L’indicateur 1 consiste à calculer
la différence entre la moyenne des rémunérations des
hommes et des femmes, qui doit être égale à zéro, soit
un objectif d’égalité parfaite. L’écart de rémunération
entre les femmes et les hommes (base, variable et prime
individuelle) est calculé à poste et âge comparable. Les
rémunérations moyennes et comparées des hommes et
des femmes incluent les primes de performance et les
avantages en nature.

MÊMES AUGMENTATIONS

Seules sont exclues les primes liées aux conditions de
travail (prime de nuit, heures supplémentaires, pénibilité,
risque, astreinte), les primes de départ et de précarité.
En ce qui concerne l’indicateur 2, il y a lieu de comparer
le pourcentage des femmes et des hommes ayant reçu
une augmentation de leur rémunération dans l’année.
L’entreprise doit accorder les mêmes augmentations
aux femmes et aux hommes à 2 % ou 2 personnes près.
L’écart du taux d’augmentation individuelle des salaires
entre les hommes et les femmes est effectué hors promotions. Le critère 3 permet d’observer les chances
qu’ont les femmes et les hommes d’obtenir une promotion. L’objectif est d’atteindre un écart de 2 % ou
de 2 personnes maximum. Concernant le critère 4, une
entreprise obtient le maximum de points si elle accorde
une augmentation à l’ensemble des femmes revenant
d’un congé maternité. Si une seule des femmes dans
cette situation ne perçoit pas d’augmentation de salaire,
aucun point n’est accordé à l’entreprise. Quant au dernier critère, l’entreprise doit compter au moins 4 femmes
parmi ses 10 plus gros salaires pour obtenir le maximum
de points.
Ainsi, toutes les entreprises concernées doivent calculer
et publier l’index sur leur site Internet mais également
l’ensemble des indicateurs qui le constituent. Au-delà de
cette communication à l’ensemble des parties prenantes,
les organisations doivent également le communiquer à
leur conseil économique et social (CSE) ainsi qu’à l’inspection du travail. Si la note obtenue devait être inférieure
à 75, l’entreprise aurait l’obligation de mettre en oeuvre
des actions correctives pour atteindre au moins ce montant au cours des trois années suivantes. Si l’entreprise
ne publiait pas ses chiffres ou ne mettait pas en place
des mesures correctrices, elle pourrait supporter une
pénalité financière égale à 1 % de sa masse salariale.

La complémentarité des décisions des dirigeants des
2 sexes est gage de création de valeur
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AIR LIQUIDE : 99/100

Selon un communiqué de presse en date du 8 mars
2021 à l’initiative de la ministre Élisabeth Borne, l’index
de l’égalité femme-homme a progressé au cours de
l’année écoulée. Le taux de répondants a augmenté,
passant de 59 % en 2020 à 70 % au 1er mars 2021. Il
s’élève même à 84 % pour les entreprises de plus de
1 000 salariés. Le taux de répondants des entreprises
de 50 à 250 salariés a augmenté de 10 % entre 2020
(43 %) et 2021 (53 %). La note moyenne s’élève à 85.
Mais seulement 2 % du total des entreprises ont obtenu
une note maximale de 100. Quelques entreprises ou
EPIC ont notamment obtenu d’excellentes notes. Pour
ne citer que quelques-unes d’entre elles : Air Liquide :
99/100 ; Orange : 99/100 ; LVMH Fragance Brands :
96/100 ; Dassault Systèmes : 95/100 ; RATP : 95/100 ;
Hermes : 92/100 ; SNCF Voyageurs : 91/100.

AUGMENTATIONS DE SALAIRES
POST CONGÉ MATERNITÉ

Plus en détail, les deux indicateurs les plus faibles sont
ceux relatifs aux augmentations de salaires post congé
maternité et aux hautes rémunérations accordées aux
femmes. Concernant le premier indicateur nommé,
près de 3 000 entreprises ont obtenu 0 comme note
et sont donc en infraction vis-à-vis de la loi qui oblige
les entreprises à appliquer aux salariées de retour de
congé maternité l’augmentation moyenne dont ont pu
bénéficier leurs collègues masculins en leur absence.
Quant à l’indicateur « hautes rémunérations » qui
mesure la parité au sein des 10 meilleures rémunérations, il est faible. Seules 25 % de l’ensemble des
entreprises respectent une parité ou une quasi-parité et 40 % des entreprises de plus de 1 000 salariés
comptent moins de 2 femmes parmi celles ayant les
rémunérations les plus élevées. L’insuffisance du score
obtenu est une possible illustration du « plafond de
verre » qui bloquerait l’accès des femmes aux postes
les mieux rémunérés et à forte responsabilité au sein
des organisations. Dommage pour les entreprises qui se
privent de méthodes de management complémentaires
et d’un autre regard sur les facteurs de performance.
La complémentarité des décisions des dirigeants des
deux sexes est gage de création de valeur et de regards
différents sur la vie des entreprises et les décisions à
prendre.

DROIT FONDAMENTAL

En conclusion, l’égalité femmes-hommes est un droit
fondamental. Selon l’article 1 de la Déclaration des
Droits de l’Homme, « les hommes naissent libres
et égaux en droits ». Or, l’égalité des droits a mon-

tré quelques limites. La nécessité d’agir de manière
concrète sur les inégalités et discriminations, en matière
de recrutement, de promotion ou de formation, a
conduit à la formulation du principe d’égalité de traitement. C’est la logique de l’égalité des chances qui
est importante. La question de l’égalité salariale s’inscrit
dans le prolongement de la prise de conscience de la
contribution de l’emploi féminin à la croissance économique et, ceci, dans un contexte de responsabilité

« La première égalité, c’est l’équité »
Victor Hugo
28
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sociale et sociétale de l’entreprise. Or, le champ de
l’égalité salariale est large. Il circonscrit aussi bien les
questions de l’équité à l’embauche, de l’égalité salariale,
de l’accès des femmes aux fonctions les plus élevées de
la hiérarchie, de l’accès à la formation professionnelle,
de l’équité lors du recrutement, de la mixité des emplois
et de la répartition des rôles entre les hommes et les
femmes dans la société. Lue à travers la théorie de la
régulation, une politique d’égalité professionnelle est
constituée d’un ensemble de mesures, de dispositifs ou
d’outils de gestion et de mesure.

ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE

Le calcul de l’index est, dans ce contexte, un outil de
mesure de la réduction de l’écart des salaires entre
les femmes et les hommes à travail égal. Il est crucial
qu’une égalité de traitement existe au sein des organisations. Le sexe de la personne doit être « oublié » dans
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le cadre professionnel et « disparaître » pour laisser la
place à une vision humaniste où l’être humain prédomine et efface le genre. De façon plus transcendantale, c’est l’épanouissement de la personne dans un
univers de bien-être qui doit primer. Et l’épanouissement d’une personne est multidimensionnel. Tout à la
fois professionnel, culturel, social et affectif. Au-delà du
calcul de l’index, il est important de proposer des offres
d’emplois, articulées autour de la compétence et de
l’expérience et tout en garantissant l’équité en matière
d’augmentations salariales à qualifications, compétences et performances comparables.
Tout l’enjeu des années à venir sera de consolider le
statut professionnel des femmes, de reconnaître leurs
compétences et leurs mérites, et de lutter contre le
poids des « stéréotypes » qui constituent des obstacles
à l’égalité de traitement et à la mixité des pratiques.
L’équité est le chemin à emprunter.
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Alcool
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Nous, Français, plutôt
adeptes du vin à table, avons
diminué notre consommation
d’alcool par 3,5 en 60 ans.
Nous consommons en moyenne
désormais 1 verre de vin
par jour. Quels sont les
gagnants, les perdants et les
surprises dans ce revirement de
modes de consommation ?
Par Gaël HERROUIN

S

i vous regardez des séries étrangères de
temps à autre, vous aurez observé que
whisky, bière et vin coulent à flot. De Dallas
à Narcos, ça dégaine et picole à la moindre
occasion. Nous Français apprécions de plus
en plus la bière, les bulles, le rosé, les vins bio, et plutôt riches en alcool. Nous continuons aussi à mal gérer
notre consommation.
La France est le 1er pays consommateur de vin au monde
par habitant (diable !) mais à la 18e place au rang de
la consommation d’alcool (ouf !). Forcément, au pays
du vin, notre mix de consommation est très largement
orienté sur ce type de boisson. La part des boissons
alcoolisées apéritives diminues (c’est moins le cas des
alcools blancs et whiskys) en faveur du verre de vin clair.
Un rééquilibrage s’est effectué. La bière progresse, surtout chez les plus jeunes. La consommation de la « gent
féminine » équilibre de plus en plus la diminution de
consommation chez les hommes.
Surtout l’image des femmes n’aimant que les rosés et
les vins liquoreux est révolue. Au sein de mes clubs de
dégustation, je constate leur intérêt croissant pour les
vins rouges… Et pas toujours pour les plus légers.
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Le hic serait plutôt dans la façon de consommer.
Au-delà de 2 verres par jour, les risques, notamment
cardio-vasculaires, augmentent très rapidement. S’abstenir toute la semaine pour tout concentrer le temps
du weekend s’avère une nouvelle attitude occasionnelle
contre-productive. En dépit du discours hygiéniste
latent, visant les consommateurs réguliers, une consommation journalière minime (1 à 2 unités d’alcool par jour
et pas tous les jours) est donc à privilégier.
La hausse du degré d’alcool inquiète ? Pourtant accuser
seul le réchauffement climatique est une excuse facile !
Nous, consommateurs, sommes les premiers contributeurs à cette hausse. Buvant moins, nous sommes de
plus en plus attirés par des vins « démonstratifs ».

CAPACITÉ DE GARDE DES VINS

Sur le papier, les vins de Bourgogne bénéficient d’une
jolie cote en France. Pourtant ce sont des vins sudistes
(Languedoc et Vallée du Rhône) qui l’emportent souvent, au final, en dégustation. De même, mettez un
Bordeaux à 12,5 % vol. face à un Bordeaux à 14,5 sur
une table. Aucun doute, la version à 14,5 sera « sifflée »
bien plus rapidement.

L’image des
femmes n’aimant que
les rosés et les vins
liquoreux est révolue
32
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On m’interroge aussi souvent sur la
capacité de garde des vins. Nombreux
sont ceux qui me disent, « Moi, je garde
les vins » ! Pourtant 75 % des vins sont
consommés avant leur 5 e anniversaire.
L’acidité, la sensation tannique dérangent.
Les vignerons l’ont bien compris, vinifiant
des vins prêts à boire de plus en plus tôt.
Aujourd’hui quand je sers un verre de
vieux Bourgogne, par manque d’expérience du bouquet de ces vins rouges, j’ai
souvent droit à la grimace.

CHANGEMENT DE DISCOURS

En même temps, nous plébiscitons l’achat
de vins bio, biodynamiques ou natures.
Etrange ! Nous souhaitons des vins sans
aspérité, tout en sollicitant que les vignerons élaborent des vins avec un minimum
de chimie corrective.
En moins de 10 ans, je constate un changement de discours. Nombreux sont ceux qui
craignaient les vins bio. Certains avaient été
rebutés par des vins déviants aromatiquement, par absence de maîtrise de la réduction de l’usage du soufre. Aujourd’hui une
majorité des vins bio sont de bonne facture
et répondent aux besoins des consommateurs (au passage, et pour faire taire les
« grincheux », la France se place au second
rang mondial de conversion en viticulture
bio). Ces vins « propres » sont par leur
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complexité, leur équilibre, les meilleurs arguments pour
nous instruire et lutter face à la standardisation des vins,
malheureusement largement en cours.
La surprise vient surtout de la folie qui a gagné les Français, et dans une moindre mesure le reste du monde,
pour les vins rosés : 30 % des bouteilles achetées en
France en 2019 étaient des vins rosés.
Le tiers de la production mondiale de rosé est
consommé dans notre pays. Je sais qu’il est de bon ton
d’affirmer que le vin rosé est un vin de troisième classe.
Mais l’évidence est là ! Les progrès accomplis dans la
maîtrise des températures en vinification ont largement
contribué à l’amélioration des vins rosés. Par ailleurs,
leur nouvelle aura a incité les vignerons dans une quête
de qualité sans cesse grandissante. Si honnêtement, je
suis plus adepte de vins blancs, qui selon moi sont les
vins les plus techniquement difficiles à réaliser, la nouvelle palette des vins rosés offre aujourd’hui des plaisirs
parfaitement recevables.

que Prosecco et Cava vont détrôner Champagne.
Mauvaise pioche ! Champagne connaît en ce moment
une demande tellement forte que certaines cuvées
sont déjà, avant les fêtes, en rupture de stock. Champagne progresse, mais tous les effervescents dans leur
ensemble sont à la fête. La réussite de Prosecco est
« insolente », succès du Spritz oblige, avec une multiplication des ventes par 8 en dix ans en France. Mais
le vignoble de la Loire connaît aussi un franc succès,
avec une multiplication par deux de la production de
ses « fines bulles ».
Enfin la féminisation en cours des métiers liés au vin,
apporte aussi sa contribution sensible aux changements
de modèle de production et de consommation du vin.
Et si, en paraphrasant Jean Ferrat, « la femme était
l’avenir du vin » ?

PROSECCO : UNE RÉUSSITE « INSOLENTE »

Une autre typologie de vins a aussi largement progressé, les « bulles ». À chaque crise, on nous annonce

© D. R.

Le tiers de la
production mondiale
de rosé est
consommé dans
notre pays
GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce de Paris
Membre de la Compagnie des
Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur d'événements
autour de la dégustation
de vins rares.
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Par Clio
FRANGUIADAKIS,
à Bordeaux
Développement des
performances & potentiels.
Facilitation du changement
& de la coopération.
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GE DE LA

NTEUR !
PAS LE TEMPS, JE VOUS DIS !

Dépêche-toi ! Ne traîne pas ! Plus vite ! Urgent ! Allez,
avance ! Encore en retard ? C’est le rush ! Pas le temps !
Accélère ! Hâtez-vous ! Pressez-vous un peu ! Active !
Expédiez-moi ça ! Doublez la cadence ! Grouille-toi, on
n’a pas que ça à faire ni toute la journée ! Hurry up !
Presto ! Schnell ! Rapido ! Quelles expressions reflètent
votre rythme au quotidien ?

Combien de temps encore
allons-nous nous imposer ce
rythme infernal ? Cette
injonction à mener une vie
à 100 à l’heure vient de
nos parents et enseignants,
et de notre société. Cette
culture de la vitesse et de la
performance nous
malmène, alors que nous
sommes à saturation !
Sommes-nous capables de
vivre autrement ? En
avons-nous seulement envie ?

CES GENS QUI COURENT
EN PERMANENCE

…renvoient à la fois une image d’efficacité et performance, et d’excitation nerveuse qui dérange les plus
calmes. Il y a ceux qui manquent de confiance en eux,
ne vont pas jusqu’au bout de leur tâche, convaincus de
manquer de temps, et qui malgré tout en font toujours
plus. Et d’autres sous forte pression, qui se dispersent
et courent partout, avec de nombreuses activités en
parallèle, prenant des excitants pour tenir bon. Et enfin
ceux qui ne prennent pas le temps, décident vite et bien
sans anticiper, interrompent ou finissent les phrases des
autres, et ne savent pas mener un entretien ou une réunion sans fermer leur porte, sans laisser de côté leur
téléphone ou ordinateur. Vous reconnaissez-vous ? Que
révèlent ces comportements ?

CONSÉQUENCES DE
NOTRE « VITE VITE VITE ! »

Notre santé est malmenée : tensions, fatigue, irritabilité, anxiété, voire même sentiment de persécution
et agressivité. Et également difficultés de concentra-
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tion, oublis, erreurs fréquentes, trop d’importance aux
détails. D’où le recours aux excitants ou médicaments,
pour tenir bon et poursuivre nos activités à vitesse
« V ». Jusqu’à l’épuisement, un AVC, une alerte cardiaque… Le cœur a ses raisons que la raison ignore !
Que diable nous empêche de ralentir ?

LA DICTATURE DE L’URGENT :
PLUS VITE !

Révolution industrielle, capitalisme, concurrence,
recherche du profit et de la rentabilité, nouvelles technologies… Les entreprises n’ont plus que cela à l’esprit
depuis 2 siècles. Nous vivons entourés d’indicateurs
de temps : de quoi devenir fou ?! Malheureusement,
la crise sanitaire et économique que nous traversons
depuis mars 2020 semble n’avoir rien changé, contrairement à ce que nous espérions. En quoi cela a-t-il
du sens ? Pourquoi attendre de côtoyer la maladie,
l’accident ou la mort pour changer ?
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RALENTIR : ÇA VEUT DIRE QUOI ?

Le dictionnaire propose diverses tonalités :
- diminuer la cadence, réduire, freiner, tempérer, temporiser, atténuer, modérer ;
- retarder, retenir, paralyser, lever le pied, lâcher-prise ;
- flemmarder, traîner, flâner, tarder, prendre son temps,
glandouiller ;
- patienter, rayonner, s’écouter, profiter, observer,
déconnecter.
Que ressentez-vous à la lecture de ces synonymes ?
Est-ce agréable ou désagréable ?

RALENTIR : BIZARRE
ET EFFRAYANT !

Changer de perspective et regarder notre
vie sous un autre angle exige un peu
d’introspection. À savoir identifier nos
besoins, freins et croyances limitantes. Et
également nos rêves, aspirations et ambitions oubliés. De quoi redéfinir nos moteurs
de vie personnelle et professionnelle…
à condition de s’accorder du temps !
Évoluer plus lentement nous expose au
regard d’autrui, à peut-être gagner moins
d’argent ou renoncer à certains projets, à
vivre une certaine solitude. À chacun ses
questionnements et réponses.

FAIRE VITE POUR ÊTRE APPRÉCIÉ.

Ce n’est pas parce que
l’on vit à 100 à l’heure que
l’on vit à 100 %.
Cindy Chapelle

© Shutterstock

« Fais vite ! » est l’un des 5 « drivers » (du verbe anglais
« to drive » = conduire) mis en lumière par Éric Berne,
fondateur de l’Analyse Transactionnelle. Il s’agit d’un
message parental ou sociétal, inconscient, qui nous
amène lorsque nous sommes en stress à nous dépêcher coûte que coûte. Ceux qui sont sensibles au « fais
vite ! » sont convaincus d’être quelqu’un de bien et
apprécié uniquement SI ils se dépêchent ». En effet,
ils ont un tel besoin de reconnaissance par leur N+1 ou
leurs collaborateurs qu’ils en perdent la raison, alors
qu’ils auraient justement besoin à ce moment-là de
ralentir sérieusement, et d’écouter leurs besoins.
Notre « fais vite ! » brouille les cartes entre ce qui est
bon ou pas bon pour nous. Certes il affiche nos qualités
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d’efficacité, rapidité et réactivité. Mais il a également un
côté excessif car il devient une fin en soi, bloquant notre
discernement et générant de la souffrance, puisque l’on
s’oublie.
Les « fais vite ! » qui travaillent dans la précipitation,
manquent de temps pour finaliser un dossier, n’ont
aucune organisation, sont impatients, ne supportent
pas d’attendre, n’expliquent rien, sont des « persécuteurs » en puissance pour autrui, ou bien des victimes.
Ils se reconnaissent à leur voix rapide aigüe, ton impatient et stressant, agitation, sourcils froncés, parole
coupée, conclusions hâtives. Leur devise est alors

« l’action accomplie en peu de temps possède une vertu
supplémentaire ! ». Et ils carburent au discours « arrête
de traîner, ne perds pas de temps, tu es trop lent, allez,
on commence » en parlant de soi ou des autres.
Si vous vous reconnaissez, alors il est temps de ramollir
votre « fais vite ! » pour limiter son emprise à l’avenir.

UNE NOUVELLE CASE
DANS NOTRE CERVEAU ?

Les neurosciences ont prouvé que notre cerveau est
mono-tâche : 1 chose à la fois nous permet d’être efficace et qualitatif, conscient et pertinent. L’idée est de
veiller sur nos besoins de stimulation et variété, vie passionnante, plaisirs sensuels, bonne santé et bien-être,
respect de son rythme biologique, spiritualité et sens,
bienveillance pour soi, détente et ressourcement.
Il s’agit-là de se donner la permission de ralentir et de
profiter de la vie, tout en osant être déloyal à la culture
du « fais vite ! » et de la performance à tout prix.
En outre, un cerveau reposé est plus créatif. S’octroyer
du temps est source de nombreux bénéfices qui rejaillissent positivement sur notre discernement, choix,
prise de décision, gestion des priorités, expression des
émotions, qualité des relations, énergie et santé, vision
et optimisme.
Enfin, l’être humain n’a qu’une seule quête : le bonheur.
Il questionne alors la réussite de sa vie, la façon de
rééquilibrer certains schémas ou fonctionnements, ce
qui est juste et bon pour lui. Qu’est-ce qu’une vie pleine
et riche pour vous ? Pour aboutir à quoi finalement ?
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IDÉES POUR RALENTIR
RAMOLLIR VOTRE « FAIS VITE ! »

Quels talents et qualités avez-vous développé grâce
à votre « fais vite ! » ? Qu’est-ce qui vous fait croire
qu’il est essentiel d’aller vite ? En quoi est-ce utile ?
Que serait-il plus juste de croire ? En quoi est-il un problème dans vos comportements, vos relations ? Dans
quelles situations voulez-vous ralentir et/ou prendre le
temps ? Pour faire quoi ? Qu’est-ce qui est essentiel et
a du sens ? (Cf. article consacré aux rêves).

SILENCE, ON TOURNE !

- Éloignez et mettez en silencieux vos téléphones, ordinateur, notifications d’applications, SMS, courriels,
réseaux sociaux, télévision et médias anxiogènes.

SPHÈRE PERSONNELLE

- Écoutez votre horloge naturelle et accordez à votre
corps davantage de repos.
- Trouvez ce qui vous fait vraiment du bien et stimulez
vos hormones du plaisir.
- Prenez le temps de cuisiner et manger en pleine
conscience.
- Osez des moments de solitude et silence, écoutez et
accueillez vos pensées et ressentis.
- Choisissez un loisir qui se pratique lentement, et
respirez !
- Adoptez le SLOW food, sex, life, thinking (= manger,
aimer, vivre, penser au ralenti) et dégustez.

SPHÈRE PROFESSIONNELLE

© Shutterstock

- Clarifiez vos enjeux et sélectionnez les activités
essentielles.
- Libérez dans votre agenda des plages horaires pour la
gestion de vos dossiers et votre bien-être.
- Acceptez l’idée de ne rien produire durant quelques
heures : tête, cœur et corps ne peuvent être créatifs
en permanence.
- Faites régulièrement une pause au grand air et
respirez !

Quoi que vous fassiez et où que
vous soyez, vivez-le pleinement : aimez, savourez,
dégustez, partagez, créez avec vos
5 sens ! Profitez de la vie ! Ce n’est pas farfelu
et ça évite les regrets au moment
de mourir.
ECH OS
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LOT-ET-GARONNE

PORTES OUVERTES
À L’EGC
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Le 1er décembre 2021, l’EGC Agen (Business School Sud
Management), comme tous les 19 EGC de France a ouvert ses
portes pour une journée d’information, d’orientation et
de réorientation dédiée aux études supérieures en commerce,
marketing et management. Deux temps forts pour
la rentrée 2022 qui se prépare dès maintenant : janvier et
septembre. Les candidats bacheliers peuvent d’ores
et déjà se rapprocher du campus de leur choix pour les
sélections de la rentrée de janvier. Les candidats futurs
bacheliers peuvent quant à eux préparer leur inscription sur
Parcoursup pour la rentrée de septembre. Pour Marie Claude
Pastureau, Directrice du Réseau EGC : « Le 1er décembre
2021, en participant à la JPO des campus EGC, les futurs
candidats découvriront ce qui fait le force et l’attractivité de
nos campus : un ancrage territorial et un accompagnement
individualisé pour débuter une carrière épanouissante.
C’est l’occasion pour les participants, étudiants et parents,
de découvrir l’animation et la vie sur les campus, de
rencontrer les étudiants actuels, d’échanger avec les diplômés
sur leurs parcours professionnels. Les équipes pédagogiques
présenteront l’environnement digital, les méthodes
d’apprentissage du programme et ses nombreuses occasions
d’immersion en entreprise en France et à l’international.
Elles répondront à toutes les questions à la veille d’un choix
décisif pour une orientation réussie. »

LOT-ET-GARONNE

« SUBLIME TUBÉREUSE »,
L’ANTI-STRESS !

« Sublime Tubéreuse », parfum bio avec une composition d’ingrédients
100 % d’origine naturelle dont 98 % issus de l’agriculture biologique, est la nouvelle
fragrance signée Katell Plisson de la marque Acorelle. « Sublime Tubéreuse » a
reçu le prix de l’innovation responsable lors de la cérémonie des Fragance Foundation
Awards 2021. La fragrance, conçue dans les laboratoires Odysud implantés sur
le site de l’Agropole d’Agen, s’inscrit dans l’engagement de la marque Acorelle à
concevoir des parfums durables et plus respectueux de l’environnement.
« Sublime Tubéreuse » réussit à restituer l’odeur de la plante herbacée tout en
s’appuyant sur l’olfactothérapie, conférant au parfum des vertus apaisantes.
« Sublime tubéreuse » est « une merveille pour lutter naturellement contre le stress ».
La marque Acorelle a su se distinguer par son engagement « pionnier »
puisque lancée en 2006. Elle a triomphé au côté des grandes maisons de luxe
(Givenchy, Yves Saint-Laurent, Lancôme)
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VOLAILLES DUMAS SE
MODERNISE
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L’entreprise familiale SAS Volailles Dumas Périgord
Noir, à Aubas, est spécialisée dans l’abattage et la découpe
de volailles de qualité (100 jours d’élevage). Elle
commercialise ses produits auprès de professionnels
(bouchers, charcutiers, restaurateurs, rôtisseurs),
des grandes surfaces et des grossistes. Pour conquérir
de nouveaux marchés, l’entreprise envisage d’agrandir
et de moderniser l’abattoir pour accroître les volumes de
15 000 à 20 000 volailles par semaine. Elle doit aménager
une chaîne plus performante, ce qui créera des emplois, et
installer une station d’épuration. Ce programme
d’investissement pour renouveler l’outil de production,
d’un montant global de plus d’un million d’euros,
est accompagné par le Département à hauteur de
101 147,90 euros.

LOT-ET-GARONNE

LA LGV DE L’AUBE

Suite à la fermeture de la ligne
aérienne Agen-Paris en juin 2020, une
nouvelle ligne ferroviaire sera
mise en place le 13 décembre prochain,
permettant, à partir d’Agen à
5 h 58, d’arriver à Paris à 9 h 15. Jusqu’à
présent le premier train de la
journée ne permettait d’arriver à Paris
qu’à 10 h 15. Le train matinal offrira
550 places. Pour mémoire : ce sont
300 000 voyageurs recensés par
an sur les lignes TGV entre Agen et
Paris. Ce nouvel horaire répond
donc à une véritable attente des
usagers notamment des professionnels
qui pourront ainsi assurer une
journée de travail complète.

DORDOGNE

PORTEFEUILLE DIGITAL PÉRIGOURDIN
POUR LES POURBOIRES

Abdelkader Benatia a intégré l’incubateur H24, à Périgueux, avec le projet EasyTips qui propose une solution
simple et rapide de pourboire dématérialisé sur smartphone et tablette via des QRCodes. Ce portefeuille digital est
adaptable pour la restauration, les salons de coiffures ou encore les emplois de service à la personne. Pour
aider cette startup à développer cet outil innovant et d’usage facile au niveau national, le député Philippe Chassaing
a mis en relation son créateur avec le cabinet du secrétaire d’État chargé du numérique et avec le rapporteur
du projet de loi sur les pourboires dématérialisés et défiscalisés afin de trouver les moyens de réaliser cet objectif commun
et de promouvoir l’outil auprès des professionnels concernés, pour compléter la rémunération de métiers en tension.
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LOT-ET-GARONNE

Tomate

de Marmande
Une saison « mi-figue, mi-raisin »
La tomate de Marmande dresse son bilan 2021.
Si la tomate transformée a été marquée par les aléas de la météo, les objectifs
pour 2021 sont cependant atteints pour la tomate en frais.
Par Chantal BOSSY

45 000 tonnes de
tomates ont été récoltées
cette année, en
baisse de 10 % par
rapport à 2020
Ainsi, 45 000 tonnes de tomates de Marmande conventionnelles ont été récoltées cette année, une baisse de
10 % comparé à 2020, et 3 000 tonnes de tomates
de Marmande biologiques ont été récoltées contre
10 000 tonnes attendues. « L’ensemble de notre production de tomate d’industrie est de plein champ. De
ce fait nous avons été fortement impactés par la mau-
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n’aura pas été clémente avec les producteurs de tomates
de Marmande. Entre
le manque de soleil
et les pluies qui se sont abattues sur le Lot-et-Garonne,
la filière a souffert et voit sa production moins conséquente qu’espéré. En effet, la production de tomates
de Marmande destinée à la transformation étant exclusivement de plein champ, elle a été fortement impactée
par le mauvais temps notamment de cet été. Faibles
températures et hygrométrie (taux d’humidité dans
l’air) très élevée, deux facteurs qui n’ont pas permis aux
producteurs d’atteindre les résultats escomptés pour la
saison 2021, notamment en biologique.

vaise météo de cet été. La saison n’est pour nous pas
encore terminée, nous attendons en effet avec impatience le soleil pour finir de récolter les tonnes qui sont
toujours au champ », indique Stéphane Durand, directeur de la branche Fruits et Légumes de Terres du Sud.

MISES EN AVANT EN MAGASIN

En revanche, la tomate de Marmande en frais, quant à
elle, se porte bien. Cette saison a comblé les attentes
de la filière avec 1 000 tonnes commercialisées à la fin
octobre 2021. Une belle année, puisque ces volumes
sont conformes à ceux récoltés avec en plus une valorisation en hausse (800 tonnes récoltés en 2020, soit une
hausse de 25 % de la production). La marque Tomate
de Marmande a aussi continué à se développer en 2021
grâce à des mises en avant en magasin pour la première
année avec des installations spécialement dédiées
pour la promotion du produit. « Avec 1 000 tonnes de
tomates de Marmande fraîches commercialisées, 2021
a été une belle saison ! Je salue notamment l’engagement des producteurs qui est toujours au rendez-vous
pour faire vivre la filière et la développer. Grâce à cela,
nous pouvons déjà dire que les surfaces de production
se maintiendront en 2022 », souligne Danièle Marcon,
présidente de la section tomate de l’AIFLG.
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place au
soleil pour
Une

la centrale

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

U

ne centrale photovoltaïque au sol, active
depuis ce printemps, a été inaugurée par
Apex Énergies, Erea Ingenierie, la Communauté de Communes Périgord-Limousin
et la Commune de Saint-Jory-de-Chalais,
sur le périmètre de cette dernière, sur un terrain de
2,7 hectares dans la zone d’activités du grand Gué.
« Cette parcelle du parc naturel régional PérigordLimousin était le champ d’expérimentation idéal pour
développer une centrale solaire au sol de 5 070 panneaux d’une puissance unitaire de 445 Wc », soulignent
ses promoteurs.
Avec une production annuelle de 2,7 GWh, cet équipement fournit l’équivalent de la consommation électrique
annuelle de 800 ménages, soit autant que la population
du village, et permettra d’éviter l’émission de plus de
170 tonnes de CO2 sur 30 ans.
Après assèchement et remise en état du terrain,
l’enherbement associé au projet permet de développer
l’écopâturage : moutons et brebis broutent paisiblement sous la plantation de panneaux. Le site a aussi
pour vocation d’expliquer l’énergie solaire aux enfants
des écoles des environs.

cole, était inexploitable car trop humide mais elle pouvait convenir à ce type de projet. Il a demandé une forte
mobilisation des élus, freinée par les mesures gouvernementales de 2008, et a été relancé lors de la création
de la Communauté de Communes Périgord-Limousin
dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET). Après dix années de démarches, d’études
environnementales et fouilles archéologique, sa réalisation est un signe fort d’engagement de la collectivité
dans le développement des énergies renouvelables. »
Elle a valeur d’exemple : sa dimension environnementale, du point de vue de la production énergétique, se
trouve renforcée par le mode écologique d’entretien
du terrain grâce au troupeau de moutons d’un agriculteur local. De plus, une partie de la parcelle a été
préservée après la découverte d’une espèce protégée
de papillons. « Des visites seront bientôt organisées
grâce à l’aménagement d’un parcours pédagogique,
support de sensibilisation pour la population, les écoles,
les accueils de loisirs… »

© Shutterstock

La centrale photovoltaïque au
sol de Saint-Jory-de-Chalais, dans le
Haut-Périgord, est un exemple
d’alliance écologique : production
d’énergie et entretien du paysage.

Moutons et
brebis broutent
paisiblement
sous la plantation
des panneaux

VOLONTÉ ET PERSÉVÉRANCE

Bernard Vauriac, maire de Saint-Jory-de-Chalais et
président du Parc naturel Périgord-Limousin, témoigne
de l’origine du projet. C’était il y a une dizaine d’années,
alors qu’il présidait la Communauté de Communes du
Pays de Jumilhac. « La parcelle choisie, à vocation agri-
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L’Espagne
s’enlise

2e destination touristique au
monde après la France, l’Espagne
a du mal à se remettre de la
crise sanitaire du fait précisément
du tourisme qui ne revient pas
à son niveau d’avant Covid.
L’économie espagnole accumule
de fait de lourdes pertes
difficiles à compenser.
Par Véronique RICHES-FLORES
(RICHES FLORES Research)
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l y a un an, le gouvernement espagnol tablait sur
une croissance de 10 % en moyenne pour 2021.
Avec un acquis de 4 % aujourd’hui ; il faudrait une
envolée d’autant d’ici la fin de l’année pour qu’elle
atteigne la moitié de cette prévision. Les déceptions ont été monnaie courante cette année dans un
contexte sanitaire encore très contraignant, mais
l’espagnole est sans égale en Europe.

ACCUMULATION DE
MAUVAISES FORTUNES

À la fin de l’année 2020, les économistes s’accordaient
sur le scénario d’une reconvergence des économies
après le choc plus ou moins important de la crise sanitaire : plus les pertes avaient été importantes, plus le
rattrapage serait rapide. Ces prédictions ont, globalement, été confirmées : l’Allemagne, la moins touchée
par l’épidémie, a connu des épisodes de croissance
modérée, d’autant que son industrie a été lourdement
handicapée par les difficultés d’approvisionnement.
A contrario, la France et l’Italie ont enregistré des
résultats records, le PIB français retrouvant même son
niveau d’avant crise cet automne. L’Espagne est loin de
ce schéma ; pays à la fois le plus touché en 2020 par
les effets de la crise sanitaire, avec une perte de plus
de 10 % de son PIB, il est également celui qui a le plus

ECH OS

JUDI CIAI RES

de mal à se remettre. À la fin du troisième trimestre,
le PIB espagnol marquait encore un retard de plus de
6,5 % par rapport à son niveau de la fin 2019, période
depuis laquelle ses pertes agrégées frisent les 10 %, une
exception parmi les pays de l’UEM.

FORTE DÉPENDANCE DE L’ÉCONOMIE
IBÉRIQUE AU TOURISME

La forte dépendance de l’économie ibérique au tourisme explique, bien sûr, une très large partie de ce
retard. Avec presque 15 % de son PIB procuré par les
activités de voyage et de tourisme en 2019, l’Espagne
compte parmi les pays au monde les plus exposés aux
flux d’étrangers. Rien à voir à ce titre avec la France,
pourtant première destination touristique au monde,
pour laquelle la contribution des voyages et du tourisme n’excédait pas 8,5 % du PIB avant la crise (bien
que, sur ce dernier point, l’anomalie soit avant tout
française...).
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Sánchez
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président du
gouvernement espagnol

La recrudescence de l’épidémie du début de l’été et
le durcissement des mesures de protection sanitaire
qui s’en est suivi, n’ont pas aidé la péninsule et la saison touristique 2021 a, une nouvelle fois, largement
pâti de ce contexte. La mobilité, telle que mesurée par
Google, n’est, de fait, jamais parvenue à se normaliser
totalement contrairement à ce qui a été observé, même
brièvement, partout ailleurs en Europe, tout particulièrement en Grèce.
Enfin, le tourisme d’origine domestique est relativement faible en Espagne, de sorte que par rapport à
la France, par exemple, le secteur n’a trouvé que peu
de compensation à l’absence d’étrangers. Fin septembre, le déficit de visites par rapport à l’avant crise
était encore de 47 %, ce qui, toutes choses égales par
ailleurs, correspond à un manque à gagner de près de
8 % du PIB espagnol. Alors qu’en France la perte du
nombre de nuitées des non-résidents enregistrées par
l’hôtellerie française à la fin août était également de
47 %, une partie a néanmoins pu être compensée par
l’afflux de locaux, en hausse de plus de 6 % sur la même
période. Le choc touristique est au total toujours très
conséquent en Espagne.

La saisonnalité du tourisme espagnol étant plus marquée que dans la plupart des autres pays européens,
ces pertes estivales ont tout lieu d’être plus lentes à
compenser que, par exemple, dans les cas français et
italien où les flux de touristes s’étalent tout au long de
l’année ce qui a notamment autorisé un rattrapage plus
notable cet automne.
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FORTE SAISONNALITÉ
DU TOURISME ESPAGNOL
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2021 semble
avoir été une année
de perdue pour
l’économie espagnole
avec les différents
secteurs de la vie
économique
impactés fortement

Mais les difficultés de l’économie espagnole ne se
résument pas à ce seul point. Économie plus fortement dépendante de son industrie que la France, bien
que plus proche de cette dernière que l’Italie ou l’Allemagne, l’Espagne n’a guère été servie par les conditions
en présence. Si sa production y a été plus préservée que
celle de l’Allemagne ou de la France, grâce notamment
au soutien en provenance de la pharmacie et, dans une
moindre mesure, des biens d’équipement, elle est tout
juste restée à flot et n’a pas constitué un quelconque
facteur de soutien à la croissance, au contraire du cas
italien par exemple.
Par ailleurs, alors que le pays avait plutôt tiré profit de la
crise de 2020 sur le plan agricole, profitant d’un report
massif de la demande régionale, la normalisation des
flux d’approvisionnement a desservi l’agriculture ibérique qui a perdu au fil de l’année écoulée l’intégralité
de l’avance acquise un an plus tôt. Difficile, au total,
de trouver à quoi se raccrocher pour se rassurer sur le
cas de l’économie espagnole pour laquelle 2021 semble
essentiellement avoir été une année perdue au cours de
laquelle les différents secteurs de la vie économique
n’ont guère réussi à faire davantage que ce qu’ils avaient
récupéré au troisième trimestre de l’année dernière et
accusent pour la plupart aujourd’hui des pertes encore
très conséquentes, parfois, plus amples, qu’en début
d’année.

LE CONSOMMATEUR
ESPAGNOL MEURTRI

Sans surprise, avec de tels résultats, les avancées en
matière d’emploi sont très loin d’être au rendez-vous.
Si le taux de chômage a finalement peu ou prou renoué
cet été avec son niveau d’avant crise, à 14,6 % de la
population active, le volume d’heures travaillées dans
l’ensemble de l’économie est encore très largement
inférieur à celui de 2019 et, surtout, n’a pas évolué au
cours des trois premiers trimestres de cette année.
L’analyse sectorielle détaillée de l’évolution des heures
travaillées illustre l’ampleur des pertes enregistrées
ces deux dernières années dans de nombreux secteurs
traditionnellement-clés de l’activité et de l’emploi
espagnols, que ce soit dans les activités directement

Le tourisme
d’origine domestique
est relativement
faible en Espagne
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Dans de telles conditions,
la consommation des
ménages n’a pas fait de
miracle

impactées par la raréfaction des touristes, typiquement,
l’hôtellerie-restauration et les loisirs, mais également
pour une large part dans l’industrie, l’immobilier et
la construction. De fait, rares sont les secteurs privés
ayant sorti leur épingle du jeu de ces deux dernières
années, à l’exception notable de l’information et la communication et, dans une mesure bien moindre, des services aux entreprises et de la finance dont l’ensemble
est très loin de faire contrepoids aux pertes enregistrées dans les secteurs plus traditionnels.
Simultanément, les rémunérations par tête ont aussi largement souffert ces deux dernières années, avec des
évolutions assurément très inférieures à la trajectoire
des prix à la consommation, en hausse de 4,4 % depuis
2019.
Sans surprise, dans de telles conditions, la consommation des ménages n’a pas fait de miracle, malgré une
envolée du taux d’épargne de 7,5 % du revenu disponible avant la crise à plus de 22 % au printemps de
l’année dernière, retombé depuis à 8,8 %, les dépenses
de consommation sont très loin d’avoir renoué avec
leurs niveaux d’avant crise. Inférieure de 20 % à la
moyenne par tête de la zone euro, la consommation des
Espagnols, qui s’était à peine remise des lendemains de
la crise de 2008, n’est pas plus élevée aujourd’hui qu’elle
ne l’était en 2013 ou en 2000.
Alors que le troisième trimestre a généralement été
celui d’une reprise de la consommation en Europe, les
dépenses des ménages se sont à l’inverse contractées
de 0,5 % en Espagne, enregistrant ainsi leur troisième
trimestre de baisse en un an, pour un retard de plus de
8 % par rapport à la fin 2019.

PAS ÉPARGNÉS PAR L’INFLATION

Il faut dire que les Espagnols ne sont pas non plus
épargnés par l’inflation dont l’évolution est traditionnellement beaucoup plus sensible aux fluctuations
des matières premières que les autres pays, notamment parce que la part des taxes y étant plus faible,
ces dernières amortissent moins les variations de cours
des marchés. Le résultat est qu’une hausse de 10 % du
cours du pétrole en euros a, en moyenne, un impact de
0,35 % sur l’inflation espagnole, contre moins de 0,2 %
ailleurs. L’inflation espagnole a donc augmenté considérablement plus rapidement qu’ailleurs ces derniers
mois, puisqu’elle atteint 5,4 % en données harmonisées
en octobre, largement plus qu’en France ou en Italie, ou
même qu’en Allemagne où les effets de base liés à la
baisse de la TVA de l’an dernier ont pourtant fait bondir
l’inflation à 4,6 %.
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MAIS QUE FAIT L’ÉTAT ESPAGNOL ?

Il fait peu de doutes, en effet, que les pertes de l’industrie touristique ne sont pas sur le point de se résorber.
Les espoirs, même les plus réservés, de ces derniers
mois, sont de nouveau menacés par la tournure sanitaire récente en Europe, quand bien même l’Espagne
n’est pas encore concernée par une remontée significative du taux d’incidence. Quant au retour d’une mobilité
transfrontalière conforme à celle d’avant crise, elle est
de toutes les façons assez lointaine tant, notamment,
que la situation des pays émergents n’est pas assainie.
L’Espagne risque donc à l’évidence de souffrir d’un déficit chronique de revenus que rien n’indique qu’elle soit
à même de combler rapidement.
La politique budgétaire espagnole n’a pas été des
plus exemplaires en matière contracyclique ces deux
dernières années. L’État a relativement peu dépensé
par rapport à la norme européenne, hors France,
et a, simultanément, été chiche en remises, délais
d’impôts et autres mesures d’accompagnement de
la crise à l’égard des entreprises et des ménages. Les
recettes publiques en proportion du PIB ont ainsi augmenté considérablement plus vite que partout ailleurs,
à la faveur d’un mixte de la politique budgétaire assez
restrictif.
Au cours des deux années cumulées 2020 et 2021,
l’Espagne est quasiment le seul pays de l’UEM à ne
pas avoir enregistré de hausse de son déficit structurel
en proportion du PIB, indicateur généralement privilégié pour mesurer les efforts contracycliques des politiques publiques.
Le consensus attend la mise en place du programme
de relance européen dont l’Espagne est parmi les premières bénéficiaires, avec environ 70 milliards de fonds
soit environ 5 % du PIB (et à peu près autant de prêts
que le gouvernement ne souhaite cependant pas exercer). Reste à savoir dans quelle mesure ces fonds seront
utilisés et avec quelle efficacité ? Contrairement au cas
italien où Mario Draghi a finalement réussi à mobiliser une coalition autour du programme de relance, le
gouvernement espagnol se heurte à de fortes divergences de l’opposition et à la complexité du système de
distribution aux régions autonomes, l’ensemble faisant
perdre un temps précieux dans la mise en place des
dispositifs de relance.
La destination et l’utilisation finales de montants est
donc loin d’être claire quant à leurs effets sur la croissance future, ils restent de fait assez incertains, les précisions à disposition n’étant pas des plus convaincantes
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en matière de levier pour l’investissement privé. Or,
l’Espagne n’a guère de temps et plus elle s’enlise, plus il
lui sera difficile de récupérer le temps perdu.
Si le soutien de la BCE permet encore de passer sous
silence ces déceptions offrant au pays des conditions
de financement exceptionnelles, il se pourrait que le cas
de l’Espagne interpelle plus sérieusement une fois les
programmes d’achats de titres réduits. Pour l’instant,
les investisseurs sont dans le flou. Il y a à peine un mois,
Fitch prédisait encore une croissance de plus de 6 %
pour 2021 et 2022, quant aux officiels, ils annoncent un
retour à la normale du tourisme dès l’année prochaine...
Il fait peu de doutes que ces attentes seront déçues et
que les perspectives d’évolution de la dette publique
seront soumises à révision.

L’Espagne est
parmi les principaux
bénéficiaires
du plan de relance
européen avec
70 milliards d’euros

G I R O N D I N S - 6 876 - 6 87 7 -V E N D R E D I

© Shutterstock

Autant dire que la situation n’est guère encourageante
et qu’en dépit du satisfecit ambiant et de la léthargie
qui prévaut en l’attente des effets des plans de relance,
la situation espagnole pose de nombreuses questions
quant à ce qu’elle suggère sur les difficultés plus structurelles du pays.
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LE ROYAUME-  
TOUCHÉ, MAIS   
Pénuries d’essence, problèmes de livraisons de marchandises,
conflit commercial avec l’UE sur les termes du Brexit, etc. L’économie du Royaume-Uni
traverse une tempête, mais dispose des atouts nécessaires pour s’en sortir…
Par Raphaël DIDIER
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Les services financiers et
les assurances conservent toujours
un poids important
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  UNI
  PAS COULÉ !
L

es pénuries d’essence et les longues files
d’attente devant les stations-service, alors
même que le pays exploite du pétrole et du
gaz naturel en mer du Nord, font dire à certains commentateurs que la puissance économique du Royaume-Uni est écornée depuis le Brexit
et la pandémie. Or, une telle lecture s’avère bien trop
réductrice, car le Royaume-Uni n’a cessé de déjouer les
pronostics depuis cinq ans.
Si l’on s’en tient au PIB en 2020, le Royaume-Uni est la
cinquième économie mondiale et la deuxième économie
européenne, derrière l’Allemagne et devant la France.
Certes, la croissance réelle, les investissements privés et
la productivité ont ralenti depuis le referendum sur le
Brexit de 2016, tant les incertitudes se sont multipliées
du fait de négociations avec l’UE qui n’en finissaient pas
et de rebondissements politiques en série. Mais l’économie britannique a également subi le ralentissement de
l’économie mondiale et bien entendu les conséquences
de la pandémie (confinements longs et stricts, en raison
d’une circulation très active du virus), ce qui a conduit le
gouvernement de Boris Johnson à augmenter très fortement les dépenses publiques, en créant notamment
un dispositif de chômage partiel. Ainsi, après une chute
du PIB de 9,8 % en 2020, le FMI prévoit une hausse de
près de 7 % en 2021. Et quant aux finances publiques, le
déficit a atteint 14,5 % du PIB en 2020 et la dette 97 %.

UNE ÉCONOMIE TIRÉE
PAR LES SERVICES

Si l’industrie (aérospatiale, chimie, pharmacie et automobile) représente 14 % de la valeur ajoutée, ce sont bien
les services qui tirent l’économie britannique (80 % de
sa valeur ajoutée et 80 % des emplois). Quant à l’énergie, le pays compte poursuivre le développement du
nucléaire, tout en menant une ambitieuse politique en
faveur des énergies renouvelables, notamment dans
l’éolien maritime. Et malgré le Brexit, les services financiers et les assurances conservent toujours un poids
important (7 % de la valeur ajoutée en 2018 et 4,2 % de
la main-d’œuvre), ne serait-ce qu’en raison du savoirfaire acquis par les opérateurs de la City. En tout état
de cause, le taux de chômage reste à un niveau bas
(4,5 %) et les offres d’emploi sont pléthoriques, même
s’il faudra surveiller le marché de l’emploi dans les mois à
venir avec l’arrêt du programme de chômage partiel qui
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prenait en charge jusqu’à 80 % des salaires, à hauteur de
2 500 livres par mois.
Les conséquences du Brexit et de la pandémie se font
sentir dans tous les secteurs, en augmentant les tensions sur l’emploi et les chaînes d’approvisionnement.
Le plus marquant est qu’avec les confinements, les
retards d’examen du permis poids lourds et le cassetête du passage aux frontières, le nombre de chauffeurs
routiers disponibles pour acheminer matières premières
et marchandises est désormais très largement inférieur
aux besoins logistiques. D’où des pénuries répétées de
carburant, mais aussi des retards de livraison de marchandises et des ruptures ponctuelles de stocks, quels
que soient les points de vente. Face à ce constat, Boris
Johnson n’a eu d’autre choix que de modifier la politique migratoire, afin d’accorder des milliers de visas
de travail. Quant à l’inflation, elle dépasse allègrement
dans ce contexte la cible de 2 % et la hausse des prix de
l’énergie ne fait qu’aggraver le phénomène, menaçant
le pouvoir d’achat des ménages.

À LA RECHERCHE
D’ACCORDS COMMERCIAUX

Isolé officiellement de ses anciens partenaires européens depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni doit
batailler pour maintenir ses exportations vers l’Union
européenne, qui s’affichent en baisse sensible depuis
2020, alors que ses importations en provenance de
l’UE augmentent. Or, en 2019, le Royaume-Uni réalisait
la moitié de ses échanges commerciaux avec l’Union
européenne, ce qui en fait, bon gré mal gré, son premier partenaire commercial. Cela n’empêche pas les
casus belli commerciaux sur la frontière nord-irlandaise
ou la pêche.
Dès lors, pour tenter de diversifier ses échanges commerciaux, le gouvernement britannique cherche à nouer des
accords commerciaux avec ses partenaires historiques
(États-Unis et pays du Commonwealth), même si ceux-ci
ne représentent pour l’instant qu’une faible part des flux
commerciaux avec le Royaume-Uni. Cette politique, baptisée Global Britain, s’est déjà traduite par la signature
d’accords commerciaux avec le Japon, le Canada, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l’Islande
et le Liechtenstein. C’est dire combien il reste de chemin
à parcourir, mais les fondamentaux de l’économie britannique demeurent solides.
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HAUSSE DES RAD
ET MUTATION
Alors que les créations d’entreprise continuent de progresser et
que les procédures collectives se maintiennent à un niveau historiquement bas,
le nombre de radiations d’entreprises n’a jamais été aussi important.
Selon le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce phénomène
témoigne de la mutation en cours de l’écosystème entrepreneurial.

C’

est un état des lieux assez encourageant
que dresse, pour le troisième trimestre
2021, le Baromètre national des entreprises du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce (CNGTC).
Réalisée par l’Institut Xerfi à partir des bases de données
des greffes des tribunaux de commerce, la dernière édition de cette étude témoigne ainsi « de la vive reprise
de l’économie, enclenchée parallèlement au retrait progressif des aides gouvernementales », ainsi que de « la
mutation décisive – en cours – de l’écosystème entrepreneurial en France ».

© Shutterstock

Par Miren LARTIGUE

UNE DYNAMIQUE
ENTREPRENEURIALE FAVORABLE

Plusieurs indicateurs sont en effet au vert. C’est le cas
des créations d’entreprises, qui continuent de progresser
à un rythme soutenu, alors qu’elles étaient déjà à des
niveaux assez élevés, et des défaillances d’entreprises,
qui continuent de diminuer. Reste que le nombre des
radiations d’entreprises n’a jamais été aussi haut. Entre le
1er juillet et le 30 septembre 2021, 73 541 entreprises ont
été radiées du Registre du commerce et des sociétés
(RCS), en hausse de plus de 20 % par rapport au troisième trimestre 2020. Inhabituel, ce phénomène, qui a
déjà été identifié au cours du premier semestre, se poursuit donc, sur sa lancée. Selon le CNGTC, il traduit avant
tout « le symbole d’une économie en mutation ».
Sur l’ensemble des motifs de radiation, ce sont celles
prononcées à la suite d’une procédure collective qui
ont enregistré la plus forte progression en pourcentage
(+ 49 %), ce troisième trimestre. Mais « cette variation
n’est pas nécessairement liée à la conjoncture récente
et peut également émaner de difficultés antérieures à la
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DIATIONS
DE L’ÉCONOMIE
crise », souligne l’étude. En ce qui concerne les radiations
d’office, leur part a au contraire diminué à un an d’intervalle (- 7 points). Et là encore, « l’évolution des radiations
d’office doit cependant être analysée avec précaution,
n’étant pas nécessairement liée à la conjoncture, mais
pouvant résulter de décisions administratives ponctuelles
(opérations de nettoyage des registres décidées par certains tribunaux, par exemple) ».

LE NOMBRE DE RADIATIONS
VOLONTAIRES STABILISÉ À UN
NIVEAU ÉLEVÉ

Quant à la part des radiations volontaires d’entreprises,
elle est restée assez stable par rapport à l’an passé, mais
à un niveau élevé. Avec près de 6 000 fermetures supplémentaires, leur nombre a même augmenté au cours
du troisième trimestre 2021. « Il semble donc que l’effet
d’aubaine constaté au premier semestre 2021 se poursuive, avec des entreprises ayant profité du soutien
gouvernemental pour assainir leur situation financière,
et choisissant de disparaître avant la fin des mesures
d’aide », explique l’étude. Ainsi, des dirigeants d’entreprises préfèrent « mettre la clé sous la porte et se réinventer sur un créneau plus porteur, plutôt que d’être
confrontés à des problèmes d’insolvabilité ».

Un important turn-over
dans l’e-commerce et la
livraison à domicile
Cette hausse générale des radiations d’entreprises
au troisième trimestre 2021 est perceptible dans tous
les secteurs de l’économie, excepté dans celui de la
construction. Deux secteurs enregistrent toutefois une
explosion du nombre de radiations d’entreprises ces
derniers mois : le commerce, et en particulier l’e-commerce, et le transport et l’entreposage, et plus précisément la livraison à domicile. Selon le baromètre des
greffiers des tribunaux de commerce, il s’agit bien
souvent « de stratégies de survie et de reconversion
des employés des secteurs sinistrés », et « le turnover
est important dans ces secteurs émergents » que sont
l’e-commerce et la livraison à domicile. Mais au-delà
de ce phénomène remarquable en raison de sa nouveauté, ce sont les secteurs traditionnels qui continuent
d’enregistrer la majorité des radiations d’entreprises :
ainsi, « les secteurs de la location de logements et de
terrains et de la restauration représentent près d’un
quart du total des radiations », précise l’étude.
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MADE IN FRANCE
Sous une même bannière, les
830 entreprises venues s'exposer
dans le salon consacré au
Made in France s'illustrent par
une grande diversité de
démarches, conjuguant souci
écologique, de l'emploi,
préservation de savoir-faire et
ancrage local, voire, très local...
Par Anne DAUBRÉE

E

n neuf ans, il est devenu incontournable : tenu
du 11 au 14 novembre, à Paris, le salon du MIF,
Made in France, a vu défiler, à tour de rôle,
l'ensemble des candidats potentiels à l'élection
présidentielle... Mais surtout, cet événement
annuel offre un observatoire de choix sur la richesse
des démarches des entreprises qui se réunissent sous
cette même bannière du MIF : elles articulent, selon des
modalités et à des degrés divers, de multiples engagements ou ambitions écologiques, sociétales, de préservation du savoir-faire, de proximité... Au point que le
Made in France peut sembler parfois une notion un peu
large.
Par exemple, sur son petit stand, au sein de l'espace
consacré à la Région Occitanie, « Les âmes sauvages »
s'affichent comme des « artisans savonniers des
Cévennes ». Élodie Jouve et Noredine Ben Amara, à
la tête de la petite société (100 000 euros de chiffre
d'affaires), privilégient les ingrédients locaux, comme
la purée et le miel de châtaignier. Et aussi, le lait des
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chèvres qu'élève une amie, voisine. « D'octobre à février,
les chèvres sont au repos, alors, il n'y a pas de lait. Et
nous ne fabriquons pas de savon avec cet ingrédient »,
explique Élodie Jouve.
Produits bio, souci éthique, consistant, par exemple, à
« ne pas réaliser une multitude de produits sans utilité »...
Autant de lignes guides qui dessinent un projet entrepreneurial (et de vie) qui va très au-delà de la seule préoccupation du Made in France. Partant, dans le salon, quel
que soit leur secteur d'activité, de nombreuses entreprises affichent des ambitions écologiques ou sociétales
complémentaires, qui s'accordent avec le projet d'une
production localisée dans l'Hexagone. Comme Green
Desk, entreprise basée en Auvergne-Rhône-Alpes, qui
propose des cadeaux d'affaires « écologiques et personnalisables ». Les produits sont réalisés à partir de
matériaux recyclés, ou biodégradables sans pétrole. De
la même région, est venue pour la première fois au salon
du MIF une autre entreprise, De Clermont, qui y expose
ses produits et ses engagements. La société, née en
1991, et qui compte 35 salariés pour un chiffre d'affaires
de 10 millions d'euros (2019), fabrique semelles, lacets
et accessoires chaussants. « Depuis quatre ans, nous
avons voulu aller au delà du Made in France, en termes
de responsabilité sociale d'entreprise », explique Marion
Guillaud, responsable marketing de De Clermont, qui est
labellisée PME + (un label qui atteste de sa démarche en
matière de développement durable). La société a par
exemple modifié ses packagings pour les rendre plus
écologiques. Et elle vient de lancer une nouvelle gamme
de semelles, « De Clermont nature », réalisées avec des
fibres Seaqual, créées à partir du recyclage des déchets
plastiques gisant au fond des océans. En parallèle, l'entreprise finance l'association Planète mer. « En fabriquant
en France, on valorise ce qui est près de chez soi, et cela
a aussi pour effet de limiter l'impact environnemental.
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Ces deux démarches sont liées », poursuit Marion Guillaud. Dans le même sens, la société s'efforce de travailler
avec des prestataires locaux ou hexagonaux : elle a choisi
Hipli, pour proposer un service de colis réutilisables pour
les commandes passées via Internet.

À CHAQUE GÉNÉRATION
SON MADE IN FRANCE

À quelques allées de De Clermont, un petit stand ne
désemplit pas : c'est celui de Le Mouton givré, un autre
exemple de société qui affiche une démarche qui va
au-delà du MIF. Créée en 2019 par deux habitantes du
Lot, Cinthia Born et Élodie Madebos, la petite entreprise
fabrique des sacs isothermes zéro plastique, réalisés avec
de la « laine locale », s'employant à préserver « l'emploi en
milieu rural », le « savoir-faire français » et « la planète ».
La démarche sociétale de cette jeune pousse, passée par
le pré-incubateur, « Les Premières » de Toulouse, rejoint
celle d'une autre entreprise, héritière et témoin d'une
histoire différente : la Scop Adelaine, née en 1982. À
l'origine, dans les années 70, un groupe d'amis a décidé
de redonner vie à une filature pour revaloriser la laine
en Ardèche. L'entreprise fabrique aujourd'hui couettes,
matelas, vêtements.... Et son catalogue évoque « le plaisir qui nous anime toujours à revaloriser des ressources

locales, dans un esprit écologique et solidaire ». Par
exemple, la Scop rémunère la laine aux éleveurs à un prix
convenu, et non suivant les évolutions du marché. Autre
particularité de la société, il s'agit d'une EVP, Entreprise
du patrimoine vivant. Ce label, créé en 2005, distingue
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence, dans des domaines aussi divers
que les arts de la table, la gastronomie ou les équipements industriels. Sur le salon, 64 d'entre elles sont
présentes, à l'image de Berthe Aux Grands Pieds, Biscuiterie Jeannette, Duvivier Canapés, Le Parapluie De
Cherbourg...
En plus de l'emploi local et de la préservation de l'environnement, la préservation des savoir-faire constitue
bien une autre facette encore du Made in France... Pour
Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente de MIF
Expo, ces démarches multiples qui se conjuguent sous la
bannière du Made In France, présentent un intérêt particulier : elles rencontrent les souhaits de différents types
de clientèles : « les études ont montré que si le MIF attire
toutes les générations, les motivations principales de
chacune d'entre elles diffèrent. Les plus jeunes sont particulièrement sensibles aux circuits courts, à l'écologie.
Leurs parents s'intéressent avant tout à l'emploi. Et leurs
grands-parents, à la préservation des savoir-faire »...

RECORD DE
FRÉQUENTATION
AU MIF EXPO
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Après une année
blanche pour cause de
Covid, en 2021,
le salon du Made in
France a accueilli
100 000 visiteurs, venus
découvrir les savoir-faire
des 830 exposants
pour réaliser leurs courses
pour Noël. Une
progression importante
par rapport à 2019 :
les visiteurs y étaient
80 000 et les exposants,
650.
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L’AVENIR DU
TÉLÉTRAVAIL EN
QUESTIONS
La délégation à la Prospective du Sénat a tenté d’éclaircir
la problématique du télétravail, qui transforme à la fois les pratiques
managériales et le rapport au travail. Son récent rapport de
66 pages pose huit questions sur l’avenir du travail à distance,
et imagine ses futurs possibles.
Par Charlotte DE SAINTIGNON

S

erons-nous tous télétravailleurs en 2050 ?
Peut-on espérer une croissance plus forte en
télétravaillant ? Nos emplois sont-ils menacés par des télétravailleurs moins chers dans
des pays à bas salaires ? Va-t-on fuir les villes
pour les campagnes ? Le télétravail est-il bon pour
l’environnement ? La délégation à la Prospective du
Sénat a tenté d’avancer quelques pistes aux diverses
questions que soulève le télétravail, sans toutefois
dégager de réponses claires. « Il y a des adaptations
à faire, des expérimentations à mener selon les entreprises, les métiers et les problématiques de déplacement », avance Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire
(groupe communiste), rapporteur et coauteur du rapport sur « l'avenir du télétravail, vers une révolution du
travail à distance ? ». « Il faut un cadre pour sécuriser
l’exercice du télétravail sans toutefois l’enfermer dans un
système. On prône le dialogue social. » « L’idée n’étant
pas d’imposer de nouvelles contraintes aux entreprises, mais de les laisser libres de négocier branche
par branche », ajoute la sénatrice de Paris (LR) Céline
Boulay-Espéronnier, également coauteur de l’étude. La
délégation s’est penchée sur huit impacts économique,
social, sociétal et environnemental du déploiement du
télétravail.

30 % À 50 % DES ACTIFS CONCERNÉS

À la question de savoir si nous serons tous télétravailleurs en 2050 et si le télétravail va s’installer
durablement dans le paysage ou non, Céline Boulay-
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Espéronnier estime qu’« il ne concernera pas tous les
actifs, mais au mieux 30 % à 50 % d’entre eux ». Même
si la pratique a connu une croissance exponentielle avec
la crise : 7 % de télétravailleurs avant, contre un quart
des salariés au printemps 2020. Si le travail à distance a
permis d’éviter des pertes de production durant la crise
sanitaire (plus de 200 milliards d’euros, selon l’Institut
Sapiens) la délégation sénatoriale s’est également interrogée pour savoir s’il générait réellement plus de croissance économique. « Le télétravail peut avoir un impact
positif sur la productivité à long terme (de 5 % à 30 %),
mais peut surtout conduire à désorganiser les entreprises et peser négativement sur leur compétitivité »,
signale Céline Boulay-Espéronnier. Son impact est certainement plus favorable pour les tâches créatives que
pour celles routinières et pour les salariés volontaires.
Quant au risque de délocalisation, alors que 76 % des
emplois sont issus des services : « dès lors qu’il n’est plus
nécessaire que le salarié soit à son bureau, ne peut-on

Le télétravail « pourrait
devenir un critère
d’appréciation de la
responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) »
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pas envisager que le travail soit effectué loin, éventuellement à l’étranger » ? La crainte doit être tempérée :
la délocalisation n’a pas attendu le télétravail et existe
déjà dans un certain nombre de secteurs, le vrai risque
concernant les télétravailleurs nationaux. Pour l’éviter, « une politique d’attractivité résidentielle » doit
être développée « pour faire de notre pays une terre
d’accueil plutôt que d’exil », soutient Cécile Cukierman.
Côté opportunité de relocalisation et d’aménagement
du territoire, « depuis plusieurs mois, le télétravail est
vu comme un accélérateur d’une nouvelle tendance
à l’exode urbain », constate Cécile Cukierman. Si
aujourd’hui il est trop tôt pour pronostiquer un mouvement massif, se pose toutefois la question de l’avenir des
quartiers d’affaires, dont le modèle semble désormais
« obsolète ». Et les collectivités « doivent anticiper l’arrivée de nouveaux télétravailleurs dans leurs territoires à
travers des investissements qui leur seraient destinés :
tiers-lieux, installation de la fibre, maintien de services
publics locaux, infrastructures de loisirs et lieux de sociabilité, aide à la construction de logements adaptés »,
poursuit la sénatrice de la Loire.

« DICTATURE INFORMATIQUE »

Sur le plan social, les sénateurs ont souligné les risques
qu’induit le télétravail et qu’« il faut veiller à maîtriser » :
inégalité entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux
qui ne le peuvent pas, pénalité pour ceux qui ne bénéficient pas d’un environnement confortable, sédentarité,
risques psychosociaux liés à l’isolement, au déficit de
communication, à la perte de motivation et au stress
accru, augmentation possible de la charge de travail et
brouillage de la frontière entre vie personnelle et professionnelle. Mais dans le même temps, le travail à distance peut aussi constituer une avancée, en favorisant
l’inclusion des travailleurs handicapés, facilitant le travail
féminin, l’autonomie des télétravailleurs et en poussant à
la modernisation des pratiques managériales au sein des
entreprises. Pour encourager ces pratiques vertueuses
le télétravail « pourrait devenir un critère d’appréciation
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de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) »,
suggèrent les sénateurs.
Quant à l’impact du télétravail sur l’environnement,
le sénateur du Cantal (LR), Stéphane Sautarel met
en avant l’amélioration sensible de la qualité de l’air,
constatée lors du confinement. « La réduction des
déplacements permise par le télétravail conduirait à
une réduction des rejets de CO2 en France de l’ordre
de 1 % à 3 % », précise-t-il, tout en rappelant la hausse
de l’empreinte numérique et de déchets électroniques
qu’il entraîne et l’accroissement, en parallèle, de certains
déplacements pour d’autres besoins que le travail. Les
sénateurs recommandent d’encourager « la réutilisation
et le partage des objets numériques pour éviter le suréquipement des entreprises et des ménages. »
Ils se sont également inquiétés de l’éventuelle « dictature informatique » liée au télétravail. Son développement« fait courir un double risque » aux télétravailleurs :
celui de sécurité informatique, avec une plus grande
vulnérabilité aux cyberattaques et de dépendance à
l’informatique d’entreprise, réduisant les possibilités
d’initiatives et de créativité et les soumettant à une
cybersurveillance étroite », constate Stéphane Sautarel.
Pour y répondre, les sénateurs préconisent « d’achever
le déploiement des infrastructures numériques pour ne
pas créer des zones blanches de télétravail, de former
davantage aux métiers de la cybersécurité et d’encourager des data center localisés sur le territoire national
pour sécuriser les données ».
Enfin, la révolution culturelle engendrée par le télétravail, dernier thème évoqué dans le rapport, pose
la question de « la place des échanges directs dans le
monde professionnel ». « La déshumanisation des rapports sociaux constitue une perspective redoutable, une
rupture avec la nature profonde d’animal social qu’est
l’être humain. Trouver la « bonne place » du télétravail ne
peut passer que par une appropriation culturelle négociée entre employeurs et salariés, accompagnée d’un
changement de modèle managérial qui doit davantage
reposer sur la confiance », conclut Stéphane Sautarel.
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S.O.S.

FANTOMES
L'HERITAGE
LES REVENANTS

C

allie, mère célibataire expulsée de son appartement en raison de loyers impayés, s'installe
avec son fils Trevor et sa fille Phoebe, dans
la ferme de son père qu'elle n'a pas vraiment
connu et qui vient de mourir. Egon Spengler
était l'un des fondateurs de l'équipe de SOS Fantômes
qui avait sauvé New York de l'attaque massive de spectres
déchaînés. Depuis, il s'était retiré pour d'étranges raisons
dans le trou perdu de Summerville où il était perçu comme
un doux dingue. Les enfants découvrent que leur village
d'adoption recèle des secrets inquiétants. Ils devront
endosser la tenue de leur grand-père et s'approprier un
certain corbillard pour sauver, à leur tour, le monde...
L'héritage du titre désigne aussi celui du réalisateur. Jason
Reitman est le fils d'Ivan qui avait dirigé les premiers opus
en 1984 et 1989. Il avait même fait un passage sur le tour-
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nage du premier alors qu'il n'avait que six ans, et il s'en
souvient comme si c'était hier :
« Avant même que quiconque ne découvre S.O.S. Fantômes ou ne sache ce qu’un Cerbère de la porte pouvait
être, je me suis retrouvé assis au-dessus de l’appartement
de Dana (jouée par Sigourney Weaver) à contempler un
cascadeur se faire bombarder de crème à raser alors
qu’un Bibendum Chamallow explosait ! Je suis rentré chez
moi avec un morceau du Bibendum que j’ai conservé sur
mon étagère pendant toute ma scolarité. »
Le parcours d'auteur de Jason Reitman s'inscrit dans un
cinéma plus dramatique, avec les très remarqués Juno et
In the air nommés aux Oscars. Il s'approprie pourtant sans
peine cet univers familial. Il a su imaginer des personnages
inédits et intéressants auxquels on s'attache aisément,
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En salle depuis
le 1er octobre

Un film de Jason Reitman
Avec Carrie Coon,
Finn Wolfhard,
Mckenna Grace

Aventure, Action,
Comédie

© D. R.

« Je crois que j’avais envie de faire un film qui parlerait autant à ma fille qu’à mon père. J’avais dans la tête
l’image d’une fille de douze ans qui trouvait un lanceproton dans une étable. Quand Harold Ramis est
décédé, j’ai tout de suite compris qui elle était : c’était
la petite-fille d’Egon. L’histoire qui s’imposait à moi était
celle d’une gamine incomprise qui se trouve enfin en se
mettant à chasser les fantômes. Je voulais que le public
rencontre ce génie en herbe qui se pense laissée pour
compte. Elle découvre qu’elle est comme son grandpère : une scientifique, faite pour la recherche et surtout pour trouver des solutions. Le genre d’enfant qui
n’hésite pas à démonter le toaster pour voir comment il
fonctionne. Sauf qu’ici il ne s’agit pas d’un toaster, mais
d’un lance proton. »

avec la fille d'un héros qui ignore tout de son géniteur
et n'en a connu que les mauvais côtés ; ses enfants à elle
aux forts tempéraments et un amoureux potentiel en la
personne de Gary Grooberson (Paul Rudd, alias Ant-Man
des Avengers), un prof de sciences au collège qui occupe
ses élèves en leur montrant des films gore ! Étrangement,
il semble être le seul à se souvenir de ce passé marquant :
« Dans le film, ça fait des années que les fantômes ne
sont plus sur le devant de la scène. Plus personne ne se
souvient des chasseurs de fantômes de 1984. Il y a peu
de chances que quelqu’un né dans les années 2000 les
connaisse. Ils ne font plus partie de l’actualité. »
Placer ces enfants au cœur du récit permet de surprendre,
tout en retrouvant l'esprit des comédies d'aventures des
années 80. C'est par le biais de l'adolescence que Jason
Reitman a trouvé l'angle pour raconter une nouvelle histoire, sans lien avec le reboot raté de 2016 avec une équipe
féminine, mais le décès de l'interprète d'Egon Spengler a
déclenché l'étincelle finale, hélas :
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Cette suite qu'on n'attendait plus impose un dynamisme
prenant et parvient à trouver le ton juste et sa place entre
renaissance d'une franchise populaire et retrouvailles avec
le passé. Ce n'est pas gâcher la surprise que de révéler
le retour de Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson
dans leurs rôles cultes de Peter Venkman, Ray Stantz et
Winston Zeddmore, les ex-comparses d'Harold Ramis.
Le grand disparu de la série est néanmoins très présent,
d'une façon qui donne un peu la chair de poule. Comme
Ivan Reitman, désormais simple producteur, vous devriez
au minimum apprécier retrouver les survivants d'une
équipe qui n'était vraiment pas conventionnelle :
« C’était tellement fantastique de les revoir tous
ensemble ! Nous avons réussi l’exploit de rester en
contact pendant 37 ans, et je n’avais jamais abandonné
l’espoir de travailler de nouveau avec eux. Avant mon
film en 1984, les gens qui sauvaient le monde étaient très
droits et probes, alors que l’équipe de S.O.S. Fantomes
était plus détendue, pleine d’humour, fragile et surtout
un peu rebelle. C’est ce qui les a rendu si sympathiques et
plus accessibles pour le public. Tout le monde ne se voit
pas en Superman, mais en revanche tout le monde peut
s’identifier aux membres de S.O.S Fantômes. »
Même si le résultat n'est pas 100 % original, bon retour
vers le passé et surtout, restez jusqu'à la toute fin du
générique !
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LA PIÈCE
RAPPORTÉE

MADRES
PARALELAS

Une belle-fille pas idéale

Deux mères sinon rien

© D. R.

Janis rencontre Arturo, anthropologue investi dans des
exhumations de charniers où ont été enfouies des victimes
du régime franquiste. Elle tombe enceinte de lui après
une histoire d'un soir, alors qu'il l'accompagnait dans ses
démarches pour faire déterrer son arrière-grand-père.
À l'hôpital, elle sympathise avec Ana, une adolescente qui
ne partage pas son désir de maternité. Quelques mois
après leur accouchement en parallèle, elles se retrouvent,
alors que Janis a découvert que son bébé n'est pas le sien...
Pedro Almodóvar nous enchante à nouveau avec sa
fibre mélodramatique, n'accordant aucun répit à la notion
de vraisemblance. Sa moisson de petits et grands
malheurs n'empêche pas des émotions fortes et sincères,
à travers la relation entre la débutante Milena Smit et
Penélope Cruz, impressionnante en photographe devant
prendre en charge en même temps son histoire, celle de
sa famille et celle de son pays. Pedro Almodóvar interroge
la mémoire d'une époque lointaine qu'il a connue, sans
la placer au premier plan. Sa quête du passé enveloppe
son intrigue digne d'un roman de gare, qu'il magnifie
par sa capacité à transcender le réel avec une sorte de
fantaisie tragique.
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Paul Château-Têtard, aristocrate
benêt, a le coup de foudre pour une
guichetière alors qu'il prend le
métro pour la première fois à 45 ans.
Leur mariage ne sera pas du goût
de sa mère Adélaïde, alias la Reine-Mère,
clouée dans un fauteuil roulant depuis
un accident de chasse à courre. La guerre
est déclarée entre les deux femmes...
Antonin Peretjatko adapte une nouvelle de
huit pages, Il faut un héritier de
Noëlle Renaude, pour une satire de la
lutte des classes, riche en gags
visuels et dialogues inattendus, avec Gilets
Jaunes, soutien des grandes fortunes
aux dictatures, suppression de l’ISF festive
et autres plats de résistance savoureux.
Les privilégiés châtelains sont totalement
déconnectés de la réalité et la jeune
Ava s'intègre presque trop facilement
dans ce monde préservé des vicissitudes
de l'extérieur, jusque dans un passé
embarrassant durant la Seconde Guerre
mondiale. Anaïs Demoustier, Josiane
Balasko et Philippe Katerine forment une
famille pour le moins dysfonctionnelle,
avec le soutien comique de William Lebghil
en détective privé pas très doué dont
Ava va s'éprendre. Une comédie cocasse
hors des sentiers battus, même si elle
patine un peu sur la longueur.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN
BREF
EN BREF
PIERRE NINEY tournera

bientôt sous la direction de Michel
Gondry dans la comédie dramatique
Le Livre des solutions dont l'histoire
reste encore mystérieuse. Le comédien
avait choisi l'auteur d'Eternal
sunshine of a spotless mind voici près
de dix ans pour être son parrain
lorsqu'il fut nommé aux César comme
jeune espoir masculin pour la comédie
J'aime regarder les filles. En tournant
avec son cinéaste préféré, c'est un rêve
qui se concrétise pour l'acteur.
Le chanteur ALDEBERT
va signer la musique et les titres de
la comédie musicale Double Foyer,
le premier long-métrage de la critique
de cinéma Claire Vassé. Elle
dirigera Émilie Dequenne et Max
Boublil qui interpréteront
eux-mêmes les morceaux inédits.
L'artiste avait déjà fait chanter
Anne Sylvestre, Maxime le Forestier,
Marcel Amont, Élodie Frégé,
Alizée, Kassav, Bénabar, Louis Chedid
ou Claire Keim dans ses deux albums
pour enfants titrés Enfantillages.

MICHELE PLACIDO,
longtemps populaire en France grâce
à son rôle de juge anti-mafia
dans la série italienne La Pieuvre, sera
bientôt la vedette du drame
Orlando de Daniele Vicari. Par devoir
familial, un vieux fermier est
obligé de quitter son petit village
en Italie pour la première fois
de sa vie afin de s'occuper de sa
petite-fille orpheline, née et élevée
à Bruxelles. Il doit faire face à
de nombreux défis, notamment celui
de savoir quelle sera la bonne
famille pour elle. Fabrizio Rongione,
un habitué des frères Dardenne,
sera l'un de ses partenaires.
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EN EXCLUSIVITÉ SUR NETFLIX :
THE POWER OF THE DOG
1925, dans le Montana. Les frères Burbank, à la tête d'un
grand ranch, ont des sensibilités divergentes. L'aîné, Phil, très intelligent,
affiche un tempérament rustre, en premier lieu au détriment de son
cadet, le débonnaire George. Lorsque ce dernier se marie avec Rose,
Phil ne masque pas son hostilité. Il harcèle insidieusement la jeune veuve
et rabaisse constamment Peter, le fils qu'elle a eu d'une précédente
union, avant de s'en rapprocher. Cherche-t-il à faire amende honorable
ou prépare-t-il un mauvais coup ? Avec son premier long-métrage
depuis Bright Star en 2009, Jane Campion signe un western
introspectif dont la grande force est la psychologie de ses principaux
protagonistes. Benedict Cumberbatch incarne avec férocité un
homme envieux, incapable de vivre des relations sereines. Comme
s'il cherchait à cacher ses propres démons, il se jette goulûment
sur les faiblesses qu'il détecte chez les autres pour les humilier, comme
l'embonpoint, l'alcoolisme ou un air trop efféminé dans un cadre viril.
Le désarroi de Rose est contrebalancé par l'empathie de George
(Jesse Plemons) et la force discrète de Peter (Kodi Smit-McPhee) qui
montrent comment il est possible de résister à un être toxique sans
l'affronter ouvertement. La musique de Jonny Greenwood accompagne
harmonieusement les mystères d'une très belle œuvre, énigmatique,
hélas interdite de grand écran. À découvrir dès le 1er décembre.

TOUTES LES VIES DE LOU DE LAÂGE
Lou De Laâge (Respire) revisite sa vie dans le futuriste Julia d’Olivier
Treiner, en compagnie de Grégory Gadebois et Denis Podalydès. Paris,
2052. À l'occasion de son 80e anniversaire, Julia réfléchit aux décisions
et circonstances qui auraient pu la conduire sur d’autres chemins. De ses
17 ans à aujourd’hui, son existence a été pleine de petits moments
décisifs, chacun ayant été un carrefour aux conséquences dramatiques.
Que serait-il arrivé si elle avait oublié son passeport, choisi un autre
rayon au magasin, pris le scooter cette fois-là ? Est-ce que sa vie est une
succession de coïncidences et d’accidents ou une route tracée à
l’avance ? Réponse courant 2022.

BERENICE BEJO CONTEUSE DE FILMS
L'héroïne de The Artist aura une occupation particulière dans The
Movie Teller de Lone Scherfig (Une Éducation) : conteuse de films !
L'histoire se situe dans une ville minière du désert d'Atacama
au Chili, dans les années 1960. De nombreuses familles n'ayant pas
les moyens de se payer les billets de cinéma, María Magnolia va
voir des films en salles avant d'aller les raconter à ses proches qui vont
vivre les classiques à travers sa réinterprétation créative. Le
scénario a été écrit par Walter Salles, d'après un roman écrit par
Hernán Rivera Letelier. Elle retrouvera bientôt son mari Michel
Hazanavicius pour Z (comme Z), le remake d'une comédie japonaise
centrée sur un tournage de film de morts-vivants
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TABLEAUX DES VENTES

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

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

20/2

SCP JOLY-CUTURI,
WOJAS

MAISON

BRUGES

21 allée Guy-Carrocart,
Le Domaine de Lys

128 000 €

Vente non requise

21/94

CABINET LEXIA

PROPRIÉTÉ RURALE

NAUJAC-SUR-MER

10 rue du Bencalet,
lieudit À Bencalet

50 000 €

140 000 €
Me JOUANNEAU

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

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

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux
tél. 05 56 79 65 45 – www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

APPARTEMENT T2
ET EMPLACEMENT
DE PARKING
sis à MERIGNAC (33700)
résidence Villa Melissa
39 avenue Aristide Briand

ECH OS

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise à
prix de : SOIXANTE DIX MILLE EUROS,
ci 70 000,00 €
Bordeaux, le 17 novembre 2021
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL DUCOS-ADER /
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats
poursuivants, lesquels, comme tous les
autres Avocats au Barreau de Bordeaux,
pourront être chargés d’enchérir pour
toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente et
le PV descriptif peuvent être consultés
au Greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Service civil, spécialisé Juge de
l’exécution, rue des Frères Bonie, 4ème
étage (réf. 21/00054), au cabinet de la
SELARL
DUCOS-ADER/OLHAGARAY
& ASSOCIES ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
Visites les 20 et 29 décembre 2021 de
9 h à 11 h.
21004318
JUDI CIAI RES

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

PARCELLES DE
TERRAIN
Lieudit VALLADE

L’adjudication aura lieu le jeudi 13 janvier 2022 à 15 h
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VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

33490 LE PIAN SUR GARONNE

MISE À PRIX : 70 000 €
A la requête de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société Anonyme Coopérative de
Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L. 512-2 et suivants du
code monétaire et financier et l’ensemble
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit,
immatriculée au RCS Bordeaux sous le
n° 755 501 590, dont le siège social est 10
quai de Queyries 33072 Bordeaux cedex,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège ;
DESIGNATION
Sur la commune Mérignac (33700), 39
avenue Aristide Briand, Résidence Villa
Melissa, un appartement de type 2 situé
au 2ème étage, formant le lot n° 32 de la
copropriété, ainsi qu’un emplacement de
parking au sous-sol de la résidence, formant le lot n° 72 de la copropriété, le tout
cadastré section CP n° 668 pour 16 a 80
ca et n° 778 pour 8 a 77 ca. L’ensemble
est loué suivant contrat de bail ayant pris
effet le 14/12/2019, moyennant un loyer
mensuel, hors charges, de 515,03 €.

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

MISE À PRIX : 11 000 €
ADJUDICATION LE 20 JANVIER 2022 à 15 heures
A LA REQUETE DE : LA BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE – BPACA, société coopérative de banque à forme anonyme
et capital variable, régie par les articles
L. 512-2 et suivants du code monétaire
et financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et
aux établissements de crédit, SIRET
755 501 590 00680, R.C.S. Bordeaux
755.501.590, dont le siège social se situe
10, quai des Queyries – 33072 Bordeaux
cedex, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège, venant aux
droits de La CAISSE REGIONALE DE
CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST, Société coopérative à capital variable, immatriculée au
Registre du commerce et des Sociétés
de La Rochelle sous le numéro B 715 950
143, dont le siège social est situé 54-56
avenue Albert Einstein Parc Technologique des Minimes, 17043 La Rochelle
cedex 1, selon traité de fusion-absorption
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approuvé par PV d’assemblée générale
du 29/05/2018, ayant pour avocat l’Avocat
ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Les biens immobiliers, sis à Le-Pian-sur-Garonne (33490),
Lieudit Vallade, cadastrés Section A
n°1479 pour une contenance de 29a22ca
et A n°1480 pour une contenance de
01a07ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution – ventesdu Tribunal judiciaire de Bordeaux RG
N°20/00106. Avis rédigé par l’avocat
poursuivant la vente lequel comme tous
les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra être chargé d’enchérir pour
toute personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
07/01/2022 de 09 h à 11 h
12/01/2022 de 09 h à 11 h
21004323
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SELAS ELIGE BORDEAUX
Avocats
70, rue de l’Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux
Tél 05 56 00 82 33 - Fax 05 56 00 82 43

REFERENCE DU GREFFE : RG 21/00119

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LICITATION

VENTE AUX ENCHERES

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

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie CS 11403 33000 Bordeaux Cedex

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON
D’HABITATION
8 A rue de Maurian

33290 BLANQUEFORT

MISE À PRIX : 29 000 €

UN APPARTEMENT
TYPE STUDIO, UNE
PLACE DE PARKING
ET UN CELLIER
MISE A PRIX : 100 000 €

ADJUDICATION LE 27 JANVIER 2022 à 15 heures
A LA REQUETE DE : LA BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE – BPACA, société coopérative de banque à forme anonyme
et capital variable, régie par les articles
L. 512-2 et suivants du code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs
aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, SIRET 755 501 590
00680, R.C.S. Bordeaux 755.501.590,
dont le siège social se situe 10, quai
des Queyries – 33072 Bordeaux cedex,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège, venant aux droits de
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT
MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU
SUD OUEST, Société coopérative à capital variable, dont le siège est 54-56 avenue Albert Einstein, Parc technologique
des Minimes, 17043 La Rochelle cedex 1,
immatriculée au RCS de La Rochelle sous
le n°715 950 143, suivant Fusion -absorp-

tion approuvé par PV d’Assemblée Générale Extraordinaire du 29/05/2018, ayant
pour avocat l’Avocat ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Une maison à usage
d’habitation, sise à Blanquefort (33290),
8 A rue de Maurian, cadastrée Section CN
n°277 pour une contenance de 7a15ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution – ventesdu Tribunal judiciaire de Bordeaux RG
N°21/00081. Avis rédigé par l’avocat poursuivant la vente lequel comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra être chargé d’enchérir pour toute
personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
27/12/2021 de 9 h à 11 h
03/01/2022 de 9 h à 11 h
21004361

SELARL GARONNE AVOCATS
Maître Emmanuel BARAST
25 avenue des Mondaults - 33270 Floirac
TEL : 09.88.40.00.00

situés résidence Thalassa, 1 rue Jean Michelet

33120 ARCAHON
LE JEUDI 20 JANVIER 2022 à 15 H
A la requête de :
- Monsieur Christian Jean Luc
MENESPLIER né le 16 décembre 1950
à Grisolles, de nationalité française,
demeurant 34 rue de la Révolution, 82100
Castelsarrasin ;
Monsieur
Daniel
Jean-Pierre
MENESPLIER né le 1er septembre 1949
à Grisolles, de nationalité française,
demeurant 14 Hameau Les Muriers,
31650 Lauzerville.
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 30 rue
des Frères Bonie CS 11403 33000 Bordeaux cedex
MISE A PRIX : 100.000,00 €
LE JEUDI 20 JANVIER 2022 A 15 H
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un appartement type studio, une place
de parking et un cellier situés résidence
Thalassa, 1 rue Jean Michelet 33120
Arcahon
Les biens et droits immobiliers dans
un ensemble immobilier situé à Arcahon,
1 rue Jean Michelet, résidence Thalassa
cadastrés dite ville section AN 758 pour
09 a 21 ca et :

- le lot n° 28 : un cellier et les
7/10000 èmes dans la propriété du sol et
des parties communes générales
- le lot n° 55 : au 1er étage un studio
avec entrée, séjour, cabinet, salle de
bains avec WC, kitchenette, rangements
d’une superficie de 20,26 m², terrasse et
les 261/10000 èmes dans la propriété du sol
et des parties communes générales
- le lot n° 02 : un parking extérieur et
les 24/10000 èmes dans la propriété du sol
et des parties communes générales
L’appartement est inoccupé.
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 : les 5 et 11 janvier 2022 de 9 h
à 11 h.
21004381

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT F4

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

RESIDENCE MESQUITA LES ACCACIAS
2 rue François Mitterrand

ABONNEMENT

33560 CARBON BLANC

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

MISE A PRIX : 50 000 €
ADJUDICATION LE 27 JANVIER 2022 A 15 HEURES
A LA REQUETE DE : Le Syndicat des
copropriétaires de la RESIDENCE MESQUITA – LES ACACIAS, sis 2 rue François Mitterrand – 33560 Carbon Blanc,
agissant par son syndic en exercice, la
société AVANTIM AQUITAINE, SASU
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°493 691 620, dont le siège social est
75/77 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux,
prise en la personne de son représentant
légal domicilié es qualité audit siège,
ayant pour avocat l’Avocat ci-dessus désigné;
DESIGNATION : Les biens et droits
immobiliers, dans un ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE MESQUITA
LES ACCACIAS », sis 2 rue François Mitterrand, 33560 Carbon Blanc, cadastré
Section AN n°108 pour une contenance de
ECH OS

12a62ca, le lot n°12 et les 125/3.448ème
des parties communes générales et le lot
n°37 et les 13/3.448ème des parties communes générales.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution – ventes- du Tribunal
judiciaire de Bordeaux RG N° 21/00086,
ou s’adresser à Me Emmanuel BARAST,
avocat au Barreau de Bordeaux, Avocat,
lequel comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra être chargé
d’enchérir pour toute personne solvable.
VISITE SUR PLACE :
04/01/2022 de 09 h à 11 h
10/01/2022 de 09 h à 11 h
21004382

JUDI CIAI RES

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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS RECTIFICATIF DU 26/11/21

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
Objet : AMENAGEMENT D’UNE TRAVERSEE DE BOURG A LACANAU VILLE CREATION D’UNE LIAISON DOUCE
Remise des offres : au lieu de : 02/12/21 à 20 h au plus tard.
lire : 10/12/21 à 12h00 au plus tard.
Après la mention : La limite de réception des offres est reportée au vendredi 10
décembre 2021 12 h.
Ajouter : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info
21004324

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service des procédures environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement) Commune de Cestas
Par arrêté préfectoral du 22 novembre 2021, est prescrite une consultation publique
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SAS DESTINATION en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une usine de torréfaction situé sur le
territoire de la commune de Cestas.
Cette consultation se déroulera 20 décembre 2021 au 17 janvier 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Cestas où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• du lundi au vednredi : de 8 h à 17 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Cestas ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 33090
Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article
L521-7, ou par un arrêté de refus.
21004315

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service des procédures environnementales

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
Projet de système d’endiguement du « quartier du Mauret »
sur la commune de Andernos les Bains
En application de l’article L 123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à une
consultation du public du lundi 20 décembre 2021 au mardi 18 janvier 2022 inclus sur la
demande de projet de système d’endiguement du « quartier du Mauret » sur la cornmune
de Andernos les Bains demandé par le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
(SIBA).
Le déroulement de la participation du public devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le responsable de ce projet est le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
(SIBA) - 16, allée Corrigan - CS 40002 - 33311 Arcachon cedex - M. Hugues BIJOUX.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale sans étude d’impact sera
consultable sur le site internet des services de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr
rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes-publiques, consultations
du public ».
Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou questions à l’adresse mail
suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr.
Toute observation transmise avant le début de la participation du public et après la
clôture de la participation du public ne pourra pas être prise en considération.
Le dossier sur support papier pourra être consulté à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité administrative, 2
rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.
Toute information complémentaire peut être demandée auprès de ce service tél :
05 56 24 84 57.
A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédigée par le
service instructeur et permettra la prise en considération des observations avant décision.
Cette synthèse sera consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde :
www.gironde.gouv.fr. La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation sollicitée.
21004319
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PROROGATION OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AU PROFIT
DE LA SOCIETE NOVESPACE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
CONCURRENTE
La société NOVESPACE est titulaire d’une convention d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public, non constitutive de droits réels portant sur une parcelle
de terrain d’une surface de 2131 m² située au Nord de la plateforme aéroportuaire, avec
un accès aux pistes de l’Aéroport.
L’activité principale de la société NOVESPACE, à partir de ce site est la réalisation de
vols paraboliques scientifiques.
L’autorisation d’occupation temporaire accordée par la société ADBM expire le
31 décembre 2021.
La société NOVESPACE a sollicité la société ADBM pour proroger de 10 ans supplémentaires son autorisation d’occupation temporaire du domaine public à compter
du 1er janvier 2022, par la conclusion d’une nouvelle convention, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
Le présent avis de publicité a pour objet de s’assurer au préalable, conformément
aux dispositions de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes
publiques (CG3P), de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.
Tout opérateur porteur d’un projet concurrent peut manifester son intérêt avant le 31
décembre 2021.
Le dossier de candidature devra contenir une note de présentation de la société
porteuse du projet et du projet envisagé, ainsi qu’un extrait K-BIS de la société, et ses 3
derniers bilans et comptes de résultat.
Les dossiers de candidature sont à adresser à : SA Aéroport de Bordeaux Mérignac,
Service Immobilier et Commerces ; Appel à manifestation d’intérêt concurrente – Ne
pas ouvrir – Cidex 040 33700 Mérignac
Si aucun intérêt concurrent ne se manifestait avant la date limite de manifestation
mentionnée ci-dessus, la société ADBM pourra conclure avec la société NOVESPACE
une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public, d’une durée de
10 ans, à compter du 1er janvier 2022.
Dans l’hypothèse où des opérateurs porteurs de projets se manifestaient à la suite
de la publication du présent avis, une procédure de sélection préalable à la délivrance
d’une autorisation d’occupation temporaire sera organisée, en application de l’article
L.2121-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le candidat sera alors invité à fournir un dossier composé des éléments demandés
dans le Cahier des charges de la procédure de sélection préalable. Ce cahier des
charges sera transmis aux candidats qui se seront manifestés.
21004375

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
DEUXIÈME AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
VILLE DE GRADIGNAN
Projet d’extension du cimetière communal « Le Plantey »
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration
d’utilité publique de l’opération et parcellaire
Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2021, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant le projet d’extension du
cimetière communal « Le Plantey » sur le territoire de la commune de Gradignan.
Ces enquêtes se déroulent du 1er au 15 décembre 2021 inclus. Leur déroulement tient
compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Mme Perrine MORUCHON, Chef de projets environnement et aménagement du territoire, est désignée en qualité de Commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en Mairie de Gradignan, Service Affaires Civiques et Juridiques (Allée Gaston
Rodrigues), aux heures habituelles d’ouverture du service au public (à savoir le lundi de
13 h à 19 h et du mardi au vendredi de 8 h à 16 h).
Des observations peuvent être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou être
adressées par correspondance au Commissaire enquêteur, en Mairie de Gradignan.
En outre, le Commissaire enquêteur se tient à la disposition du public, en Mairie de
Gradignan (Service Affaires Civiques et Juridiques), les :
- mercredi 01 décembre 2021 de 9 h à 12 h,
- samedi 11 décembre 2021 de 9 h à 12 h,
- mercredi 15 décembre 2021 de 13 h à 16 h.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un
mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
seront tenus à la disposition du public en Mairie de Gradignan, et ce pendant un délai
d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également
transmissibles à toute personne intéressée qui en fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des
Procédures Environnementales – Cité administrative – B.P. 90 – 33090 Bordeaux Cedex),
où ils seront de même consultables.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie a été faite aux propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le Commissaire enquêteur
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que : «LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE,
L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT
DROIT D’EMPHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS
DROITS A L’INDEMNITÉ».
21004316
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Mesdames et messieurs les concessionnaires sont informés qu’il sera procédé le
jeudi 16 décembre 2021 à partir de 14 heures au cimetière des Pins Francs et 15 heures
au cimetière de la Chartreuse au 2ème constat d’abandon de concessions perpétuelles
en état d’abandon. La liste des concessions est consultable au bureau de la conservation où tout renseignement complémentaire pourra être obtenu.Tel 05 56 93 17 20
21004317

AVIS DE PUBLICATION

(Conformément à l’article R. 1321-13-1 du code
de la santé publique)
SIAEPA DE TARGON
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal en Eau Potable
et d’Assainissement de la région de Targon
Siège social : Mairie de Targon
Par arrêté préfectoral N°SEN/2021/10/11-151, datant du 22/10/2021, au bénéfice du
SIAEPA, sont déclarés l’utilité publique de la dérivation des eaux et de l’instauration des
périmètres de protection, et sont autorisés le prélèvement et la distribution au public de
l’eau destinée à la consommation humaine du forage situé sur la commune de Targon
sous réserve du respect des prescriptions énoncées aux articles de l’arrêté précité.
Il est précisé la possibilité pour les tiers de consulter en Mairie de Targon le texte
intégral de l’arrêté précité.
21004384

Aux termes d'un acte SSP en date du
28 septembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle ayant pour :- Dénomination : VV3
ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE- Siège social : 9 Avenue Julien
Ducourt - 33610 CESTAS- Durée : 99 ans
- Capital : 1000 €- Objet : Travaux d'ins
tallation, entretien, réparation électrique,
plomberie et chauffage en tous locauxPrésident : VIMENEY Valentin - 9 Avenue
Julien Ducourt - 33610 CESTAS- Actions
et droits de vote : chaque action donne
droit à une voix- Agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à agrément.La
société sera immatriculée au Greffe de
Bordeaux
21EJ22422

Par ASSP du 07/10/21 il a été constitué
une EURL dénommée RS LOC. Siège
social: 4 rue des secheries 33130
Bègles. Capital: 1 000€. Objet: la location
de véhicules terrestres à moteur avec ou
sans chauffeur. Gérance: M. Amine
Diouane, 4 rue des secheries 33130
Bègles. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.
21EJ24567

CONSTITUTIONS

VITA FORMATIONS &
CONSEILS

GAMA FORMATIONS &
CONSEILS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
100 euros
Siège social : 10 Avenue des
Alouettes
33320 EYSINES

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
100 euros
Siège social : 10 Avenue des
Alouettes
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date à EY
SINES du 30 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : VITA Formations &
conseils.
Siège : 10 Avenue des Alouettes 33320
EYSINES.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 100 euros.
Objet : L'enseignement, la formation
professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public (formation à distance ou en face à
face pédagogique), L'organisation de sa
lons et de conférences, L'édition de revues
et d'ouvrages professionnels ou tech
niques, Le conseil et la gestion de la for
mation et de l'information à distance et la
mise en place d'outils de e-learning,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société Hexcellium
conseil, SAS au capital de 1 000 euros
dont le siège social se situe 10 Avenue
des Alouettes 33320 EYSINES, immatri
culée au RCS sous le numéro 904 857 240
RCS BORDEAUX, représentée par Mme
Caroline THORON, Directrice Générale.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ26934

Aux termes d'un ASSP en date à EY
SINES du 30 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : GAMA Formations &
conseils.
Siège : 10 Avenue des Alouettes 33320
EYSINES.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 100 euros.
Objet : L'enseignement, la formation
professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public (formation à distance ou en face à
face pédagogique), L'organisation de sa
lons et de conférences, L'édition de revues
et d'ouvrages professionnels ou tech
niques, Le conseil et la gestion de la for
mation et de l'information à distance et la
mise en place d'outils de e-learning,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société Hexcellium
conseil, SAS au capital de 1 000 euros
dont le siège social se situe 10 Avenue
des Alouettes 33320 EYSINES, immatri
culée au RCS sous le numéro 904 857 240
RCS BORDEAUX, représentée par Mme
Caroline THORON, Directrice Générale.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ26936

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
ECH OS

JUDI CIAI RES

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée MANZA STUDIO Capi
tal : 1000 € Siège social : 17 Rue Verdeau
33400 TALENCE Objet : Toutes activités
d'agence de communication et de gestion
d'image, Conseil en stratégie de commu
nication et de marketing au moyen de tous
supports, notamment par internet et tout
média interactif; Production de contenus.
Président : JEANNETTE Jean-Baptiste 17
Rue Surcouf 33700 MERIGNAC Directeur
Général : MANIQUET Louis 17 Rue Ver
deau 33400 TALENCE Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ24723

Par ASSP du 02/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée FAMILLE
DAST. Siège social: 12 rue de la pinède
33380 Mios. Capital: 1000€. Objet: acqui
sition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Christian DAST,
12 rue de la pinède 33380 Mios. ; Mme
Monique DAST, 12 rue de la pinède 33380
Mios. Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ24601

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée MANZA STUDIO Capi
tal : 1000€ Siège social : 17 Rue Ver
deau 33400 TALENCE Objet : Toutes
activités d'agence de communication et de
gestion d'image, Conseil en stratégie de
communication et de marketing au moyen
de tous supports, notamment par internet
et tout média interactif; Production de
contenus Président : JEANNETTE JeanBaptiste 17 Rue Surcouf 33700 MERI
GNAC Directeur Général : MANIQUET
Louis 17 Rue Verdeau 33400 TALENCE
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
21EJ24613

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SRH Sacha Rozes
Holding Capital : 10000€ Siège social :
180 Avenue Denis Papin 33260 LA TESTE
DE BUCH Objet : Activité de Holding,
détention et prise de participation directe
ou indirecte dans le capital de sociétés,
dans l'immobilier, groupements, entités
juridiques de tout type; Achat, revente de
biens immobiliers; Acquisition, propriété,
administration, exploi tation, gestion par
bail, location de tous immeubles bâtis ou
non bâtis entrant ou compris dans son
patrimoine
par
voie
d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement; Aliéna
tion immobilière; Entreprise générale du
bâtiment (en sous traitance). Président :
ROZES Sacha 263 Cours Balguerie Stut
tenberg 33300 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ24675
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LARUSCADE du 10/11/2021, il
a été constitué une société civile d'exploi
tation agricole présentant les caractéris
tiques suivantes :
- Dénomination : SCEA F.C.E.A.
- Siège : 1036 Route du Clair 33620 LA
RUSCADE
- Durée : 99 ans
- Objet : * Toutes activités correspon
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle et plus particulièrement les activités
de préparation et d’entraînement des
équidés domestiques en vue de leur ex
ploitation, notamment les activités liées à
la reproduction des équidés, l’exploitation
(courses, épreuves hippiques), l’ensei
gnement exercé avec les chevaux exploi
tés, leur location pour la promenade ou le
tourisme, la vente de chevaux acquis
après entrainement, le dressage, l’exploi
tation d’un centre équestre, la prise en
pension et le gardiennage. * Les activités
exercées dans le prolongement de l'acte
de production ou qui ont pour support
l'exploitation. * Ainsi que toute activité
réputée agricole au sens de de l'article
311-1 du Code rural et de la pêche mari
time et toutes opérations de nature civile
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet sus-indiqué,
- Capital : 36 736 € constitué à concur
rence de 736 € d'apports en numéraire et
à concurrence de 36 000 € au moyen de
l'apport d’un cheptel vif de chevaux.
- Gérance : Catherine BIES et Frédéric
BIES demeurant ensemble au 1036 Route
du Clair 33620 LARUSCADE
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec l'agré
ment de tous les associés. Pour avis. La
gérance.
21EJ25270

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI YDESMI
Forme : SCI
Capital social : 1 500 €
Siège social : 2 Avenue de la résis
tance Square Orea Apt B1 501, 33310
LORMONT
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion par location de tous im
meubles et biens immobiliers.
Gérance : M. Emre BASARAN demeu
rant 2 Avenue de la résistance Square
Orea Apt B1 501, 33310 LORMONT
Clause d'agrément : Création SCI.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ25766
2021
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ANNONCES LÉGALES

MAIRIE DE BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : JLCS
Forme : SC
Capital social : 600 €
Siège social : 5 rue Léo Neveu, 33930
VENDAYS MONTALIVET
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles ou biens immobiliers
faisant l'objet d'un apport initial soit d'une
acquisition ultérieure soit d'une construc
tion et tous emprunts liés à ces biens;
l'acquisition de terrains, exploitation et
mise en valeur de ces terrains par l'édifi
cation par l'édification d'un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement dudit
immeuble.
Gérance : Mme Laura MANENTI de
meurant 5 rue Léo Neveu, 33930 VEN
DAYS MONTALIVET
Mme Clémence DUBOIS demeurant 4C
rue Jean Monget, 33930 VENDAYSMONTALIVET
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
21EJ25358

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SS COIF
FURE
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 173 Avenue des Pyré
nées, 33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : Salon de coiffure mixte
et de vente de produits, matériels et ac
cessoires liés à cette activité, manucure,
épilation et maquillage.
Président : Mme Nurten SEVIM
ÉPOUSE ERGUL demeurant 359 rue des
LAITIERES, 33140 CADAUJAC
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
21EJ25767

DINING CORPORATE Société par
actions simplifiée au capital de 5 000
euros Siège social : Rue Armagnac, Ilot
Quai 8.2, Bâtiment E1, 33800 BORDEAUX
AVIS DECONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
09/11/2021, il a été constitué une Société
par actions simplifiée. Dénomination :
DINING CORPORATE. Siège : Rue Arma
gnac, Ilot Quai 8.2, Bâtiment E1, 33800
BORDEAUX.Durée : quatre-vingt-dix-neuf
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 5 000 euros. Objet: Restauration
de type traditionnel, plats à emporter et à
consommer sur place, bar, livraison à
domicile, traiteur.Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Mme Anaïs
DELAGE, demeurant 12 Rue de Grange,
79000 NIORT. La Société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. POUR AVIS
Le Président
21EJ25960

64
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Par acte SSP du 24/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
FICHENN
Siège social: 64 rue de caudéran
33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Activité liée au traitement de la
paie et du social pour des tiers, activité de
travaux administratifs pour des tiers, le
conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion.
Président: M. GUIFFANT-MENIN Ni
cholas 64 rue de caudéran 33000 BOR
DEAUX
Directeur Général: M. BOUDET Ar
naud 17 résidence de la mabilais 35000
RENNES
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessible entre asso
ciés. Toutes autres cessions ou transmis
sions sont soumises à l'agrément des
actionnaires.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26345

ALEGRIA PISCINES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social :
Parc Sylvabelle 2, Local 18,
31 Rue Anders Celsius,
33470 LE TEICH
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ALEGRIA PIS
CINES
FORME : Société A Responsabilité
Limitée
SIEGE SOCIAL : Parc Sylvabelle 2,
Local 18, 31 rue Anders Celsius, 33470
LE TEICH
OBJET : Pose et Entretien de Piscines
DUREE : 99 ANS CAPITAL : 5 000
euros (apports en numéraire)
GERANCE : Benoit MONDON, 52 rue
des Pins, 33470 LE TEICH
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ26152

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
MULTI SERV' Société par actions sim
plifiée au capital de 1 000 euros Siège
social : 34 Segayre, 33760 BAIGNEAUX
Aux termes d'un acte sous signature pri
vée en date à LANGON du 22/11/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
Dénomination : MULTI SERV' Siège : 34
Segayre, 33760 BAIGNEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros Objet : Monteur,
poseur cuisine et aménagements inté
rieurs / extérieurs Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associée 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 Carinne VILO,
demeurant 34 Segayre, 33760 BAI
GNEAUX La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS Le Président
21EJ26242
JUDI CIAI RES

NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

LABOX APPLICATIONS
SAS au capital de 1.000 €
20 rue Saint Sernin
33000 BORDEAUX

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 : LABOX APPLI
CATIONS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 12 rue Saint Sernin 33000
BORDEAUX.
Objet : La société a pour objet en
France et à l'étranger toutes les opérations
industrielles et commerciales qui se rap
portent aux activités suivante : la création,
développement, maintenance et commer
cialisation de logiciels et applications in
formatiques, ainsi que la vente ou location
de matériel et produits informatiques ; la
formation et vente de conseils pour le
développement ou l'utilisation de logiciels,
applications, matériel ou produit informa
tiques.
Président : M. Pierre CHANSON de
meurant 37 avenue Thiers, 33100 BOR
DEAUX
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.
21EJ26183

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé électro
nique en date du 18 novembre 2021, il a
été créé une société par actions simplifiée
avec les caractéristiques suivantes : Dénomination : JR SOCIAL - Forme :
société par actions simplifiée- Capital : 1
000 euros, constitué uniquement au
moyen d'apports en numéraire et entière
ment libérés- Siège social : 29 allée des
Chevreuils, 33270 FLOIRAC ;- Objet so
cial : Vente de produits et services sur
internet ; Activité de consulting, Apporteur
d'affaires, Agence de communication et
marketing ;- Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS ; - Cession
actions : librement cessible entre asso
ciés, agrément à la majorité des 2/3 par
décision collectives des associés présents
ou représentés pour toutes cessions à des
tiers, conjoint, partenaire d'un PASC ;Président : Madame Justine ROY demeu
rant 29 allée des Chevreuils, 33270 FLOI
RAC ; - Immatriculation : RCS de Bor
deaux.
21EJ26013

Par acte SSP du 24/11/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
ESPACE AUTOMOBILE
Siège social: 1 rue de la seigliere
33800 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers
Gérant: M. JOURDA Adil 65 Rue de
l'Hippodrome 13090 AIX EN PROVENCE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26392

SCI BERYL

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Avenue de
l'Europe, 33780 SOULAC SUR
MER
92 rue du Chevalier de la Barre
33130 BÈGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à Bordeaux en date du 23 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 3 AD
Siège : 11 rue Galin, 33100 BOR
DEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : apporteur d'affaire, intermé
diaire dans les secteurs du bâtiment, de
l'immobilier ; conseil pour les affaires
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 Laurent GALLO, demeurant
5 rue Jacques Rivière, 33150 CENON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26343
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SOULAC SUR MER du
23.11.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI BERYL
Siège social : 7 Avenue de l'Europe,
33780 SOULAC SUR MER
Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion locative et la vente ( à titre excep
tionnel) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion; et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher à l'objet social.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérant : Monsieur Frédéric BOURBON,
né le 02.08.1978 à Paris, demeurant au 7
Avenue de l’Europe, 33780 Soulac-surmer
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, Le Gérant
21EJ26353
2021

Société civile immobilière
Au capital de 2 500 euros
Siège social : 45, rue Emile
Larrieu, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 17/11/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LA CHAREN
TERIE
Siège social : 45, rue Emile Larrieu,
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres bien meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent situées;
- l’acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ;
- la 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;
- le réfection, la rénovation, la réhabili
tation d’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;
- l’administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux ;
- l’obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement de coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société ;
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l’objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l’objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire ;
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu’elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l’objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ;
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 : 2 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Marine WAGNER,
demeurant 24, rue des Maraîchers 33800
BORDEAUX,
Monsieur Quentin VAUTRAY, demeu
rant 24, rue des Maraîchers 33800 BOR
DEAUX,
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
21EJ26371

ECH OS

FM HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 580 000 euros
Siège social :
14 rue de l'Hermite
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FM HOLDING
Siège social : 14 rue de l'Hermite,
33520 BRUGES
Objet social : La prise de participation,
la détention et la gestion d'actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés sur
les plans administratifs, comptables,
techniques, commerciaux, financiers ou
autres.
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 : 580 000 euros
Gérance : Monsieur Florian MORIN,
demeurant 45 rue Jean Brouillon 33110
LE BOUSCAT, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ26387

Par ASSP en date du 21/11/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LA MAM'AU BONHEUR Siège social :
Résidence Edmond Rostand Bat 6 appart
13, 33185 LE HAILLAN Capital : 150 €
Objet social : Acquisition, propriété, admi
nistration et la gestion par le bail, location
ou tout autre moyen de tous immeubles,
biens immobiliers. Gérance : Mme CASA
DEI Jessica demeurant Résidence Edond
Rostand Bat 6 appart 13 33185 LE
HAILLAN ; Mme SIMONET JOANNA de
meurant 16 rue de Poujeau 33320 LE
TAILLAN-MÉDOC ; Mme CONAT Rachel
demeurant 11 rue Pierre Andron Rési
dence LES JARDINS D'EMMA 33520
BRUGES Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé et au profit des ascen
dants ou descendants du cédant. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ26400
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23 novembre 2021, il a été constitué un
groupement foncier agricole présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GFA LE CARTEL ES
PERANZA
Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 1, route de Corconnac –
33112 SAINT LAURENT MEDOC
Capital : 232 000 €uros divisé en 23
200 parts de 10 €uros
Objet : Le groupement a pour objet : la
propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous bâ
timents d'habitation et d'exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'apport
ou d'acquisition.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Franck LABA
RERE, demeurant au 1, route de Corcon
nac – 33112 SAINT LAURENT MEDOC
Cession de parts libres entre associés,
conjoints, ascendants ou descendants,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ26393

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 novembre 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : Atelier Bordelais
de Constructions Chaudronnées
SIGLE : AB2C
FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique
CAPITAL : QUINZE MILLE (15.000)
euros
SIEGE : Zone Industrielle des 2 Esteys,
Bâtiment B2, Avenue des Guerlandes 33530 BASSENS
OBJET : l’étude, la fabrication et la pose
d’ouvrages et pièces chaudronnés à des
tination des entreprises du secteur indus
triel, des entreprises du bâtiment et des
particuliers ; l’étude, la fabrication et la
pose d’ouvrages métalliques.
DUREE : QUATRE-VINGT-DIX (90)
ans à compter de la date d'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
GERANCE : Sébastien DUBAS, de
meurant 19, impasse des Renardières 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis
21EJ26398
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DÉCEM BRE

Etude de Maître Bertrand
CIRON
Notaire à SAINT-PIERRE-DECHIGNAC (Dordogne)
Le Bourg

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
CIRON, Notaire à SAINT-PIERRE DE
CHIGNAC (24330), Le Bourg, soussigné,
le 27/10/2021, enregistré au SPFE de
PERIGUEUX le 05/11/2021dossier 100397
référence 2404P01 2021 N 1551, il a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI JUMAP.
Le siège social est fixé à : GUJANMESTRAS (33470), 180 boulevard Pierre
Dignac
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Julien LAFAYE
demeurant 180 boulevard Pierre Dignac
33470 GUJAN-MESTRAS.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ26408

Par acte SSP du 19/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
ELUX PARTICIPATIONS
Siège social: 101 rue mazarin 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Propriété, acquisition, prise de
participations, management et gestion de
sociétés
Président: M. PRIEUR Christophe 67
rue anatole france 33400 TALENCE
Transmission des actions: La cession
d'actions à un tiers ou au profit d'un asso
cié est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26410

Aux termes d'un acte authentique reçu
le 05/11/2021 par Me Louis HAMEL, No
taire à PARIS (6ème), 24 rue de La Fayette
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation :
SCCV VILLA DES VALLÉES
Forme : SCCV.
Objet social : L'acquisition d'un terrain
à bâtir sis à CLAMART (92140), 21 rue du
Pont d'Amour figurant au cadastre rénové
de ladite commune, section D, sous les
numéros 583, 584, 585, 586, 587 et 589,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain ;
Siège social : 53 Avenue de la Forêt,
33320 EYSINES.
Capital : 1 000 €.
Gérance : THOMAS Jean-Marc demeu
rant 12 rue Cimarosa 75016 PARIS et
DUCOULOMBIER Damien demeurant 17
rue Pasteur 33110 LE BOUSCAT ;
Cession de part : Clause d'agrément.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ26433
2021

65

ANNONCES LÉGALES

LA CHARENTERIE

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CREON en date du 17 novembre
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : OMS
SIEGE SOCIAL : 3 RUE LOUIS ET AU
GUSTE LUMIERE, CREON (Gironde)
OBJET : - La gestion par location ou au
trement, l'administration, l'exploitation,
l'acquisition par voie d'achat, échange,
apport ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, de tous droits immobi
liers, de tous biens meublés, et de toutes
valeurs mobilières, l'aliénation occasion
nelle desdits immeubles, droits, biens ou
valeurs, et généralement, toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil. DU
REE : 99 ans à compter de son immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés.CAPITAL : 1 000 euros en numé
raire GERANCE : Monsieur MOKHTAR
OUESLATI, demeurant 5 RUE DE L'ES
PERANCE, CENON (Gironde), AGRE
MENT DES CESSIONS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés ; Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces
sionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé
et quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, après agrément donné à la
majorité des associés représentant les
trois quarts des parts sociales.IMMATRI
CULATION : Au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis
21EJ26380

ANNONCES LÉGALES

SCP Chantal LALANNE Marc PERROMAT
60 cours des Fossés
BP 50264
33212 LANGON cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, notaire à LANGON (Gironde), le
19 Novembre 2021, a été constituée la
société civile dénommée "SOCIÉTÉ CI
VILE IMMOBILIÈRE ISABEAU DU
PORT", siège social : SAINT MACAIRE
(33490), 12 rue Yquem. Capital social :
172.200,00 €, divisé en 17220 parts so
ciales de 10,00 € chacune, numérotées de
1 à 17220, Objet social : - la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, - l'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles, - la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte, - la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination,- l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux - l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, - toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution hypothécaire, - La vente
occasionnelle de tous terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, - et, plus généralement toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, pouvant être utiles directement ou
indirectement à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société ; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. BORDEAUX. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : - Monsieur Didier Etienne Paul
Raymond PAULE, chef d'entreprise, de
meurant à VINCENNES (94300), 12 rue
du Maréchal Maunoury. - Mademoiselle
Isabelle Jacqueline Yvonne DESMOU
LINS, cadre d'entreprise, demeurant à
BORDEAUX (33000), 10 rue Ausone.
Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire
21EJ26418

Par acte SSP du 19/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
ELUX PARTICIPATIONS
Siège social: 101 rue mazarin 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Propriété, acquisition, prise de
participations, management et gestion de
sociétés
Président: M. PRIEUR Christophe 67
rue anatole france 33400 TALENCE
Transmission des actions: Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à un vote.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26419
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ECH OS

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société FYOL
- Forme : Société civile
- Capital : 1.000 €
- Siège : 10 Chemin de Peyroutic 33550
LE TOURNE
- Objet social : L’acquisition de tous
immeubles ou biens et droits immobiliers ;
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail ou autrement, la location desdits
immeubles ou biens et droits immobiliers
- Durée : 99 ans
Gérants :
PHI Conseils Holding Groupe, SAS au
capital de 100 €, 67 Avenue d’Aquitaine
33520 BRUGES, 904 928 439 RCS BOR
DEAUX, représentée par son Président
Monsieur Yannick LAFFITTE
F S E Conseils, SAS au capital de 100 €,
10 Chemin de Peyroutic 33550 LE
TOURNE, 905 378 915 RCS BORDEAUX,
représentée par son Président Monsieur
Franck OLIVAUD
- Cession de parts : Agrément par dé
cision de la collectivité des associés
- R.C.S. : BORDEAUX
21EJ26434

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Les Jardins du
Pont Services
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 192 route de l'Ancien Pont
- 33490 SAINT MACAIRE.
Objet : Paysagiste ; entretien des es
paces verts ; prestation de travaux à do
micile pour les particuliers service de
jardinage auprès des particuliers...
Président : M. Olivier TACH demeurant
192 route de l'Ancien Pont - 33490 SAINT
MACAIRE
Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'associés, les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
2/3 des voix des associés disposant du
droit de vote.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26440

Par acte SSP du 24/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
HOLDING SO INVEST
Siège social : 255 route de Canéjan,
33170 GRADIGNAN
Capital : 1.000€
Objet : holding, prise de participation
dans toutes autres structures, investisse
ment, conseil en immobilier, prestations
dans le domaine comptable, commercial,
administratif et financier.
Président : M. Laurent SALMON, 255
route de Canéjan, 33170 GRADIGNAN.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Cessions d'ac
tions soumises à l'agrément des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26515
JUDI CIAI RES

MEDICIS C.V.Q

SCI au capital de 1000 €
36 rue Marcelin Berthelot 33270
Floirac
RCS BORDEAUX en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MEDICIS C.V.Q
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 36 rue Marcelin Berthelot
33270 Floirac.
Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers bâtis ou non; la
vente de tous immeubles ou droits immo
biliers; la recherche et la souscription de
tous emprunts ou mode de financement;
Gérance : la Société VINADIA C.V.Q
RCS BORDEAUX 905 349 676
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26450

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ST CIERS SUR GIRONDE en date
du 09 novembre 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LES PINS. SIEGE
SOCIAL : 2 Lieudit Les Pasquiers, ST
CIERS SUR GIRONDE (Gironde). OB
JET : L'acquisition, l'administration, l’ex
ploitation et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement; La réalisation de tous travaux
d’entretien, de rénovation et de transfor
mation de tous immeubles dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire; La
construction sur les terrains dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire, d’im
meubles à usage d’habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte;
Marchand de biens; L’obtention de toutes
ouvertures de crédit avec ou sans garan
ties hypothécaires, en vue de réaliser
l’objet social. DUREE : 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. CAPITAL :
1 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscrip
tion des titres au nom de l’associé, au jour
de l’assemblée, dans les comptes de titres
tenus par la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. AGREMENT :
L’agrément pour toute cession d'actions
par un associé est donné par les associés.
PRESIDENT : Monsieur Gregory YVE
TOT, demeurant 11 rue de la Cabane,
BERSON (Gironde). DIRECTEUR GENE
RAL : Madame Gaëlle YVETOT, demeu
rant 11 rue de la Cabane, BERSON (Gi
ronde). IMMATRICULATION : Au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.
Pour avis, le président.
21EJ26469

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : APD
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 21 rue Platon, 33185 LE
HAILLAN
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion par bail de terrain et d'im
meuble ou de toute autre forme de biens
immobiliers, Gestion de patrimoine et
construction de tous immeubles et biens
immobiliers Location nue et meublée de
tous immeubles et biens immobiliers
Gérance : M. Pierre DOLIDON demeu
rant 21 rue Platon, 33185 LE HAILLAN
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
21EJ26462

Aux termes d’un ASSP en date du
24/11/2021, il a été constitué la Société
Présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOBTR ; Forme sociale :
SAS ; Capital : 1000 euros ; Siège social :
17 av Brémontier 33600 PESSAC ; Objet :
L’activité de contractant général, la réali
sation d'opérations de courtage en tra
vaux, de maîtrise d'œuvre et de rénova
tion, en ce compris par sous-traitance,
l’activité d’apporteur d'affaires, l’achat de
matériel et matières premières ; Durée :
99 ans ; Présidente : LOCUS, SARL au
capital de 16430 €, sise 17 av Brémontier
33600 PESSAC, 878 480 896 RCS BOR
DEAUX, représentée par son gérant,
Monsieur Jean LAPLACE ; Directeur
Général : NALA Group, SARL, au capital
de 2 000 €, sise 31 Avenue de la Croix du
Golf 33320 EYSINES, 878 479 716 RCS
BORDEAUX, représentée par son gérant,
Monsieur Sébastien ZARD ; Clause
d'agrément : La cession de titres de ca
pital 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.
Elle est libre entre associés. Pour avis. La
Présidente.
21EJ26504

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 FLOIRAC en date du 23 no
vembre2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : GC PLATRERIE.
Siège social : 13 Rue Alfred Giret, 33
270 FLOIRAC(Gironde).Objet : Activité de
plaquiste, plâtrier.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur José Carlos GON
CALVES GOMES, demeurant 13 Rue
Alfred Giret, 33 270 FLOIRAC (Gironde).
Immatriculation: Au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, le gérant.
21EJ26511
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Par ASSP en date du 19/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LMC
BUILDING Siège social : 6, rue Camille
Corot 33150 CENON Capital : 1 000 €
Objet social : Réalisation de tous travaux
d'isolation en général, tous travaux de
bâtiment Le négoce de matériels ou pro
duits relatifs à l'activité Président : Mme
CATRAN Laura demeurant 6, rue Camille
Corot 33150 CENON élu pour une durée
de Indéterminée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement 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 BOR
DEAUX.
21EJ26528
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Au Cours du Bio
FORME: Société à responsabilité limi
tée.
CAPITAL : 4 000 €.
SIEGE SOCIAL : 61 Rue du Château
d'Eau, 33000 BORDEAUX
OBJET :
- Commerce d'alimentation générale ;
vente de boissons à emporter ; vente de
produits cosmétiques; de décoration et
entretien ; vente de plants végétaux et
fleurs
- 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.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
GERANCE :
William SCHAUFELBERGER, demeu
rant au 196 Rue Camille Godard, 33000
BORDEAUX
Martin CINTAS, demeurant au 11 Bis
Allée de Cazaux, 33340 GUJAN MES
TRAS
21EJ26483

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 24/11/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FURTADORTHO
Siège social : 66 Rue Furtado – 33800
BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et nonbâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société. L'exploitation par
bail ou autrement de cet immeuble 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 RCS
Capital social : 2.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Julie CABON de
meurant 35 bis Avenue de Brivazac –
33600 PESSAC et Madame Marianne
LATRY demeurant 47 Rue de Bordeaux –
33700 MERIGNAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : parts sociales librement cessibles
entre associés, agrément requis pour
toute autre cession, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ26476
ECH OS

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE
SELARL d’Avocats
au capital de 26 000 €,
2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux
Suivant acte SSP du 25/11/2021 à
Bordeaux, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont :
Dénomination : SCI HENRY IV DLCE
Forme: SCI
Objet : - la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet - l'acquisition, la location nue, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété par tous moyens de droit
de terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover de tous
autres biens immobiliers et de tous biens
meubles - la construction sur les terrains
dont la société est ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte - la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destination
- l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s'il y a lieu,
des biens ruraux - l'aliénation, amiable ou
judiciaire, quelle qu'en soit la forme, de la
totalité ou de partie des immeubles so
ciaux bâtis ou non bâtis, au moyen de
vente, d'échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises - l'emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de l'objet et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires à la conclu
sion de ces emprunts - la société peut,
notamment, constituer hypothèque ou
toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux et généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher à cet objet, de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la société,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.
Siège: 43, Avenu Carnot- 33200 Bor
deaux
Capital : 1 000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Gérants : M Louis DESPUJOL demeu
rant : 43, Avenue Carnot - 33200 Bordeaux
et M Eloi CARTON demeurant : 28, Ave
nue du Jeu de Paume - 33200 Bordeaux
Cession de parts : libre entre associés.
Agrément pour les tiers
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ26516

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Teich du 24-11-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI SYLVALOUEN
Siège : 16, rue des Tauzins, 33470 LE
TEICH
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis
à ZI de Sylvabelle 2 - 33470 LE TEICH,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Mme Alexandra VARELA
demeurant 16, rue des Tauzins 33470 LE
TEICH, et M. Manuel VARELA, demeurant
16, rue des Tauzins 33470 LE TEICH
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ26544

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : POUSS&CO
Siège social : 46 Avenue Bougnard
33600 PESSAC
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés quel que soit leur
forme et leur objet. La gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation
Capital social : 1 000 euros
Présidence : M. Loïc Yann COHEN
demeurant 46 AVENUE BOUGNARD
33600 PESSAC
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
Pour Avis
21EJ26513
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : DENICO ;
FORME : Société à Responsabilité limitée
; SIÈGE SOCIAL : 30 avenue des Frégates
- 33950 LEGE CAP FERRET ; OBJET :
Toutes activité de marchand de biens
immobiliers, en ce compris l’achat pour
revente de tous biens immobiliers, l’éven
tuelle location de biens immobiliers dans
l’attente de leur revente, toutes activités
de promotion immobilière, de lotisseur,
aménageur foncier; DURÉE : 99 années ;
CAPITAL : 1.000 € ; GERANT : Monsieur
Denis BELLOCQ, demeurant 30 Avenue
des Frégates à LEGE CAP FERRET
(33950) ; IMMATRICULATION : RCS de
BORDEAUX
Pour avis.
21EJ26531

SCI ADNA

Société Civile Immobilière
Capital 1000€
Siège Social : 42 B ROUTE DE
TOUT VENT 33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : O’POPOTES
SIEGE SOCIAL : 11 rue Bouquière –
33000 BORDEAUX
OBJET : Activité de restauration sur
place ou à emporter, rapide et/ou tradi
tionnelle, avec débit de boissons
DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros
GERANT : Julien LEROUX - 34 bis,
avenue de la Duragne – 33850 LEOGNAN
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ26533

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 : ADNA
Forme sociale : Société Civile immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 42 B ROUTE DE TOUT
VENT 33650 MARTILLAC
Objet social : - L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, et la vente à titre exceptionnel de
tout ou partie des immeubles sociaux à
condition que cette cession ne modifie par
le caractère civil de la société.
- 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.
Gérance : M. Nicolas ALBUCHER de
meurant 42 B ROUTE DE TOUT VENT
33650 MARTILLAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26557
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DÉCEM BRE

A2ME, SARLU AU CAPITAL
DE 1000€, 722 CHEMIN DE
PINOT 33650 ST
MORILLON, SOCIÉTÉ EN
COURS
D'IMMATRICULATION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MORILLON du
05/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : A2ME
Siège social : 722 Chemin de Pinot,
33650 ST MORILLON
Objet social : La maintenance d'engins
de travaux publics et forestiers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent ACCOU
LON, demeurant 722 chemin de Pinot
33650 ST MORILLON.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ26455
2021

67

ANNONCES LÉGALES

AU COURS DU BIO

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 €
Siège social : 61 Rue du
Château d'Eau, 33000
BORDEAUX
RCS de BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI AABTP
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 2 rue des capucines,
33200 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble sis 168 Avenue des Marronniers,
Lot n°40, 33700 MERIGNAC, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Gérance : M. Manuel DA FONSECA
demeurant 2 rue des capucines, 33200
BORDEAUX
M. Christophe WINSTEL demeurant 37
ter rue Joseph Le Brix, 33000 BORDEAUX
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
21EJ26558

Suivant acte sous seing privé en date
du 26 novembre 2021, il a été constitué
une Société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : HOLDING SOVETHIM
Forme Juridique : SARL
Capital : TROIS CENT CINQUANTE
CINQ MILLE EUROS (355.000 €) en na
ture
Siège Social : 11, rue Galin – 33100
BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : - La prise de participations et
d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations ;
- L’exercice de mandats sociaux au
bénéfice de ses filiales ou de Sociétés
tierces ;
- L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière ainsi
que des prestations de management
d'entreprise dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères et notamment celles
dans lesquelles elle détient des participa
tions ;
- L’apport d’affaires dans tous do
maines ;
Gérant : Monsieur Thierry IMBERT, né
le 11 mai 1966 à BERGERAC (24100), de
nationalité française, demeurant 4, Im
passe des Rochers – 24100 CREYSSE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ26569

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SERRANO
NOUVELLE AQUITAINE
Forme : SAS
Capital social : 50 000 €
Siège social : 87 COURS DE LA
SOMME, 33800 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet
social tant en France qu’à l’étranger, tant
pour son compte que pour le compte de
tiers, tout type de travaux de BTP, de
construction, de rénovation tout corps
d’État, y compris en entreprise générale,
la réalisation d’études techniques, le
conseil, l’analyse des essais, la gestion
de projets et d’affaires, acquisition pour
son propre compte et gestion de toutes
valeurs mobilières.
Président : TALDI 32 Avenue de la
Grange noire 33700 Mérignac RCS Bor
deaux 489 113 001 SARL au capital de
3 100 000 euros
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ26578

Par acte SSP du 26/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
EURO CLASSE
Siège social: 7 allée de chartres 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet: Toutes
opérations de formation, conseil, audit,
coaching, recrutement, destinées aux
entreprises, administrations, personnes
morales publiques ou privées, physiques
ou morales, l'organisation de rencontre
consacrées à la formation et l'animation
de groupes, la formation en e-Learning
Président: la société DGH GROUPE,
SAS au capital de 1.000 €, sise 67 cours
mirabeau 13100 AIX EN PROVENCE N°
892836362 RCS de AIX-EN-PROVENCE
représentée par Mme GUEDJ Jeanine
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26560

Par acte SSP du 26/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
AUTO AMEN
Siège social : 23 RUE DU BOUT DU
PARC, 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
Capital : 1.000€
Objet : GARAGE AUTOMOBILE
Président : M. SABRI DOGHMANI, 9
avenue A BLANQUI, 33270 FLOIRAC.
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 BORDEAUX.
21EJ26582

68

ECH OS

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

LAMES FRUITS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de
1 000 euros Siège social :
6 Rue Jenny Lépreux
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
26/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : LAMES FRUITS
Siège : 6 Rue Jenny Lépreux,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Primeur, vente de fruits et lé
gumes, épicerie fine
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Ismail BEN
YOUNES, demeurant 18 Rue Général de
Larminat, Apt 101, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
21EJ26573
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde), 25
Allée du Parc, le 24 novembre 2021, a été
constituée la SCI SAINT PIERRE, société
civile immobilière ayant pour objet l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Siège social : SAINT-PIERRE-DE-BAT
(33760), 2 route de Marin.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
Gérants :
Mr Marc POMARES, retraité, demeu
rant à SAINT-PIERRE-DE-BAT (33760) 2
route de Marin.
Mr Serge CADASSOU, infirmier libé
ral, demeurant à SAINT-LEON (33670)
24 route de Mondon.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ26643

Par ASSP en date du 22/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
FORMA CLIC
Siège social : 48B, avenue de Bourran
ville 33700 MÉRIGNAC Capital : 1000 €
Objet social : formation continue d'adultes,
formation professionnelle destinée à des
adultes entrés dans la vie active, formation
interne des administrations publiques.
Président : Mme CHTAINI Amina demeu
rant 48B, avenue de Bourranville, Bat A
Appt 23 33700 MÉRIGNAC élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ26564
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DÉCEM BRE

SCI DE LA HURE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 allée des
Bruyères
33125 LOUCHATS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI de la Hure
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 31 allée des Bruyères,
33125 LOUCHATS
Objet social : L’acquisition d’un im
meuble sis 8 avenue du Général Leclerc
33113 SAINT-SYMPHORIEN, la transfor
mation, l'aménagement, l'administration,
la valorisation, la gestion et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire ; L’acquisition
par voie d'achat, échange, apport ou au
trement, la propriété, la transformation,
l'aménagement, l'administration, la valori
sation, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, dont la
société pourrait devenir propriétaire;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Josiane SIMON et
Monsieur Jean-Michel SIMON, demeurant
31 allée des Bruyères 33125 LOUCHATS,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, agrément des associés repré
sentant 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
21EJ26584

Par acte SSP du 26/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
BRIAN FRADIN
Siège social: 7 rue jean jaurès 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
Capital: 100 €
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. . Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
En outre, l'article 1835 du Code civil dis
pose que les statuts peuvent préciser une
raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.
Gérant: M. FRADIN Benoit 7 rue Jean
Jaurès 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Co-Gérant: Mme BRIAN Sarah 7 rue
Jean Jaurès 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE
Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26592
2021

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LCB
Sigle : 42 RUE DE TAUZIA 33800
BORDEAUX
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 42 RUE DE TAUZIA
33800 BORDEAUX, 33800 BORDEAUX
Objet social : TRAVAUX DU BATI
MENT
Président : M. Asen CHESHMEDZ
HIEV demeurant 58 AVENUE DE LI
BOURNE, 33870 VAYRES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. IL POURRA ALORS
CÉDER DE ACTION A D’ÉVENTUELS
NOUVEAU ASSOCIER. LA CESSION SE
FAIT SOIS PART ACTE NOTARIÉ OU
SEING PRIVE
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 : 89 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ26593

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA DJAF HOME
AND SPICES
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 11 rue rolland 33000
Bordeaux
Objet : Activité de vente sur internet
d'épices, poivres, sels, thés et mélanges
d'épices et de tous produits artisanaux
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Akouvi LOGO, demeu
rant 11 rue rolland 33000 Bordeaux
Pour avis
21EJ26587

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ANNALISA
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : Résidence la Bastide 2,
Cité du PERIER, Lot A203, 33100 BOR
DEAUX
Objet social : L'acquisition, la vente de
tous immeubles, biens immobiliers et de
tous terrains et notamment lors de la
constitution l'acquisition d'un bien à bâtir
sis à CARIGNAN-DE-BORDEAUX 33360,
Résidence "TOSCA", Chemin des éco
liers, lots 19 et 20. L'administration, la
gestion et l'exploitation, par location ou
autrement, de tous biens immobiliers,
terrains et immeubles et notamment le
bien désigné à l'alinéa précédent
Gérance : Mme Annabelle, Catherine,
Olivia LAPORTE demeurant Résidence la
Bastide 2, Cité du PERIER, Lot A203,
33100 BORDEAUX
Mme
Lisa,
Emma,
Alexandrine
BROUSSAUD demeurant Résidence LES
HAUTS DU PARC 37, avenue Jean LAS
SAUGUETTE, appartement 103, 33270
FLOIRAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts à l'égard des tiers non
associés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ26590
ECH OS

MAISON GALERIE
LAURENCE PUSTETTO

SAS au capital de 1 000€
Siège social : 83 rue Thiers, 33
500 Libourne
RCS de Libourne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Libourne en date du 26 no
vembre 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MAISON GALERIE
LAURENCE PUSTETTO,
SIEGE SOCIAL : 83 rue Thiers, LI
BOURNE (33500)
OBJET :
Exploitation d’une galerie
d’art contemporain
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.
PRESIDENTE :
- Laurence Pustetto,
demeurant 83 rue Thiers, LI
BOURNE (Gironde),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
Pour avis, le président
21EJ26586

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

FUFU DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 euros
siège social : 20 Rue Descartes
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : FUFU DEVE
LOPPEMENT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 20 Rue Descartes 33000
BORDEAUX
Objet : Exploitation et développement
d'un réseau de franchise.
Président : La société VEGA, ayant son
siège social 20 Rue Descartes 33000
BORDEAUX, inscrite au RCS de Bordeaux
sous le numéro 838 971 836.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires en cas de
pluralité d'associés.
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
21EJ26581

SCI ENTRE DEUX MERS
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 2 Borie 33420
NAUJAN ET POSTIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25/11/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI ENTRE
DEUX MERS
Siège social : 2 Borie, 33420 NAUJAN
ET POSTIAC
Objet social : Acquisition et location de
biens et droits 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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Thomas BERARD
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ26597

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 26.11.2021,
il a été constitué une SARL dénommée :
BISTRO KARLO Objet social : L'exercice
de toutes activités de restauration tradi
tionnelle sous toutes ses formes, sur place
ou à emporter, pizzéria, vente de bois
sons.Siège social : 71 Avenue de la Mai
rie 33950 LEGE CAP FERRET Capital : 3
000 euros Gérance : Monsieur Karl RUIZ,
demeurant : Résidence Le Bernard Palissy
- BâtimentB3 - 116 rue Gaston de Flotte
13012 MARSEILLE.Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX
21EJ26642
JUDI CIAI RES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
15/11/2021 de la société « SAS FLPY »,
SAS au capital de 1 200 € divisé en 1 200
actions de 1 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 31 avenue de Pujade 33360 CE
NAC. Objet : La location et la gestion de
tous biens ou droits immobiliers ; L'acqui
sition d'immeubles et terrains ainsi que la
propriété, l'exploitation et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La
gestion et l’administration, notamment par
mise en location ou vente, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ; La
mise en œuvre de toutes procédures ad
ministratives ou judiciaires destinées à
assurer la libération effective des im
meubles, le règlement de tout loyers et
charges, l’expulsion des locataires ; La
construction et/ou la démolition en une ou
plusieurs tranches de bâtiments indus
triels, commerciaux, de bureaux, d’entre
pôts ou autres ; L’obtention de toutes
ouvertures de crédits avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l’objet
social et de permettre à la société d’ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit. Président :
Isabelle FERAUDET, née le 17 février
1978 à LIBOURNE (33), demeurant 31
avenue de Pujade – 33360 CENAC. Ces
sion La cession ou la transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. RCS BOR
DEAUX. Le Président
21EJ26625
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Par acte SSP du 27/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
CLAYAN
Sigle: CLAYAN
Siège social: 2 avenue du pré aux
clercs 33610 CESTAS
Capital: 100 €
Objet: La Société a pour objet : - l'ac
quisition des biens et droits immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, - Le re
cours à tous moyens de crédit en vue du
financement de l'acquisition des im
meubles sociaux, de l'exécution de tous
travaux et, d'une façon générale, pour
permettre à la société de réaliser son
objet social. Et généralement toutes opé
rations mobilières et immobilières 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.
Gérant: M. LESPIAUCQ Yann 2 Ave
nue du pré aux clercs 33610 CESTAS
Cession des parts sociales : Toute
cession de parts doit être constatée par
un acte notarié ou sous seings privés. Pour
être opposable à la Société, elle doit lui
être signifiée par exploit d'huissier ou être
acceptée par elle dans un acte notarié.
Pour être opposable aux tiers, elle doit en
outre avoir été déposée au greffe, en
annexe au registre du commerce et des
sociétés. Lorsque deux époux sont simul
tanément membres de la Société, les
cessions faites par l'un d'eux à l'autre
doivent, pour être valables, résulter d'un
acte notarié ou d'un acte sous seing privé
ayant acquis date certaine autrement que
par le décès du cédant, en application des
dispositions de l'article 1861 du Code civil.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous. Toutefois, seront
dispensées d'agrément les cessions entre
associés L'agrément est obtenu par déci
sion des associés prise à l'unanimité. Le
projet de cession est notifié à la Société
et à chacun des associés, accompagné
de la demande d'agrément, par acte ex
trajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. L'as
semblée statue dans le mois suivant la
notification à la Société du projet de ces
sion et sa décision est notifiée aux asso
ciés par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception, dans les
quinze jours de l'assemblée En cas de
refus d'agrément, chaque associé peut se
porter acquéreur des parts. Lorsque plu
sieurs associés expriment leur volonté
d'acquérir, ils sont, sauf convention
contraire, réputés acquéreurs à proportion
du nombre de parts qu'ils détenaient an
térieurement. Si aucun associé ne se porte
acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce
que les demandes reçues ne portent pas
sur la totalité des parts, la Société peut
faire acquérir les parts par un tiers agréé
à l'unanimité. La Société peut également
procéder au rachat des parts en vue de
leur annulation.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26628
Par acte SSP du 01/10/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
GAGNAGE-PETREA
Siège social: 18 bis route de la lande
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: - L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.
Gérant: Mme PETREA Monica 18 Bis
Route DE LA LANDE 33360 LIGNAN DE
BORDEAUX
Co-Gérant: M. GAGNAGE Geoffrey 18
Bis Route DE LA LANDE 33360 LIGNAN
DE BORDEAUX
Cession des parts sociales : Toute
cession de parts doit être constatée par
un acte notarié ou sous seings privés. Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous. L'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26663
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 25/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
ONESPEAKER MEDIA
Nom commercial: ONESPEAKER
MEDIA
Siège social: 97 rue du palais gallien
33000 BORDEAUX
Capital: 1.500 €
Objet: La société a pour objet, en
France et à l'étranger : - La fourniture de
prestations de services dans le domaine
de la communication digitale des entre
prises, des associations et des collectivi
tés. - La gestion des comptes publicitaires
des entreprises, des associations et des
collectivités. - La création ou refonte de
sites internet dédiés à la vente et à l'ac
quisition de bases de données emails des
entreprises, des associations et des col
lectivités. - La gestion des réseaux sociaux
des entreprises, associations et collectivi
tés. - La création de contenus publicitaires,
l'organisation
d'évènements
publici
taires. - La réalisation et la vente de for
mation à distance et en présentiel. 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 ci-dessus ; - la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; - la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; - toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Président: M. GRAMONT Antoine 15
rue mondenard 33000 BORDEAUX
Directeur Général: M. DE OLIVEIRA
GONCALVES Maxime 54 rue sent berto
miu 40160 PARENTIS EN BORN
Transmission des actions: TRANS
MISSION DES ACTIONS 1 - Les actions
ne sont négociables qu'après l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. En cas d'augmen
tation du capital, les actions sont négo
ciables à compter de la réalisation de celleci. Les actions demeurent négociables
après la dissolution de la Société et jusqu'à
la clôture de la liquidation. La propriété
des actions résulte de leur inscription en
compte individuel au nom du ou des titu
laires sur les registres tenus à cet effet au
siège social. En cas de transmission des
actions, le transfert de propriété résulte de
l'inscription des titres au compte de
l'acheteur à la date fixée par l'accord des
parties et notifiée à la Société. Les actions
résultant d'apports en industrie sont attri
buées à titre personnel. Elles sont inalié
nables et intransmissibles. Elles seront
annulées en cas de décès de leur titulaire
comme en cas de cessation par ledit titu
laire de ses prestations à l'issue d'un
délai de trois mois suivant mise en de
meure, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception, de poursuivre
lesdites prestations dans les conditions
prévues à la convention d'apport. 2 - Le
cas échéant, les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l'associé unique sont
libres. En cas de dissolution de l'éventuelle
communauté de biens existant entre l'as
socié unique, personne physique, et son
conjoint, la Société continue de plein droit,
soit avec un associé unique si la totalité
des actions est attribuée à l'un des époux,
soit avec les deux associés si les actions
sont partagées entre les époux. En cas de
décès de l'associé unique, la Société
continue de plein droit entre ses ayants
droit ou héritiers, et éventuellement son
conjoint survivant. La cession de droits
d'attribution d'actions gratuites, en cas
d'augmentation de capital par incorpora
tion de réserves, primes d'émission ou
bénéfices, est assimilée à la cession des
actions gratuites elles-mêmes, et la ces
sion de droits de souscription à une aug
mentation de capital par voie d'apports en
numéraire est libre. 3 - La location des
actions est interdite. 4 - Transmission des
actions en cas de pluralité d'associés. 4.1 Préemption. La cession des actions de la
Société à un tiers est soumise au respect
du droit de préemption des associés défini
ci-après : L'associé cédant doit notifier son
projet au Président par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception en
indiquant les informations sur le cession
naire (nom, adresse et nationalité ou, s'il
s'agit d'une personne morale, dénomina
tion, siège social, capital, numéro RCS,
identité des associés et des dirigeants), le
nombre d'actions dont la cession est en
visagée, le prix et les conditions de la
cession projetée. Dans un délai de 7
(SEPT) jours de ladite notification, le
Président notifiera ce projet aux autres
associés, individuellement, par lettre
E C re
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commandée avec demande d'avis de ré
ception, qui disposeront d'un délai de 7
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visagée, le prix et les conditions de la
cession projetée. Dans un délai de 7
(SEPT) jours de ladite notification, le
Président notifiera ce projet aux autres
associés, individuellement, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception, qui disposeront d'un délai de 7
(SEPT) jours pour se porter acquéreurs
des actions à céder, dans la proportion de
leur participation au capital. Chaque as
socié exerce son droit de préemption en
notifiant au Président le nombre d'actions
qu'il souhaite acquérir, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion. A l'expiration du délai de 7 (SEPT)
jours, le Président devra faire connaître
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception les résultats de la
préemption à l'associé cédant. Si les droits
de préemption sont supérieurs au nombre
d'actions proposées à la vente, les actions
concernées sont réparties par le Président
entre les associés qui ont notifié leur in
tention d'acquérir au prorata de leur par
ticipation au capital et dans la limite de
leurs demandes. Si les offres d'achat sont
inférieures au nombre d'actions proposées
à la vente, les droits de préemption seront
réputés n'avoir jamais été exercés. Dans
ce cas, et sous réserve de l'agrément ciaprès prévu, l'associé cédant pourra libre
ment céder ses actions au cessionnaire
mentionné dans la notification. Toutefois,
l'associé cédant peut demander le béné
fice de l'exercice du droit de préemption
à concurrence du nombre de titres pour
lequel il aura été notifié par les autres
associés et procéder à la cession du solde
des actions qu'il envisageait de céder,
conformément aux dispositions des sta
tuts. Lorsque tout ou partie des actions
dont la cession est projetée n'aura pas été
préemptée dans les conditions ci-dessus
prévues, le cédant devra, si le cession
naire est non associé, se soumettre à la
procédure d'agrément décrite ci-dessous.
4.2 - Agrément. 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.
Le cédant doit notifier par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
une demande d'agrément Président de la
Société en indiquant les nom, prénoms et
adresse du cessionnaire, le nombre des
titres de capital ou valeurs mobilières
donnant accès au capital dont la cession
est envisagée et le prix offert. Cette de
mande d'agrément est transmise par le
Président aux associés. L'agrément ré
sulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. La
décision d'agrément ou de refus d'agré
ment n'a pas à être motivée. Elle est no
tifiée au cédant par lettre recommandée.
A défaut de notification dans les 3 (TROIS)
mois qui suivent la demande d'agrément,
l'agrément est réputé acquis. En cas
d'agrément, l'associé cédant peut réaliser
librement la cession aux conditions pré
vues dans la demande d'agrément. En cas
de refus d'agrément, la Société est tenue,
dans un délai de 3 (TROIS) mois à comp
ter de la notification du refus, de faire
acquérir les titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, soit
par un associé ou par un tiers, soit, avec
le consentement du cédant, par la Société,
en vue d'une réduction du capital. A défaut
d'accord entre les parties, le prix des titres
de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital est déterminé par voie
d'expertise, dans les conditions prévues à
l'article 1843-4 du Code civil. Le cédant
peut à tout moment aviser le Président,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, qu'il renonce à la
cession de ses titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital. Les
dispositions qui précèdent sont appli
cables à toutes les cessions, que lesdites
cessions interviennent en cas de dévolu
tion successorale ou de liquidation d'une
communauté de biens entre époux, par
voie d'apport, de fusion, de partage
consécutif à la liquidation d'une société
associée, de transmission universelle de
patrimoine d'une société ou par voie
d'adjudication publique en vertu d'une
décision de justice ou autrement. Elles
peuvent aussi s'appliquer à la cession des
droits d'attribution en cas d'augmentation
de capital par incorporation de réserves,
primes d'émission ou bénéfices, ainsi
qu'en cas de cession de droits de sous
cription à une augmentation de capital par
voie d'apports en numéraire ou de renon
ciation individuelle au droit de souscription
en faveur de personnes dénommées. La
présente clause d'agrément ne peut être
supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité
des associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Assemblées géné
rales : Les Assemblées Générales sont
convoquées, soit par le Président, soit par
un mandataire désigné par le Président
du Tribunal de commerce statuant en ré
féré à la demande d'un ou plusieurs as
sociés réunissant cinq pour cent au moins
du capital, soit par le Commissaire aux
Comptes, s'il en existe. Pendant la période
de liquidation, l'Assemblée est convoquée
J U D I C I A I R ES G I R O N D I N S - 6 876
par le liquidateur. La convocation est ef
fectuée par tous procédés de communica
tion écrite 15 (QUINZE) jours avant la date

féré à la demande d'un ou plusieurs as
sociés réunissant cinq pour cent au moins
du capital, soit par le Commissaire aux
Comptes, s'il en existe. Pendant la période
de liquidation, l'Assemblée est convoquée
par le liquidateur. La convocation est ef
fectuée par tous procédés de communica
tion écrite 15 (QUINZE) jours avant la date
de la réunion et mentionne le jour, l'heure,
le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit
valablement sur convocation verbale et
sans délai si tous les associés y
consentent. L'ordre du jour est arrêté par
l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs
associés représentant au moins 20
(VINGT) % du capital ont la faculté de
requérir l'inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée de projets de résolutions par
tous moyens de communication écrite.
Ces demandes doivent être reçues au
siège social 3 (TROIS) jours au moins
avant la date de la réunion. Le Président
accuse réception de ces demandes dans
les 2 (DEUX) jours de leur réception.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une
question qui n'est pas à l'ordre du jour.
Elle peut cependant, en toutes circons
tances, révoquer le Président, un ou plu
sieurs dirigeants, et procéder à leur rem
placement. Les associés peuvent se faire
représenter aux délibérations de l'Assem
blée par un autre associé ou par un tiers
justifiant d'un mandat. Chaque mandataire
peut disposer d'un nombre illimité de
mandats. Les mandats peuvent être don
nés par tous procédés de communication
écrite, et notamment par télécopie. Tout
associé peut voter par correspondance,
au moyen d'un formulaire établi par la
Société et remis aux associés qui en font
la demande. Il devra compléter le bulletin,
en cochant pour chaque résolution, une
case unique correspondant au sens de
son vote. Le défaut de réponse dans le
délai indiqué par la convocation vaut
abstention totale de l'associé. En cas de
vote à distance au moyen d'un formulaire
de vote électronique ou d'un vote par
procuration donné par signature électro
nique, celui-ci s'exerce dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur,
soit sous la forme d'une signature électro
nique sécurisée au sens du décret
2017-1416 du 28 septembre 2017, soit
sous la forme d'un procédé fiable d'iden
tification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache. Lors de chaque
assemblée, le président de séance peut
décider de mentionner l'identité de chaque
associé, le nombre d'actions et le nombre
de droits de vote dont il dispose, dans le
procès-verbal ou dans une feuille de pré
sence qu'il certifiera après l'avoir fait
émarger par les associés présents et les
mandataires. Les réunions des assem
blées générales ont lieu au siège social
ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation. L'Assemblée est présidée
par le Président ou, en son absence par
un associé désigné par l'Assemblée.
L'Assemblée désigne un secrétaire qui
peut être pris en dehors de ses membres.
Règles d'adoption des décisions collec
tives : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26637

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE FIEU du 24/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES FAURES
Siège social : 3 Aux Faures, 33230 LE
FIEU
Objet social : Acquisition, construction,
détention, propriété de tous biens mobi
liers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine propriété, en nuepropriété ou en usufruit.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Thierry BAZIN, demeu
rant 42 Boussicaut – 33910 ST CIERS
D’ABZAC et Mme Jessica COULON de
meurant 3 Aux Faures – 33230 LE FIEU,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas des
associés représentant au moins les troisquarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ26619
-6877-VENDREDI
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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
regis.choffat@comptesconseils-audit.com

BERNARD MEDEVILLE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 allée du Clos
Fontbonne 33360 Camblanes

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/11/2021, il a été
constitué la SAS à associé unique "BER
NARD MEDEVILLE" :
Objet :
* Le transport de voyageurs par location
de voitures avec chauffeur à l'exclusion
des services de taxi ;
* Le convoyage de véhicules.
Siège social : 3 allée du Clos Fontbonne
33360 Camblanes ;
Capital social : 1 000 euros ;
Durée : 99 ans ;
Président : Bernard MEDEVILLE, de
meurant 3 allée du Clos Fontbonne 33360
Camblanes.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ26630

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ESA Enterprise Capi
tal : 1000€ Siège social : 71 Boulevard du
Président Wilson
33200 BORDEAUX
Objet : L'activité de holding, la détention
et prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de la société, grou
pements ou entités juridiques de tous
types. Gérant : SAN AUGUSTIN Eric 5
Rue Buffon 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
21EJ26684

RISY, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, CAPITAL : 1.000
€, SIÈGE SOCIAL: 3 B
AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH,
RCS BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes des statuts constitutifs en
date du 26 novembre 2021, avis est donné
de la constitution d'une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : RISY
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 3 B avenue Bingham
ton, 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : Conseil, assistance opération
nelle et stratégique à toutes entreprises et
organisations en matière de gestion,
marketing et communication ; création,
accès, gestion et commercialisation de
plateformes virtuelles ; apport d'affaires
DUREE : 99 années
GERANCE :- Aline ADJEMIAN demeu
rant 13 allée de Chartres, 33000 BOR
DEAUX
- Anthony GERVOT de
meurant 13 allée de Chartres, 33000
BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26624
2021

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Talence (33) du 26/11/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI ACTA PA
TRIMOINE
Siège social : Résidence Hameau de
la Tour, Villa 21, 163 Route Roustaing,
33400 TALENCE
Objet social : Acquisition, gestion et
administration de tous biens et droits im
mobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Sandrine BOULET
MARCAILHOU D'AYMERIC, née le
17/09/1973 à LIMOGES (87), demeurant
Résidence Hameau de la Tour, Villa 21,
163 Rue Roustaing 33400 TALENCE
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 RCS
de Bordeaux
Pour avis, la Gérance
21EJ26629

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 19/11/2021, à Le Bouscat, il a été
constitué une société par Actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : ALMAPO
Siège social : 47 Avenue de la Libéra
tion 33110 LE BOUSCAT
Objet social en France et à l'Etranger
Toute prise de participation, directement
ou indirectement, dans les sociétés à
objet civil ou commercial, par voie d’ac
quisition, apport ou autrement, la gestion
desdites participations ainsi que leur réa
lisation éventuelle ; Tout conseil, assis
tance, étude technique et commerciale,
recherche de clientèle, d’implantation
commerciale, marketing, assistance en
gestion concernant toutes les entreprises
commerciales, industrielles, ou finan
cières
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Mille euros) 1 000 €
Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer.
Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.
Président : Monsieur Grégory PONS
demeurant 47 Avenue de la Libération
331110 LE BOUSCAT pour une durée
indéterminée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ26616
ECH OS

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée
pluripersonnelle
Dénomination : XVALUE
Siège social : 10, Rue Celsius – ZA
Sylvabelle – 33470 LE TEICH
Objet : vente et application de produit
d’entretien auto, bateau, moto ; création
de
franchise
et
exploitation
de
marque « padxpress »
Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Président : Libero MAZZONE - L’Her
mitage - 47400 Grateloup-Saint-Gayrand
Directeur Général : Benjamin MARTI
NEAU - 13 Rue Barbantalle – 78570 An
drésy
En cas de pluralité d’associés, l’agré
ment préalable des associés statuant dans
les conditions de majorité pour les déci
sions extraordinaires est requis pour
toutes les cessions à titre gratuit ou à titre
onéreux, à l’exception de celles faites
entre associés tant que la société ne
comporte que deux associés. 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 ; il dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ26700

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

« CHAPOVAL »

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 14 rue des
Rétaillons
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 26/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : CHAPO
VAL
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000)
_ 14 rue Retaillons
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune
GERANCE : Monsieur Marc ANGOTTI
demeurant BRUGES (3350) _ 9, rue Cra
beyres, nommé pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, les associés
21EJ26670

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 26 no
vembre 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Nom de la société : FELIX FAURE
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante
ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain
situé 95 boulevard Félix Faure à AUBER
VILLIERS (93300). La construction d’un
ensemble immobilier sur un terrain sis 95
boulevard Félix Faure à AUBERVILLIERS
(93300). La vente, en totalité ou par frac
tion, des immeubles construits, avant ou
après leur achèvement. Et, d’une façon
générale, toutes opérations mobilières ou
immobilières ou financières susceptibles
de faciliter la réalisation des objets cidessus définis, à l’exclusion de toute
opération susceptible de faire perdre à la
société son caractère civil.
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.
Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.
Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.
La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
21EJ26645

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 24
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MRH CHARPENTE
Siège social : 2, l'Hoste Sud, 33720
GUILLOS
Objet social :
- Tout travaux de gros-œuvre, char
pente, couverture, zinguerie, terrasse
bois,
- L’activité de menuiserie bois et alumi
nium, bardage bois,
- L’activité de revêtement des sols et
murs,
- Les activités d’entretien, de nettoyage
et de traitement hydrofuge de toitures et
de tout type de couvertures d’immeuble,
- L’activité de pose et d’entretien de tout
élément de zinguerie et d'étanchéité des
bâtiments, tels géodrains, gouttières,
crochets de gouttière, tôle galvanisée et
feuilles de zinc.
- L’activité de réfection des éléments
de zinguerie,- L’activité d’isolation des
toitures et de tout type de couvertures
d’immeuble.
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 : 3 000 euros
Gérance :
Madame Marion PERRAUD, demeu
rant 2, l'Hoste Sud, 33720 GUILLOS,
Monsieur Renaud HERVE, demeurant
2, l'Hoste Sud, 33720 GUILLOS.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ26644
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
AQUÍ

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
557 Route de La Herrade
33210 LEOGEATS.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEOGEATS du 29 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AQUÍ
Forme : SAS
Au capital de : 1 000 euros
Siège social : 557 Route de La Her
rade – 33210 LEOGEATS.
Objet : L’activité de restauration tradi
tionnelle (la fourniture, la vente et le ser
vice d’aliments et de boissons). Le déve
loppement et l’exploitation, par quelque
moyen que ce soit, d’activités dans le
secteur de la restauration.
Président : Monsieur Jochris GOMEZ –
37 route de Langon – 33210 ROAILLAN
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 Générales sur
justification de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions au jours de
l’Assemblée Générale.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26667
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Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2021 à LA TESTE DE BUCH, il a
été constitué une société par actions
simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DISTILLERIE PAUL
COURTOIS
Siège : 9 avenue des Mimosas Pyla Sur
Mer 33115 LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 1 000 euros
Objet : négoce en vins et spiritueux
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associée unique est libre.
Président : Mme Armelle GUEGAN, : 9
avenue des Mimosas Pyla Sur Mer 33115
LA TESTE DE BUCH
Immatriculation RCS BORDEAUX.
Pour avis,
La Présidente
21EJ26690

Par acte SSP du 02/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : C'TOUT
PROPRE Siège social : 70 RUE NOTRE
DAME, 33000 BORDEAUX Capital : 2.000
€Objet : La société a pour objet d’assurer
un service de nettoyage en tous genre
auprès de particuliers ou de profession
nelles Président : M. NICOLAS FREDE
RIC HUET, 70 RUE NOTRE DAME, 33000
BORDEAUX.Directeur Général : M. AR
NAUD MARCEL ALBERT TAJOURI, 1
RUE DU MASCARET, 33270 FLOIRAC.
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 unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ26707
2021

71

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 25/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
2A VITISERVICES
Siège social: 81 avenue de l'epinette
33500 LIBOURNE
Capital: 1.000 €
Objet: SERVICES AUX ENTRE
PRISES ET AUX EXPLOITATIONS AGRI
COLE, soutiens aux cultures
Président: M. NAKHAL Achraf rési
dence garderose-apt.90-bat. f3 rue pierre
et marie curie 33500 LIBOURNE
Transmission des actions: les ces
sions d'actions seront soumises aux dis
positions relatées ci-après. Les actions
sont librement transmissibles, sauf dispo
sitions législatives ou réglementaires
contraires
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: En cas de pluralité
d'associés, les associés délibérants col
lectivement
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ26695

ANNONCES LÉGALES

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« BERGEROL »

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 14 rue des
Rétaillons
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 26/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : BERGE
ROL
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000)
_ 14 rue Retaillons
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune
GERANCE : Monsieur Marc ANGOTTI
demeurant BRUGES (3350) _ 9, rue Cra
beyres, nommé pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, les associés
21EJ26673

Par ASSP en date du 08/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
FLEXX BOAT Siège social : 5 all René
CASSAGNE - B01 33310 LORMONT
Capital : 2500 € Objet social : La location
de courte durée de bateaux et de véhicules
nautiques avec et sans moteur, Le net
toyage de bateaux de plaisance, Le com
merce de véhicules neufs ou usagés,
Président : M KOYANZO Brice demeurant
5 All R. CASSAGNE 33310 LORMONT élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ26686

Avis est donné de la constitution, le
22/11/2021, de la société CHATSWORTH
HOUSE, Société Civile Immobilière - CA
PITAL SOCIAL : 1.000 € souscrit en nu
méraire - OBJET : Propriété, gestion,
acquisition, entretien, réparation, réfec
tion, rénovation, aménagement et édifica
tion de tous immeubles ; tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles ; administration, mise en valeur
et exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux ; toutes opérations d’acqui
sition et/ou vente à titre occasionnel de
tous immeubles, biens et droits immobi
liers, ainsi que la souscription de tout
emprunt avec ou sans sûreté réelle SIEGE SOCIAL : 38, rue Turenne – 33000
BORDEAUX - DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX.
GERANTS : Mme Nathalie BROCHECWHITE et M. Graham WHITE, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000), 32,
cours Georges Clemenceau.
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis.
21EJ26717
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Par acte authentique du 24/11/2021
reçu par Maître Laurent PATRY, Notaire
à BORDEAUX (33000), 6 rue de la Porte
Basse est constituée la SCI, STOTZINGER-BERTHE Objet : L'acquisition, par
voie d'apport, d'achat, d'échange ou au
trement, de tous immeubles bâtis et nonbâtis, en France, leur détention et leur
administration pour ses associés, la res
tauration et la construction de tous im
meubles. L'ouverture et la gestion de tous
comptes bancaires, en France ou à
l'étranger, la gestion de tous portefeuilles
de valeurs mobilières. La conclusion de
tout emprunt hypothécaire et, à titre ex
ceptionnel, le cautionnement hypothécaire
d'un associé Durée : 99 ans Capital : 2.000
€Cession de parts sociales : Les parts sont
librement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés Siège : BOR
DEAUX (33000) 38 rue Sainte-Colombe,
Appartement 22Gérant : Benny BERTHE,
demeurant à BORDEAUX (33000) 38 rue
Sainte-Colombe Immatriculation au RCS
de Bordeaux
21EJ26735

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

AZUR

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 B rue de
Menespey
33185 LE HAILLAN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Eysines du 23/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AZUR
Siège social : 11 B rue de Menespey –
33185 LE HAILLAN
Objet social : - l'acquisition d'im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement - la pro
priété et la gestion, à titre civil, de tous les
biens mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute participation
dans toutes sociétés, et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu’ils se trouvent - la prise à bail
et la sous location de biens immobiliers,
la construction, la réfection, la rénovation,
la réhabilitation d’immeubles anciens ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destination
- et généralement toute opération de
quelque nature qu’elle soit pouvant être
utile à la réalisation de l’objet social,
pourvu qu’elle ne modifie pas le caractère
civil de la société - éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus 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
Gérance : Monsieur Laurent SAN
MARTIN demeurant 11 B Rue de Menes
pey, 33185 LE HAILLAN
Clauses relatives aux cessions de
parts : Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Dispense d'agrément pour ces
sions à des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ26718
JUDI CIAI RES

SCP André
PEYRESBLANQUES et
Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Aux termes d’un acte reçu par Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (Landes), le 29 novembre 2021, en
cours de publication au SPF de Mont-deMarsan, a été constituée une Société Ci
vile Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LATOUR DU HALLY
Forme : Société civile régie par le titre
IX du livre III du Code civil.
Siège social : Pessac (33600), 1 rue
Edgar Degas.
Objet : acquisition, propriété, adminis
tration ou exploitation par bail, location ou
autrement desimmeubles de la société.
Durée : 99 ans
Capital : Apport en nature : 45.000 €.
Gérance : Madame Catherine MENDI
BOURE demeurant à Pessac (Gironde) 1
rue Edgard Degas, Madame Marie-Chris
tine LATOUR demeurant à Mées (Landes)
856 route d'Angoumé, Monsieur Vincent
LATOUR demeurant à Toulouse (HauteGaronne) 5 bis boulevard du Maréchal
Leclerc.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux (Gironde).
Pour insertion
21EJ26720

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 25 NOVEMBRE 2021 à
MERIGNAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : TRANSPORT HT2N ;
Siège : 13 Ter Rue Marcel Pagnol 33700
MERIGNAC; Durée : quatre-vingt-dix-neuf
années à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital : 6000 euros ; Objet : Prestation
de logistique, de transport de stockage et
d’entreposage de marchandises ; Le
transport public de marchandises ainsi
que le déménagement. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion 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 ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Mohamed AL KHAR
RAT, demeurant 11 Bis Allée Radio 33600
PESSAC, nommé sans limitation de du
rée. Directeur Général : Monsieur Matthieu
VAITULUKINA, demeurant 13 Ter Rue
Marcel Pagnol 33700 MERIGNAC,
nommé sans limitation de durée. La So
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.
21EJ26724

Par acte SSP du 29/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
JOAMDAMAVI
Sigle: SCI
Siège social: 25 rue alain pronneau zi
sylva 33830 BELIN BELIET
Capital: 1.000 €
Objet: ACQUISITION ET LOCATION
DE BIENS IMMOBILIERS
Gérant: M. JACINTO David 92 Rue DE
CAZE 33380 MIOS
Cession des parts sociales : CES
SION AVEC AGREMENTS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26751
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CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société "SPFPL DOCTEUR SARAH
MENGUY ", Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale de Mé
decin Société à Responsabilité au capital :
1.000 €, siège social : TALENCE (33400),
23 boulevard Franklin Roosevelt, Objet :
la prise de participation dans des sociétés
d'exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecin, la par
ticipation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de
ladite profession, la gestion de ces parti
cipations, l'exercice de toutes autres acti
vités sous réserve d'être destinées exclu
sivement aux sociétés d'exercice libéral
ayant pour objet l'exercice de la profession
de médecin dans lesquelles la Société
détient une participation, toutes opéra
tions de quelque nature que ce soit, juri
dique, économique ou financière se ratta
chant à l'objet sus-indiqué, de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement. Durée : 99 ans RCS Bordeaux.
Mme Sarah MENGUY, née le 26 janvier
1987 à Aix-en-Provence (13), demeurant
à TALENCE (33400), 23 boulevard Frank
lin Roosevelt est nommée Gérante pour
une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
21EJ26728

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
20, rue Ferrère, le 16 novembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière
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.
La dénomination sociale est : SCI ARCAFA.
Le siège social est fixé à : LA TESTEDE-BUCH (33260), 9 boulevard de
l'Océan.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Le gérant est Monsieur Xavier COL
LANTIER, demeurant à LA TESTE-DEBUCH, 9 boulevard de l’Océan.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ26732

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 26 no
vembre 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL unipersonnelle dénommée «
MARIE PAUL » au capital de 1.000 €, dont
le siège social se situe 26 Bis Allée Fran
çois de Fénelon, 33120 ARCACHON,
présentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Le contrôle, la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, constituées ou à constituer,
l’acquisition, la gestion et la vente de
toutes valeurs mobilières ; Toutes actions
de direction, d’animation ou de gestion
dans toutes sociétés, entreprises ou opé
rations civiles ou commerciales, fran
çaises ou étrangères,
Gérance : M. Benjamin SOISMIER,
demeurant 26 Bis Allée François de Fé
nelon, 33120 ARCACHON.
21EJ26777
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE EULALIE du
24-11-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WAC RESTAURATION
Siège : Centre Commercial L'Aire du
Temps - Cellule 2 - RD 911 - 33560 STE
EULALIE
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : La restauration rapide, sur place
et à emporter,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
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. Arnaud DRISS demeu
rant 36 bis allée de la Pépinière 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC,
Directeurs généraux : M. Christophe
ARMELLINI demeurant 6, chemin de
Couvertaire 33450 ST LOUBES et M.
William GRANDE demeurant Rés. Villa
Alexandre - 3 Cotes de la Garonne - Appt
B110 - 33310 LORMONT,
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26738

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
18/11/2021 de la société « FJO », SAS au
capital de 5 000 € divisé en 5 000 actions
d’1 € chacune, entièrement souscrites et
intégralement libérées. Siège social :
Château Perron 33210 ROAILLAN. Du
rée : 99 ans Objet : L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que la propriété,
l'exploitation et la disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; La conclusion
en qualité de preneur de tout contrat
conférant des droits immobiliers sur tous
immeubles bâtis ou non bâtis ; La gestion
et l’administration, notamment par mise en
location ou vente, de tous immeubles ou
droits immobiliers, ainsi que l’entretien, la
réparation, l'aménagement et l'édification
de toutes constructions ; La mise en œuvre
de toutes procédures administratives ou
judiciaires destinées à assurer la libération
effective des immeubles, le règlement de
tout loyers et charges, l’expulsion des
locataires ; La construction et/ou la démo
lition en une ou plusieurs tranches de
bâtiments industriels, commerciaux, de
bureaux, d’entrepôts ou autres ; L’obten
tion de toutes ouvertures de crédits avec
ou sans garantie hypothécaire, en vue de
réaliser l’objet social et de permettre à la
société d’acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit Pré
sident : la Société DOUBLE CLEAR, SARL
au capital de 1 000 €, ayant son siège
social Château Perron 33210 ROAILLAN
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 851 311 423. Cession :
La cession ou la transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Les cessions entre associés sont libres.
RCS BORDEAUX. Pour avis La Prési
dente
21EJ26756
ECH OS

BBC TRANS

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 5, La coulée
33860 REIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BBC TRANS
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 9 000 euros
SIEGE SOCIAL : 5, La coulée 33860
REIGNAC
OBJET : Transport routier
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Monsieur Valentin BADESCU demeu
rant 5 La coulée 33860 Reignac
IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.
Pour avis,
21EJ26742
JUDI CIAI RES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle
33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81
medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

SAS DE LA FONTAINE
AVIS DE CONSTITUTION
SAS DE LA FONTAINE
Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros
Siège social : 132 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
25/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : SAS DE LA FONTAINE
Siège : 132 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : toutes activités de promotion
immobilière et de marchand de biens, à
savoir l'achat de biens immobiliers ou
terrains en vue de leur revente ; l’acquisi
tion d’immeubles et terrains ainsi que la
propriété, l’exploitation et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; l’ac
quisition d’immeubles de toute nature en
vue de leur location, en ce compris mais
non exclusivement sous le régime de la
location meublée, ou en vue de leur re
vente ; la construction et/ou la démolition
en une ou plusieurs tranches de bâtiments
industriels, commerciaux, de bureaux,
d’habitation, d’entrepôts ou autres, en vue
de leur location ou de leur vente (en tota
lité ou par fractions, avant ou après leur
achèvement) ; la gestion et l’administra
tion, notamment par mise en location ou
vente, de tous immeubles ou droits immo
biliers, ainsi que l’entretien, la réparation,
l’aménagement et l’édification de toutes
constructions ; la mise en œuvre de toutes
procédures administratives ou judiciaires
destinées à assurer la libération effective
des immeubles, le règlement de tout loyers
et charges, l’expulsion des locataires ;
l’obtention de toutes ouvertures de crédits
avec ou sans garantie hypothécaire ou la
souscription de tous contrats de crédit-bail
immobilier, en vue de réaliser l’objet social
et de permettre à la société d’acquitter
toutes les sommes dont elle pourrait être
débitrice à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit
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 ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l’Associé Unique
sont libres. Toutefois, en cas de pluralité
d’associés, la cession ou la transmission
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, un
conjoint, un ascendant ou descendant est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres.
Président : La société 10/10, SARL au
capital de 2 078 860 €, ont le siège social
est situé 132 rue Saint Genès – 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 440 379 824
Directeur général : Monsieur Nicolas
QUILICHINI, né le 25 mai 1969 à Bordeaux
(33), de nationalité française, demeurant
132 rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26745
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FRED DUPRAT
CARRELAGE

EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue des
Anciens combattants
33250 CISSAC-MEDOC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 25 no
vembre 2021, il a été constitué une EURL
dénommée :
FRED DUPRAT CARRELAGE
Siège social : 10 rue des Anciens
combattants 33250 - CISSAC-MEDOC
Capital : 5.000 euros
Objet : Tous travaux de pose de car
relage et revêtements de sol.
Gérance : Frédéric DUPRAT Demeu
rant 10 rue des Anciens combattants 33250 CISSAC-MEDOC.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ26755

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 29 Novembre 2021, il a été constitué
une Société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : L’HACIENDA
Forme Juridique : SAS
Capital : MILLE EUROS (1.000 €)
Siège Social : 64, rue du Pas Saint
Georges – 33000 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : L'exploitation de tous fonds de
commerce de vente au détail de textiles,
accessoires, chaussures et articles de
bazar
Président : La Société MARTIN
JOURNO HOLDING, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 10.000 €,
dont le siège social est sis 72, rue du Pas
Saint Georges – 33300 BORDEAUX, im
matriculée au RCS DE BORDEAUX sous
le numéro 822 743 118.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
21EJ26760

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à GRADIGNAN (33) du 29 No
vembre 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ESTELLE LE
COENT
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Siège social : 4, rue des TROENES –
33170 GRADIGNAN
Objet principal : Architecte paysagiste,
conception de plans paysagers, création
d’espaces verts
Maîtrise d'œuvre et toutes missions se
rapportant à l'acte de l'aménagement de
l'espace extérieur
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 900,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces
sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés
Président : Madame Estelle LE COENT
demeurant 1 rue Saint François Xavier,
Res st Jacques, Bat B Appt 12 - 33170
GRADIGNAN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
21EJ26710
2021
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Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

Suivant acte reçu par Me Nicolas CA
BARROUY, notaire à BRANNE, le 09
Novembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI PELLET
JFLP", siège social : RAUZAN (33420), 6
lieudit Le Nègre.
Capital social : QUATRE-VINGTS
MILLE EUROS (80.000,00 €), divisé en
800 parts sociales de CENT EUROS
(100,00 €) chacune, numérotées de 1 à
800,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement 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'acquisition, la vente à titre exceptionnel,
la prise à bail, la location-vente, la pro
priété ou la copropriété de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte
- la réfection, la rénovation, la réhabilita
tion d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination - l'admi
nistration, la mise en valeur et plus géné
ralement l'exploitation par bail ou autre
ment des biens sociaux - l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et faci
lités de caisse avec ou sans garantie hy
pothécaire, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société ; la société
peut, notamment constituer hypothèque
ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux.
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Jean-François PEL
LET, agriculteur et Madame Lydie Fran
çoise TROUPLIN, vendeuse, demeurant
ensemble à RAUZAN (33420), 6 lieudit Le
Nègre.
Pour avis - Le Notaire
21EJ26740

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

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 : THOTHEM
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de 1000 euros
Siège social : 18 rue du Meilleur Ouvrier
de France – ZI de l’Hippodrome - 33700
MERIGNAC
Objet social :
- L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers en France
et à l’étranger ;- L’acquisition et la gestion
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers, toutes participations dans le capital
de toutes sociétés françaises ou étran
gères constituées ou en cours de consti
tution, quels qu’en soient la forme et
l’objet, par achat, souscription, échange,
fusion, alliance, société en participation ou
autrement ainsi que dans les mêmes so
ciétés et mêmes moyens de toutes obli
gations et titres émis par ces sociétés ;Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d’en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d’en respecter le caractère
civil.
Les cessions de parts sociales entre
associés sont libres. Les cessions de parts
sociales à des tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant en assemblée générale extraor
dinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Thomas PESTOURIE, né
le 6 Août 1989 à BORDEAUX, de natio
nalité Française, et demeurant 6 Chemin
Martinot, 33370 POMPIGNAC
21EJ26758

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LA ROUSSE
RIE
Forme : EURL
Capital social : 1 000 € avec un capi
tal minimum de 1 000 €
Siège social : DOMAINE DE LA
ROUSSERIE - 30 CHEMIN DE LA ROUS
SERIE, 33240 CADILLAC EN FRONSA
DAIS
Objet social : GITES ET HEBERGE
MENTS DE COURTE DUREE LOCATION
ET EXPLOITATION DE BIENS IMMOBI
LIERS PROPRES ORGANISATION EVE
NEMENTIEL : RECEPTION MARIAGE,
SEMINAIRES PRESTATIONS DE CONSEIL
AUX ENTREPRISES ACTIVITE DE GES
TION DE PRODUITS FINANCIERS POUR
COMPTE PROPRE
Gérance : Mme Caroline RENAUDIN
demeurant DOMAINE DE LA ROUSSE
RIE - 30 CHEMIN DE LA ROUSSERIE,
33240 CADILLAC EN FRONSADAIS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
21EJ26767

Par acte sous seing privé en date du
23 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : Entropeak : 15 rue
Perey, 33000 Bordeaux
Objet : l'étude d'investissements ou de
prises de participations sous toutes formes
dans toutes les affaires ou entreprises
industrielles, commerciales, financières
ou immobilières, créées ou à créer, l'ac
quisition, sous toutes formes, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription, de fusion ou autrement,
de titres et de valeurs de sociétés, la prise
de tous intérêts dans toutes affaires et
entreprises, la gestion de ces participa
tions ou intérêts, la réalisation de mis
sions, d'études, de conseils, de sur
veillance, de contrôle, la gestion, la direc
tion, l’administration de toutes sociétés ou
groupements ou entités juridiques de tous
types et de toutes formes, l’exercice de
tout mandat social, la conduite de la poli
tique des filiales et plus généralement
l’animation des filiales, la réalisation de
toutes prestations services, placements
financiers
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 190.000 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées par lui-même, ou par un
mandataire associé. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les transmissions d’actions
sont libres
Président : Julien Kassubeck, 15 rue
Perey, 33000 Bordeaux
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis, Le Président.
21EJ26778

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
30.11.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PK DEVELOPPEMENT
Siège 1, rue Victoire Américaine à
BORDEAUX (33000)
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 3.000 euros
Objet : La société a pour objet tant en
France qu’à l’étranger toutes transactions
immobilières sur immeubles et fonds de
commerce en gestion immobilière, cour
tage, annonces édition, l’activité de mar
chands de biens et d’administrateurs de
biens. A ces fins, la société peut notam
ment créer, acquérir, prendre à bail, ins
taller, exploiter, céder tous établisse
ments, fonds de commerce, usine, ate
liers, accepter ou concéder tous mandats
de concession, représentation, dépôt et
autres, prendre, acquérir, exploiter tous
brevets et procédés.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique et entre
associés est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
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.
Président :
Jean-Marie PLESTANT demeurant à
BIARRITZ (64200) – 24, rue des Prime
vères.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Présidence
21EJ26775

74

ECH OS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI MAM'ELLES
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 42 lot de l'escaley 2,
33450 ST LOUBES
Objet social : Achat et location d’un
bien situé 20 rue amand mouchague
33440 SAINT VINCENT DE PAUL à usage
professionnel. La société pourra ultérieu
rement faire l’acquisition, en vue de leur
exploitation, d’autres biens immobiliers.
Gérance : Mme Lucie MANON demeu
rant 42 lot de l'escaley 2, 33450 ST
LOUBES
Clause d'agrément : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ26761

IUKA

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue Paul Rivet,
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
MEDARD du 29/11/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : IUKA - Siège social : 14 rue Paul
Rivet, 33160 ST MEDARD EN JALLES Objet social : propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers - Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS - Capital social : 1 000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Christophe MERY 14 rue
Paul Rivet 33160 ST MEDARD EN
JALLES
Clauses relatives aux cessions de
parts : 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
21EJ26844
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MEDOC CYCLES

SASU au capital de 1000€
Siège social: 14 rue des Tilleuls
33180 VERTHEUIL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à
VERTHEUIL du 23.11.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination : MÉDOC CYCLES
Siège : 14 rue des Tilleuls, 33180
VERTHEUIL
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : l'exploitation d'un commerce de
vente, d’entretien et de réparation de
cycles; la vente d'accessoires et d'équipe
ments de cycles, la vente de pièces déta
chées de cycles, tant neuve que d'occa
sion ; le dépôt-vente de cycles ; un service
de déplacement au domicile du client pour
récupérer et/ou ramener le cycle; la loca
tion de cycles.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Cédric MARCOU, demeu
rant 14 rue des Tilleuls, 33180 VER
THEUIL
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ26786

QUENOD & CO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue de Caulet,
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Vincent de Tyrosse,
Le Haillan et Bordeaux des 26,28 et
29/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : QUENOD & CO
Siège social : 14 rue de Caulet,
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, l'administration et la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ; éventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles détenus par la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : M. Alain QUENAUDON, né
le 29/04/1954 à VILLERS AUX VENTS,
demeurant 3 rue des Carrières 33185 LE
HAILLAN ; Mme Eve QUENAUDON, née
le 04/02/1985 à BORDEAUX, demeurant
4 allée des Couilhics 40230 ST VINCENT
DE TYROSSE ; M. Pierre QUENAUDON,
né le 16/04/1983 à BORDEAUX, demeu
rant 14 Rue de Caulet 33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ26781
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Par acte SSP du 28/10/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
SA SERVICE
Siège social : 30 Cours de Québec,
3ème Etage – Appart 3332, 33300 BOR
DEAUX
Capital : 100€
Objet : La mise à disposition de per
sonnelle, transport, location de matériel,
vente des matériaux BTP
Président : M. Sergio Filipe ALVES
ROQUE, 30 Cours de Quebec, 3ème
étage – Appart 3332, 33300 BORDEAUX.
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 BORDEAUX
21EJ26791

Par acte SSP du 30/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
TOURCOING SALEMBIEN
Siège social: 7 rue victor hugo 33185
LE HAILLAN
Capital: 250 €
Objet: Acquisition cession prise à bail
gestion construction aménagement répa
ration location administration de tous
biens mobiliers et immobiliers
Gérant: Mme PERNOT Camille 35 Bis
Rue Ronteau Gaillard 33320 EYSINES
Cession des parts sociales : Cession
libre entre associés conjoints ascendants
et descendants agrément des associés
représentant les 3/4 du capital social pour
les cession aux tiers
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26837
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 25 No
vembre 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
caractéristiquessuivantes :DENOMI
NATION : SIMPLY ORGANIC.SIEGE
SOCIAL : 65 Rue de l'école normale,33200
BORDEAUX (Gironde) .OBJET : La So
ciété a pour objet, en France et àl 'étran
ger : · de vendre tous produits alimentaires
issus de l’Agriculture Biologique,complé
ments alimentaires, écoproduits, cosmé
tiques, livres, produits d’équipements de
la maison et de la personne respectueux
de l’environnement et de fournir toutes
prestations de service y afférents, · de
vendre des plats à emporter accessoire
ment ainsi que d’organiser un service de
restauration sur place, · d’organiser des
cours et notamment des cours de cuisine,
conférences et expositions, de participer
aux foires et marchés, de faciliter et de
promouvoir la production, la transforma
tion et la commercialisation des produits
de l’Agriculture biologique certifiée, no
tamment ceux des producteurs locaux et
ceux présentant un intérêt pour la protec
tion de l’environnement, les énergies
douces, les méthodes naturelles, etc. · la
création, l’acquisition, la cession,l’exploi
tation, la prise en location gérance de tous
fonds de commerce de même nature,la
prise à bail, l’exploitation de tous établis
sements, l’acquisition, la constructiond’im
meuble pour y installer son activité, ainsi
que la participation de la Société, partous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacherà
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; · et plus gé
néralement, d'effectuer toutes opérations
juridiques, économiques ou financières,
civiles ou commerciales,mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement àl'objet social ou
susceptible d'en favoriser l'extension ou
le développement. DUREE : 99 ans. CA
PITAL : 5 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DEVOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription des titres au nom de l’associé, au
jour de l’assemblée, dans lescomptes de
titres tenus par la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant devoix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour les ces
sions d'actions à des tiers par un associé
est donné par les associés. PRESIDENT :
La Société« KIWI FRENCH », Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000 €
sise 65rue de l’école normale, 33200
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S de
BORDEAUX sous le numéro 905 103 321.
IMMATRICULATION : Au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le président.
21EJ26794

KALIBRI CONSEILS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p du
26.11.2021 il a été constitué une société
avec les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée,
Dénomination sociale : KALIBRI
CONSEILS,
Siège social : 3 rue des Thuyas, 33600
PESSAC,
Objet social : Consulting en Informa
tique,
Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS,
Capital social : 1.000 euros,
Président : SAS IMMERSIO CAPITAL,
représentée par Nicolas FILIPPI, 14 rue
Waldeck Rousseau, VILLENAVE D’OR
NON (33140),
Directeur Général : Estelle SAYEG,
demeurant 3 rue des Thuyas, 33600
PESSAC,
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
21EJ26824
ECH OS

SCI ISMA

47 Rue Cazeaux Cazalet
33410 CADILLAC
Tél : 05 56 27 36 11

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 23 novembre
2021, à Capian.
Dénomination : AJ TERRASSEMENT
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle.
Siège social : Lieu-dit Le Baraillot,
33550 Capian.
Objet : travaux de terrassement courant
et travaux préparatoires.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1 000 euros
Gérant : Monsieur Justin AIDI, demeu
rant 8 Escorchebouc, 33550 Capian.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, La gérance
21EJ26848

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : ANASO
- SIEGE SOCIAL : 46 RUE SAINT
SERNIN – 33000 BORDEAUX
- OBJET : ACQUISITION – GESTION –
VENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 5.000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 5.000
euros
- GERANCE : Barthélémy PARSY de
meurant 46 rue Saint Sernin 33000 BOR
DEAUX
- CESSION DE PARTS : Cession sou
mise à agrément à l'exception des ces
sions entre associés
- IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ26810

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 26.11.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : XXXIII
Siège social : 9 rue Cotrel – 33000
BORDEAUX
Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location, ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. François ALAPHILIPPE,
demeurant 9 rue Cotrel – 33000 BOR
DEAUX.
Cession de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné. Toutefois, seront dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
associés, aux héritiers et ayants droits.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ26815
JUDI CIAI RES

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 €
Siège social : 27 Hameau de la
Grange
44 Avenue de l’Epinette
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 novembre 2021 à Libourne,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ISMA,
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,
Siège social : 27 Hameau de la
Grange – 44 Avenue de l’Epinette – 33500
LIBOURNE,
Objet social : L’acquisition, la gestion,
la location, l’administration de tous biens
immobiliers et mobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Mansur KAMBA
ROV, demeurant 27 Hameau de la
Grange – 44 Avenue de l’Epinette – 33500
LIBOURNE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants, les cessions à toutes autres per
sonnes nécessiteront un agrément de tous
les associés.
La gérance
21EJ26889

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX
OLIVERSAND
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 6 Petit Capron, 33390
SAINT PAUL
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT PAUL du
24/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : OLIVERSAND
Siège social : 6 Petit Capron, 33390 ST
PAUL
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis 9 cours du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33390 BLAYE, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.
Gérance : M. Olivier CONSEIL, demeu
rant 6 Petit Capron, 33390 SAINT PAUL,
Mme Sandrine CONSEIL, demeurant 6
Petit Capron, 33390 SAINT PAUL,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis, la Gérance
21EJ26851
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PBI

Société par action simplifié au
capital de 1.000 euros
315 route de canéjan - 33170
GRADIGNAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 29 novembre 2021 à Bordeaux, il
a été constitué par la SAS LIVE IN
FRANCE immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 823168620 associé
à 50% et monsieur PORTE Jean-Pierre
associé à 50%, une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : PBI
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1 000 €
Siège social : 315 route de canéjan 33170 GRADIGNAN
Objet social : Achats, rénovation et
revente de bien immobilier ; Marchands
de biens ; Promotions immobilières ; Lo
cation d'immeubles bâtis ou non bâtis, nue
ou meublée, ou autrement, de tous biens
mobiliers et immobiliers ; Activités de
prestations de services et conseils aux
entreprises et aux particuliers ; Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant directement ou indirecte
ment à cet objet, ainsi qu’à la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe..
Président: LIVE IN FRANCE SAS siren
823 168 620 immatriculée au RCS de
Bordeaux, domiciliée au 315 route de
canéjan - 33170 GRADIGNAN et repré
sentée par Monsieur Denis BORDENAVE
son président
Directeur Général: Mr PORTE JeanPierre né le 20 juillet 1968 à Oullins de
meurant au 35 rue de la Bouhume - 33850
LEOGNAN
Clause d'agreement : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés sauf pour les
cessions entre associés qui sont libres.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Date de clôture de l'exercice social :
31décembre. par dérogation, le premier
exercice social clôturera le 31 décembre
2022
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Pour Avis
21EJ26860

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à BEAUTIRAN, en date du 23 NOVEMBRE
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : LES PETITES
ABEILLES; Siège social : 7 Rue LamotheBarbot 33640 BEAUTIRAN; Objet social :
location, gestion d’immeubles ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital social :
1000 euros ; Gérance : Madame Jessica
POIGNANT, demeurant 1 quater Champs
de Lahon 33720 GUILLOS, et Madame
Pamela ROBAK, demeurant 7 Rue La
mothe-Barbot 33640 BEAUTIRAN, sont
nommées sans limitation de durée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
l'agrément des associés est donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
21EJ26872
2021

75

ANNONCES LÉGALES

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON 05.57.77.90.00

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : GIA SENA.
Siège : 14 Route de Coudart 33710
BAYON SUR GIRONDE.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S..
Capital : 5 000 €.
Objet :
L'animation d’un réseau, ainsi que la
formation, le conseil et l’aide à la commer
cialisation des activités citées dans l’objet.
La réalisation de prestations de services
ponctuelles ou récurrentes via un réseau
de partenaires (licenciés et/ou franchisés)
telles que :o Le tri, le débarras, le désen
combrement avec une démarche de reva
lorisation, ainsi que le nettoyage, la dés
infection, la désinsectisation, le range
ment, l’aménagement et la remise en état
de logements et locaux insalubres notam
ment dans le cadre du syndrome de Dio
gène, d’incurie, de squat ou suite à décès,
o Le nettoyage et l’entretien courant l’en
tretien d’immeubles, copropriétés, rési
dences, bureaux et autres locaux des
professionnels et des collectivités pu
bliques,o Le nettoyage de logements
(studio, appartement et maison) et autres
dépendances chez les particuliers, dans
le cadre de déménagement ou emména
gement, lors des états des lieux de sortie,
pour la mise en vente ou en location, etc.,
o Les services à la personne,o Le négoce
de matériels de nettoyage. La mise en
œuvre d'une politique commerciale no
tamment par l’exploitation d’enseignes ou
de marques ; la mise en œuvre de services
pour faciliter la gestion technique, admi
nistrative et financière des activités ; et
l’apport de toutes informations et forma
tions. Toute activité de communication et
de gestion commerciale tels que l’édition
et la diffusion de manuels, plaquettes,
flyers et tous autres outils sur supports
papiers et digitaux. Plus généralement,
toutes opérations de quelques natures
qu’elles soient, juridiques, économiques
et financières, civiles et commerciales
ainsi que toutes opérations industrielles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes, susceptibles d’en faciliter l’ex
tension ou le développement. La partici
pation de la Société, par tous moyens à
toutes entreprises créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, fusions, alliances,
sociétés en participation ou groupements
d'intérêt économique.
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 associés
Président : Vincent VIAROUGE demeu
rant au 14 Route de Coudart 33710
BAYON SUR GIRONDE.
Directeur général : Fernand VIA
ROUGE demeurant au 149 Avenue Léo
Drouyn 33450 IZON.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de LIBOURNE. Pour avis. Le Président.
21EJ26863

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 17/11/2021, il a été consti
tué une EURL dénommée : MIRA
CONSTRUCTION. Capital : 10 000 €.
Siège : 172, av. du Mchal Leclerc à 33130
BEGLES. Objet : Entreprise générale du
bâtiment. Durée : 99 ans. Gérant : Mme
Caize OZGUL, épouse DEGER, demeu
rant à 33300 BORDEAUX, Rés. Catalpa,
rue Maryse Bastié – Appt. 7, Esc. 4.
21EJ26817

76

ECH OS

LA TUT CONNECTION
SASU, CAPITAL 100.000
EUROS, 33 ROUTE DE
CANTELOUP 33390
FOURS, RCS LIBOURNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30.11.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA TUT
CONNECTION - Forme sociale : SASU Au capital de : 100.000 €. - Siège social :
33 route de Canteloup 33390 FOURSObjet : Prise de participation dans le ca
pital de toutes sociétés. L'assistance
technique, administrative et financière.
L'acceptation de toute fonction de gérance
ou d'administration. - Président : M. Ma
thieu LABATTUT demeurant 33 route de
Canteloup 33390 FOURS- Commissaire
aux comptes : M. Stéphane MANDINDurée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ26875

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ME
RIGNAC du 29/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : EL BAROMA
SIEGE SOCIAL : 32 avenue Raymond
Poincaré – 33700 MERIGNAC
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion de tous immeubles et bien
immobiliers ;
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Emilie MALARD et Lionel
FERBER demeurant 32 avenue Raymond
Poincaré – 33700 MERIGNAC
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ26885

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 26 novembre 2021, il a été constitué
pour une durée de 99 ans à compter la
date d’immatriculation de la société au
RCS de BORDEAUX, une société civile
immobilière dénommée « SCI BCI » dont
le siège social se situe 18 Bis Avenue des
Frères Montgolfier, 33510 ANDERNOS
LES BAINS au capital de 1.000 € constitué
uniquement d’apports en numéraire, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers ;
Gérance : M. Pierre-Jean CHARET
demeurant 76 Chemin de Gestas, 33750
CROIGNON et M. Jonathan BLOUIN de
meurant 2 Boulevard de la République,
Apt D, 33510 ANDERNOS LES BAINS ;
Cessions de parts : agrément des as
sociés représentant au moins la moitié des
parts sociales requis dans tous les cas.
21EJ26898
JUDI CIAI RES

SÉBASTIEN BILLANT

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 17, Lot Marty,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEYCHAC ET CAILLAU
du 26 novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Sébastien BILLANT
Siège : 17, Lot Marty, 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 4 000 euros
Objet : activités de photographe
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 :
Sébastien BILLANT, demeurant 17 Lot
Marty 33750 BEYCHAC ET CAILLEAU
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26890

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
JEM'S MOTORS Société à responsa
bilité limitée unipersonnelle au capital de
1 000 euros Siège social : BUROBIS, 15
Avenue du Général de Gaulle, 33120
ARCACHON AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri
vée en date à GUJAN MESTRAS du
29/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle Dénomination so
ciale : JEM'S MOTORS Siège social :
BUROBIS, 15 Avenue du Général de
Gaulle, 33120 ARCACHON Objet social :
La prise de participation dans toutes so
ciétés et autres personnes morales de
toutes formes, l’acquisition, l’exploitation
et la gestion de ces participations ; L’ani
mation 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, administrative, fi
nancière et comptable, de marketing, de
documentation et de recherche, de recru
tement et de gestion de personnels. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 1 000 euros Gérance : Monsieur
Sébastien FAYET, demeurant 41 D Cours
de Verdun 33470 GUJAN MESTRAS,
Madame Marlène CAPDEPON, demeu
rant 41 D Cours de Verdun 33470 GUJAN
MESTRAS, Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX Pour avis, la Gérance
21EJ26827
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DÉCEM BRE

ELLIM HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4-6, cours du
Médoc
Apt 112 Résidence Les Chais
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 19 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ELLIM HOL
DING
Siège social : 4-6, cours du Médoc Apt
112 Résidence Les Chais, 33300 BOR
DEAUX
Objet social : Les activités de consul
ting, La prise de participation majoritaire
ou minoritaire dans toutes sociétés,
quelles qu'en soient la forme et l'activité,
L'animation des sociétés qu'elle contrôle,
Toutes activités de conseils, d'assistance
ou de prestations de services, en matière
commerciale, administrative, financière,
juridique, comptable, de gestion, tech
nique et autres, au profit des filiales de la
société ou de toutes autres sociétés dans
laquelle elle détiendrait une participation,
Les activités de formation dans le domaine
du management et commercial, Acquisi
tion et gestion de tous biens meubles et
immeubles, la gestion de liquidités finan
cières et la souscription de tout contrat, la
gestion du patrimoine de l'entreprise et
tout placement des disponibilités
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Raphaël MILLE,
demeurant 4, cours du Médoc Apt 112,
Résidence Les Chais 33300 BOR
DEAUX-, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ26901

Par acte SSP du 26/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SC RENOVATION Siège social : 12 route de
l'Intendant, 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
Capital : 500 € Objet : travaux de maçon
nerie générale Président : M. SEYIT CI
CEK, 12 route de l'Intendant, 12, 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU. 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 entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX
21EJ26920

Par acte SSP du 30/11/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
INVESTO
Nom commercial: INVESTO
Siège social: 7 rue du professeur
bergonié 33800 BORDEAUX
Capital: 3.000 €
Objet: Conseil en acquisition de biens
immobiliers, gestion immobilière, transac
tions immobilières
Gérant: Mme TASSIN DE SAINTPEREUSE Aude 44 Rue de Varenne
75007 PARIS
Co-Gérant: M. DE REMACLE Cyril 7
Rue du Professeur Bergonié 33800 BOR
DEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ26930
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
30/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : BORDEAUX
MEDOC
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Objet social : La promotion immobilière
et plus particulièrement : l’acquisition d'un
ensemble immobilier situé à BORDEAUX
(33300), 17-19 cours du Médoc ; l’aména
gement, la construction et la réhabilitation
de logements ; la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; L’activité de lotisseur et
de marchands de biens
Durée de la Société : 20 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 :
La société EAG DEVELOPPEMENT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
situé 367 Boulevard du Président Wilson
33200 BORDEAUX
La société IDEAL GROUPE, Société
par actions simplifiée au capital de
10 514 400 euros, dont le siège social est
situé 7 Rue Crozilhac 33000 BORDEAUX
La société VP PATRIMOINE, Société à
responsabilité limitée au capital de
500 000 euros, dont le siège social est
situé 44 rue du Haillan 33000 BORDEAUX
Gérance :
La société IDEAL GROUPE, associée,
Société par actions simplifiée au capital
de 10 514 400 euros, dont le siège social
est situé 7 Rue Crozilhac 33000 BOR
DEAUX
21EJ26907

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TORO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 rue du Meilleur Ouvrier
de France – ZI de l’Hippodrome - 33700
MERIGNAC
Objet social :
- L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers en France
et à l’étranger ;
- L’acquisition et la gestion de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers,
toutes participations dans le capital de
toutes sociétés françaises ou étrangères
constituées ou en cours de constitution,
quels qu’en soient la forme et l’objet, par
achat, souscription, échange, fusion, al
liance, société en participation ou autre
ment ainsi que dans les mêmes sociétés
et mêmes moyens de toutes obligations
et titres émis par ces sociétés ;
- 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.
Les cessions de parts sociales entre
associés sont libres. Les cessions de parts
sociales à des tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant en assemblée générale extraor
dinaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Thomas PESTOURIE, né
le 6 Août 1989 à BORDEAUX, de natio
nalité Française, et demeurant 6 Chemin
Martinot, 33370 POMPIGNAC
21EJ26909
ECH OS

Suivant acte sous seing privé en date
du 26 novembre 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : ATELIER METAA
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 9, rue de Condé, Bureau
3 - 33000 BORDEAUX
Objet : Architecte
Durée : 99 ans
Capital : 4 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Clément MEY
NARD demeurant 9, rue Nuyens - Appt
312 -33100 Bordeaux
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
La Gérance
21EJ26918

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
30 novembre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PÉI AUDOUIN
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 388, route des Huguets –
33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : Entre
prise de travaux agricoles, location de
matériel et véhicule avec ou sans chauf
feur.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jérôme AUDOUIN
demeurant au 388, route des Huguets –
33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS et
Monsieur Jean-Laurent AUDOUIN, de
meurant au 363, route des Huguets –
33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
21EJ26924

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

GENERATION PISCINES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
Siège social : 34 Rue Jean
Baptiste Charcot, 33700
MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
26/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GENERATION PIS
CINES
Siège : 34 Rue Jean Baptiste Charcot,
33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétéS
Capital : 10 000 €
Objet : Le commerce de détail de pis
cine en kit, l’achat et la revente de tous
produits, matériels et accessoires de pis
cines, spas, saunas, la commercialisation
de tous produits en lien avec les activités
de la société.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Olivier GORGUES, de
meurant 34 Rue Jean Baptiste Charcot –
33700 MERIGNAC.
Directeur général : M. Alexandre
DRUETZ, demeurant 77 Avenue de la
République - 33240 SALIGNAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, le Président
21EJ26928

SCP LAMAIGNERE-BRUN,
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/11/2021, il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PURA ANDALUCIA
Forme : SAS
Capital : 1 000 euros
Siege social : 11 Esplanade Jean Val
leix - 33110 LE BOUSCAT
Objet : Toute activité de commerce de
détail alimentaires ou non en magasin
spécialisé ou non ; Toute activité de
commerce de détail de boissons (non
destinées à la consommation sur place)
alcoolisés ou non ;Président : Monsieur
BROUILLAC Bertrand, Demeurant 11
Esplanade Jean Valleix - 33110 LE
BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix
21EJ26893
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Pierre BRUN, notaire à SALLES,
en date du 20 octobre 2021, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI YUMI ANH
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1000,00€
Siège social : 5bis Rue Guy Pellerin
33114 LE BARP
Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Gérance : Monsieur Yannick ALNET
demeurant à LE BARP (33114),
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d'agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
Le Notaire.
21EJ26944
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DÉCEM BRE

ALFA FORMATIONS &
CONSEILS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
100 euros
Siège social : 10 Avenue des
Alouettes
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à EY
SINES du 30 novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ALFA Formations &
conseils.
Siège : 10 Avenue des Alouettes 33320
EYSINES.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 100 euros.
Objet : L'enseignement, la formation
professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public (formation à distance ou en face à
face pédagogique), L'organisation de sa
lons et de conférences, L'édition de revues
et d'ouvrages professionnels ou tech
niques, Le conseil et la gestion de la for
mation et de l'information à distance et la
mise en place d'outils de e-learning,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société Hexcellium
conseil, SAS au capital de 1 000 euros
dont le siège social se situe 10 Avenue
des Alouettes 33320 EYSINES, immatri
culée au RCS sous le numéro 904 857 240
RCS BORDEAUX, représentée par Mme
Caroline THORON, Directrice Générale.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ26933

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 novembre 2021, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : LES DS DU BASSIN
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique
Siège social : 13, allée Camille Jullian –
33260 LA TESTE DE BUCH
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l’exploi
tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l’article R 923-9 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérant : Madame Sarah DUBERN de
meurant au 13, allée Camille Jullian –
33260 LA TESTE DE BUCH
Cession de parts : cession de parts
libres entre associés, avec agrément des
coassociés vis à vis des tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ26942
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

G.M.B.H
Société par actions simplifiée au capital
de 1 002 euros
Siège social : Impasse Ostréas Edulis
Cabane 42, 33260 LA TESTE DE BUCH
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
29/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : G.M.B.H
Siège : Impasse Ostréas Edulis
Cabane 42, 33260 LA TESTE DE
BUCH
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 002 euros
Objet : l'animation d'une ou plusieurs
sociétés, la réalisation de prestations
administratives, comptables, juridiques, et
la gestion de toutes valeurs mobilières la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements, la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités
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 : Monsieur Guillaume LIME,
demeurant 3 Impasse de la Casseyre,
33380 MIOS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ26935

Aux termes d'un acte sous seing privé
à Lege Cap Ferret en date du 1/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée,
Dénomination sociale : AVIATION &
HERITAGE
Siège social : 13B RUE DE L'OCEAN –
LE VILLAGE DES CANONNIERS (26)
PIRAILLAN 33970 LEGE CAP FERRET
Objet social : Prestations de services,
commerciales notamment dans le do
maine de l’aéronautique et toutes activités
s’y rapprochant.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 euros
Présidence : M. LEBOUCHER Alain
Demeurant 12 RUE FELIX LEROY 33600
PESSAC
Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux
Pour Avis
21EJ26947

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat à la Cour
148 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
25 novembre 2021 est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KELLUA
Siège Social : 51, rue Lafaurie de
Monbadon 33000 BORDEAUX
Capital social : 30.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
Exploitation de spa, centre de flottai
son, centre de cryothérapie, institut de
bien-être et produits dérivés. Vente de
produits de bien-être. Prestation de ser
vices.
Durée : 99 années
- Président : Monsieur Corentin GRAI
GNON demeurant 5, route de Pujols
33890 GENSAC
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Pour avis immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ26951
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MODIFICATIONS

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
CABINET DENTAIRE DES IV PAVILLONS Société civile de moyens au
capital de 22 500 euros Siège social :
Centre Commercial des IV Pavillons
33310 LORMONT 478 120 561 RCS
BORDEAUX L'Assemblée Générale Ex
traordinaire réunie le 15/11/2021 a : autorisé le retrait d'un associé et constaté
la réduction du capital social de 22 500 eu
ros à 18 000 euros par rachat et annulation
de 450 parts sociales à compter rétroac
tivement du 01/09/2021, ce qui rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Le capital est
fixé à 22 500 euros. Il est divisé en 2 250
parts sociales de 10 euros chacune, les
quelles ont été souscrites et attribuées aux
associés en proportion de leurs apports
respectifs. Nouvelle mention : Le capital
est fixé à 18 000 euros. Il est divisé en 1
800 parts sociales de 10 euros chacune,
lesquelles ont été souscrites et attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports respectifs. Total égal au nombre de
parts composant le capital social : 1 800
parts. - pris acte de la démission de Ma
dame Florence THERMET épouse PER
BOS de ses fonctions de cogérante à
compter rétroactivement du 01/09/2021,
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis La Gérance
21EJ26244

« APOLLINE CERONS »

Société Civile Immobilière
Au capital de 226 800,00 Euros
Siège social : 16, Avenue de
Châtenet
33600 PESSAC
R.C.S. : BORDEAUX 482 571
445

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date 18 novembre 2021, les
associées ont décidé de transférer le siège
de la société de PESSAC (33600), 16
Avenue de Châtenet à CERONS (33720),
14 Latour, Route Nationale 113, et ce, à
compter de ce jour.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, la gérance.
21EJ26344

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

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SCI ALOUETTE
REEDUCATION

Société civile immobilière
au capital de 24 000 euros
Siège social : 31 Avenue du
Général Leclerc
33600 PESSAC
827 664 632 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 29 octobre
2021 :
Madame Meghann BEAUSSIN, demeu
rant 8 Rue Claude Debussy 33850 LEO
GNAN, a été nommée à compter du 18
novembre 2021 en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de
Madame Julie LASSUS.
L'article 14 Bis des statuts a été modi
fié en conséquence et le nom de Madame
Julie LASSUS a été remplacé par celui de
Madame Meghann BEAUSSIN.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ26350

DEPANNAGE
GARDIENNAGE HADJADJ
AVIS MODIFICATIF
DEPANNAGE-GARDIENNAGE HAD
JADJ
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Lieu dit Le Poujeau La
gnet - 33290 LE PIAN MEDOC
392 932 943 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
05/11/2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité
de « commerce de l'automobile », et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26340

JUDI CIAI RES

S.C.I.
au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 82 route
d’Anglumeau
33450 IZON
R.C.S : 828 458 604 LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire
du 07 Septembre 2021 a décidé :
- De transférer le siège social au 82
route d’Anglumeau 33450 IZON, à comp
ter du 07/09/2021, l’article 5 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
Pour avis,
21EJ26361

HVS

SARL CALVI

CJP CONSULTING
SASU au capital variable de 100 €
Siège social : 13 ROUTE DE NAR
BONNE, 37300 JOUE-LES-TOURS
Le 22/11/2021, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 91
AVENUE DE CESAREE APP C103, 33470
GUJAN-MESTRAS. Président : M. PILA
CEDRICK, 91 AVENUE DE CESAREE,
APP C103 GUJAN MESTRAS. Radiation
au RCS de TOURS et réimmatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ26357

SCI CAPYHUES

SARL
au capital de 79 273,49 euros
Siège social : 16 route de la
Sauve Lieu-Dit Basset
33760 BELLEBAT
410 746 721 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30/06/2021, il a été
décidé qu'en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ26368
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Société par Actions Simplifiée à
associé unique
Capital : 71.105 Euros
Siège social : 13, rue Castillon
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 892 385 675
Aux termes d’une délibération de l’ac
tionnaire unique en date du 24 novembre
2021, il résulte que :
- le siège social a été transféré à
compter du 24 novembre 2021 du :
40, Rue Jules Michelet 33130 BEGLES
- au :
13, Rue Castillon – 33000 BORDEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ26367
2021

SCI BOX 33

S.C.I.
au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 82 ROUTE
D’ANGLUMEAU
33450 IZON
R.C.S : 881 340 020 LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire
du 07 Septembre 2021 a décidé :
- De transférer le siège social au 82
route d’Anglumeau 33450 IZON, à comp
ter du 07/09/2021, l’article 5 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
Pour avis,
21EJ26358

LANDIS

Société par actions simplifiée
au capital de 8 055 400 euros
Siège social : Route de Pauillac
Lieu-dit Landes Grand, 33290
LE PIAN MEDOC
889 373 023 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Annuelle en date du
1er juillet 2021,il résulte qu’ont été nom
més en qualité de :
- de commissaire aux Comptes : la
société RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES,
domiciliée Immeuble les Berges de l'Isle 189 avenue du Maréchal Foch 33501 LI
BOURNE Cédex,
- de co-commissaire aux Comptes : la
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
domiciliée 68 quai de Paludate – 33800
BORDEAUX
Pour avis
21EJ26347

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

ESYHUCA

S.C.I.
au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 82 ROUTE
D’ANGLUMEAU
33450 IZON
R.C.S : 808 858 161 LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 07/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 82 route
d'Anglumeau 33450 IZON à compter du
07/09/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
21EJ26354

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DU BERNAT

Société civile d'exploitation
agricole
Société civile
au capital de 3 000,00 euros
Siège social : Lieudit Le Bernat 33420 JUGAZAN
508 159 829 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 23 sep
tembre 2021, l’assemblée générale a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 480 000 € par voie de création
des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 483 000 €.
L’article 6 et 7des statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
21EJ26356
ECH OS

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

CENTRE DE SOINS SCM au capital de
2743.20 € € Siège social : 131 avenue
Louis BARTHOU 33200 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 434818910 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
20/09/2021, il a été décidé de nommer
Mme MATHET ANNE demeurant 10 rue
Louis Loucheur 33110 LE BOUSCAT en
qualité de Co-Gérant en remplacement de
Mme DELTEL MARIE-HELENE ; Mme
FAUX VALERIE demeurant 281 av de la
Libération 33110 LE BOUSCAT en qualité
de Co-Gérant en remplacement de Mme
VAN DER MARLIERE CHANTAL, à comp
ter du 30/11/2021 et Mme GALLARD
Sandie demeurant 4 Cours d'Ornano
33700 MERIGNAC en qualité de Co-Gé
rant ; Mme DUGENE Valérie demeurant
29 rue de l'Orégon 33600 PESSAC
conservant la Co-Gérance. . Modification
au RCS de BORDEAUX.
21EJ26369

SCI DU 13 RUE
CASTILLON

Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 13, Rue Castillon –
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 892 504 291
Aux termes d’un procès-verbal d’As
semblée Générale extraordinaire en date
du 24 novembre 2021, il résulte que :
- le siège social a été transféré à
compter du 24 novembre 2021 du :
40, Rue Jules Michelet 33130 BEGLES
- au :
13, Rue Castillon – 33000 BORDEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ26370

FALAPIT 2

E.U.R.L. au capital de 5 000
euros
Siège Social : 9, rue
PARLEMENT SAINT PIERRE 33000 BORDEAUX
843 563 933 R.C.S BORDEAUX

SARL ABC CLEAN AU
CAPITAL DE 1400 EUROS,
14 AVENUE DE LA
GARE-33700 MERIGNAC

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1, rue Paul
Broca - 33000 Bordeaux à compter du
01/10/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ26348

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 33 Avenue
Gustave Eiffel-33700 MERIGNAC à comp
ter du 01/08/2021. L’article 4 des statuts
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ26373

OMP
Laure MONGE & Audrey
PILLOIX

JCL, SCI AU CAPITAL DE
100 €, 14 AVENUE DE LA
GARE-33200 BORDEAUX,
RCS BX 797826799

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 Bis Rue
Jean de Lafontaine-33700 MERIGNAC à
compter du 01/10/2021. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ26464
JUDI CIAI RES

SCI LA CAMPAGNE

S.C.I au capital de 158.547,00€
Siège social :
15bis Rue Gustave Loudes
33260 LA TESTE DE BUCH
R.C.S. BORDEAUX 950 450 312
Par AGE du 12/10/2021, Mme Anne
Véronique COOREN épouse DARDOT,
demeurant au 17 Villa Poirier PARIS
15ème (75015), a été nommé gérant non
associé en remplacement de Monsieur
Christian Charles COOREN, démission
naire. La dénomination reste inchangée,
ainsi que l’objet social. Le siège social a
été transféré à l’adresse suivante « 3 Rue
Victor Hugo 33260 LA TESTE DE BUCH ».
Pour avis et mention.
21EJ26374
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OFFICE FONCIER
SOLIDAIRE PROCIVIS EN
NOUVELLE AQUITAINE
SCIC ANONYME A CAPITAL
VARIABLE
21, quai Lawton
33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux 900 863 937

CHANGEMENT DE
REPRESENTANT
PERMANENT
Le Conseil d’Administration du 22 no
vembre 2021 a pris acte du changement
de représentant permanent de PROCIVIS
NOUVELLE AQUITAINE, par la désigna
tion de M. Franck VALLETOUX, demeu
rant 48 rue Godard, à Bordeaux (33), en
remplacement de M. André LEGEARD.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration
21EJ26378

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA COTE
D'ARGENT Sigle SICA SAS au capital de
617.648€ Siège : 1, allée Roger Touton
33 120 Arcachon 775 581 747 RCS Bor
deaux Le 16/11/2021, l’associé unique a
transféré le siège au 15 avenue des Etoiles
- Pyla sur Mer- 33115 La Teste de Buch.
21EJ26379

VS INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
Capital : 30.000 euros
Siège social : 13, rue Castillon
33000 BORDEAUX
511 571 325 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 24 novembre
2021, il résulte que :
1-Le capital a été réduit de 30.000
euros à pour le porter de 60.000 euros à
30.000 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 50 parts sociales appartenant
à la SARL SOCIETE NOUVELLE BIC.
Ancienne mention : 60.000 €
Nouvelle mention : 30.000 €.
2-Monsieur Mohamed IMJAHAD a dé
missionné de ses fonctions de gérant avec
prise d’effet au 24 novembre 2021
3-La dénomination sociale a été modi
fiée et devient VS INVESTISSEMENTS, à
compter du 24 novembre 2021 Ancienne
mention
BORDEAUX INVESTISSEMENT CONSEIL
Nouvelle mention
VS INVESTISSEMENTS
4-le siège social a été transféré à
compter du 24 novembre 2021 du :
27 bis, Allées de Chartres – 33000
BORDEAUX
au : 13, Rue Castillon – 33000 BOR
DEAUX.
5-Il a été décidé une refonte des statuts
pour prendre en compte l’ensemble des
modifications
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ26382

TRANSFERT DU SIÈGE
OPINTOR SARL au capital de 1 000
Euros Siège social : 36 Route d'Ignac
33950 LEGE CAP FERRET 838 220 580
RCS BORDEAUX
Par PV du 01.10.2021, le siège social
a été transféré au 4 bis Allée Veuve Ber
ron 33950 LEGE CAP FERRET, à comp
ter de cette même date.
Pour avis.
21EJ26388
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

WILSAM

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 897 639 829
Ci-après la « Société »
Le 04.11.2021, l’associée unique a :
. désigné en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, à compter de la
clôture de l’exercice social en cours, la
société Mazars, société anonyme à direc
toire et conseil de surveillance au capital
de 8.320.000 euros, dont le siège social
est sis Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault,
92400 Courbevoie, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 784 824 153,
. remplacer M. Wilhelm Hubner, demeu
rant 12 rue du Fort Debout, 59910 Bon
dues, Président démissionnaire, par la
société Hermione People & Brands, SAS
au capital de 1.000€, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 838 643 252, pour une durée
illimitée ;
. pris acte de la démission de M. Samuel
Alimi, demeurant 5 rue des Renaudes,
75017 Paris, en qualité de Directeur Gé
néral ;
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ26394

SCI CHELLE ET LOISEAU
ET ASSOCIÉS
Société civile immobilière au
capital de 1.800 euros
Siège social : 87 Rue Camille
Pelletan
33400 TALENCE
891 518 078 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 225
Chemin de Sainte Barbe - 64480 USTA
RITZ à compter du 24 novembre 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au RCS
de BAYONNE.
Pour avis.
21EJ26412

AQUA KINÉ

SARL OSTIOLE
ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 €
Siège social : 31, rue Neuve –
33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX : 888 109 857

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGO du 23/11/2021, les associés
de la SARL OSTIOLE ARCHITECTURE,
ont décidé de transférer leur siège social
à compter de ce jour au 37 rue Lacornée
- 33000 BORDEAUX, et de modifier les
statuts en conséquence.
Pour avis
La Gérance
21EJ26406

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée à associé
unique
de masseur-kinésithérapeute
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 rue Pierre
Rambaud
33600 PESSAC
844 520 809 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
28 octobre 2021, l’associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société susdésignée.
Pour avis
La Gérance
21EJ26436

SCI PHIL-VO

Société civile immobilière au
capital de 300 euros
Siège social : 87 Rue Camille
Pelletan
33400 TALENCE
891 418 014 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 225
Chemin de Sainte Barbe - 64480 USTA
RITZ à compter du 24 novembre 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au RCS
de Bayonne.
Pour avis.
21EJ26415

IMMO THIERS SCI au capital de 20.000
€ Siège social : 71 AVENUE THIERS,
33100 BORDEAUX 800 279 770 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
21EJ26396

LES DROLES DE DAMES
DE FLOIRAC

Société Civile Immobilière au
capital de 200 Euros
Siège Social : 6 Rue Blanqui et
11 Rue Henri Barbusse
33270 FLOIRAC
879 986 180 R.C.S Bordeaux
Par Acte unanime du 12/11/2021, les
associés ont pris acte de la démission de
Mme Sonia GLOESS de son mandat de
cogérante, non remplacée.
RCS Bordeaux,
Pour avis,
21EJ26446

SCI SO-VO

Société civile immobilière au
capital de 300 euros
Siège social : 87 Rue Camille
Pelletan
33 400 TALENCE
891 476 897 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 225
Chemin de Sainte Barbe - 64480 USTA
RITZ à compter du 24 novembre 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au RCS
de Bayonne.
Pour avis.
21EJ26407

UWORK
SAS
au
capital
de
25.000 €Siège social : 35bis Avenue Hu
bert Dubedout, 33270 FLOIRAC 894 308
121 RCS de BORDEAUX
Le 24/11/2021, l'AGE a décidé de mo
difier l'objet social comme suit : la déléga
tion de personnel intérimaire et l’activité
de placement. Modification au RCS de
BORDEAUX
21EJ26397
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ECH OS

MARTINGRID

Sarl, au capital de 5.620 €.
9 avenue Thiers
33100 Bordeaux
RCS Bordeaux 789 118 718

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,
NOMINATION D'UNE COGÉRANTE ET RÉDUCTION
DE CAPITAL
Aux termes d’un acte unique des asso
ciés du 2 novembre 2021, il a été décidé :
de nommer en qualité de co-gérante
Mlle. Julie Madelaine, demeurant 177 rue
de la Benauge, 33100 Bordeaux, et
de changer la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination "LIBRAIRIE LE
PASSEUR".
L'acte unique des associés du 2 no
vembre 2021 a en outre constaté la réali
sation de la réduction de capital de 5.620
euros à 1.710 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ26438
JUDI CIAI RES

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI LE PETIT MEDOC 3 »
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 203 Avenue des
Sept Forêts
33520 BRUGES
R.C.S. : BORDEAUX 840 236
244

MAS TRANSPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 9 avenue
Virecourt, bureau n°2
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
892 951 963 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 25/112021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Zoubert AHAMADA et de Monsieur Sou
hairdine AMIRI de leur fonction de gérant
à compter du 25/11/2021 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence et les mentions de Monsieur
Zoubert AHAMADA et de Monsieur Sou
hairdine AMIRI ont été supprimées.
Pour avis, la Gérance
21EJ26437

GLOBAL EVOLUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 88 850,10 euros
Siège social :
29 B Impasse Conrad
33300 - BORDEAUX
790 605 117 R.C.S Bordeaux

FIN MANDAT DE CAC
Le 29/09/2021, l’AGO a pris acte de la
démission du Commissaire aux comptes
suppléant, François MIANE du fait de son
départ à la retraite et a décidé de ne pas
le remplacer.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ26444

SCI REALISATION 2000

Société civile immobilière
au capital de 481 000 euros
Siège social : Route de
Boutuges lieu-dit Ségonnes
33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC transféré 13 Allée des
Champs du Bourg
à SAINTE-HELENE (33480)
RCS BORDEAUX 428 753 578
Aux termes d'une délibération en date
du 17 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a, à compter du même
jour, décidé du transfert de siège social
de Route de Boutuges lieu-dit Ségonnes
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC à 13
Allée des Champs du Bourg à SAINTEHELENE (33480)
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence
Pour avis
La Gérance
21EJ26426

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 6 octobre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social de la société de BRUGES (33520),
203, Avenue des Sept Forêts à CASTEL
NAU DE MEDOC (33480), 3B, Place Ro
main Videau, et ce, à compter de ce jour.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, la gérance.
21EJ26445
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SCI DE LA BERGERESSE SCI au
capital de 100 € Siège social :17 BIS RUE
GASTON DE FOIX, 33260 La Teste-deBuch 482 043 213 RCS de Bordeau
xL'AGE du 24/11/2021 a décidé de trans
férer le siège social de la société 39 rue
de l'Oustalet, 33260 La Teste-de-Buch, à
compter du 24/11/2021.Mention au RCS
de Bordeaux
21EJ26471
2021

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

SCEA BIROT ET FILS

Société civile au capital de 266
800 €uros
Siège social : 14, route de
Lesparre
33340 GAILLAN EN MEDOC
RCS BORDEAUX 529 464 356

TRANSFORMATION SCEA
EN SAS
Au cours de l’assemblée générale ex
traordinaire en date du 8 septembre 2021,
la collectivité des associés a décidé de
transformer la SCEA en SAS.
Les caractéristiques de la SAS, à
compter rétroactivement du 1er juillet
2021, sont désormais les suivantes :
Dénomination : BIROT ET FILS
Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée
Siège social : 14, route de Lesparre –
33340 GAILLAN EN MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Objet : La Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger :
A titre principal : L’exploitation et la
gestion de biens agricoles dont elle est
propriétaire, locataire ou bénéficiaire de
mises à disposition, et généralement
l’exercice d’activités réputées agricoles au
sens de l’article L 311-1 du Code Rural.
A titre secondaire : L’activité de négo
ciant vinificateur avec entreposage.
Capital : 266 800 €uros divisé en 2 668
actions de 100 €uros
Président : Monsieur Dominique BIROT
demeurant au 15, rue Ampère – 29200
BREST
L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ26442

Société civile d'exploitation
agricole
au capital de 4 300 000 euros
Siège social : Château La
Loubière 3, route de La Loubère
33450 MONTUSSAN
429.582.877 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 22/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Château La Loubière 3,
route de La Loubère, 33450 MONTUSSAN
au 31 rue Malleret, 33000 BORDEAUX à
compter du ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ26460

SCI LORIMY SCI au capital de 100 €
Siège social : 17B rue Gaston de Foix,
33260 La Teste-de-Buch 750 350 647
RCS de Bordeaux. L'AGE du 24/11/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 39 rue de l'Oustalet, 33260 La
Teste-de-Buch, à compter du 24/11/2021.
Mention au RCS de Bordeaux
21EJ26463

HOLDING MONTE CRISTO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 105 250 euros
Siège social :
10 Rue Pierre Martin
33520 BRUGES
892 413 733 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 22
novembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 104 250 euros par voie
d'apport en nature.
Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 105 250
euros.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26421
ECH OS

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
L’assemblée générale mixte du 30 juin
2021 de la société HOTELIERE BORDEAUX AEROPORT, Société par actions
simplifiée au capital de 1.119.884 euros,
Avenue Charles Lindbergh, 33700 MERI
GNAC, 382 856 680 RCS BORDEAUX, a
décidé :
- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, le Cabinet Lautrette,
60 rue Rivay 92300 Levallois-Perret,
501 619 100 RCS Nanterre, en remplace
ment de la société O.S. ET ASSOCIES ;
- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes suppléant Monsieur Jean
François Laborde-Laben, 39 rue Tahère
92210 Saint-Cloud ;
- de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société, en application de
l'article L.225-248 du Code de Commerce.
21EJ26472
CABINET KINESITHERAPEUTE CAVIGNAC SCI au capital de 500€
Siège social : 70 Avenue de PARIS,
33620 CAVIGNAC
888 807 807 RCS de LIBOURNE.
Le 01/10/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 45 Avenue
de PARIS, 33620 CAVIGNAC. Modifica
tion au RCS de LIBOURNE.
21EJ26479

DYNVIBE

SAS au capital de 50 000 €
Siège social : 33600 PESSAC
21 rue Eugène et Marc Dulout
799 045 372 R.C.S. BORDEAUX
Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

DELTATMOSPH'AIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 17 allée Jacques
Pulon
33160 SAINT MEDARD-ENJALLES
899 518 229 RCS BORDEAUX
Le 10 novembre 2021, les associés ont
décidé à l'unanimité de nommer en qualité
de cogérant M. Driss ALJAMI, demeurant
73 D, avenue de la République 33380
MIOS, pour une illimitée.
Pour avis
21EJ26465

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

AQUITAINE LASER

BOIS DU BAZADAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 €
Siège social : 2 Naudin – 33210
COIMERES
RCS BORDEAUX B 501 067 789
00013

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION ET
TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de l'associé unique
en date du 01/11/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale en "CJ
BOIS" et de transférer le siège social au 1
route de Grazac - 33340 VALEYRAC à
compter du 01/11/2021.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ26425
JUDI CIAI RES

Aux termes de l’AGE du 24/11/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
du 21 rue Eugène et Marc Dulout - 33600
PESSAC au 19-21 rue Gambetta - 33600
PESSAC, à compter du 02/11/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ26495

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 90 000 euros
Siège social : Zone d'Activités
12 Parc de la Confrérie 33160
SALAUNES
493689533 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 08/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 90 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Arnaud LE DANTEC et Mon
sieur Benoît MEZZAVILLA, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président : La société Financière
Elyani, société à responsabilité au capital
de 100 euros, ayant son siège social Zone
d'Activités 12 Parc de la Confrérie 33160
SALAUNES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
904 578 929, représentée par:
Monsieur Benoît MEZZAVILLA et Mon
sieur Arnaud LE DANTEC en qualité de
cogérants.
Pour avis. Le Président
21EJ26488

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
L’AGE du 17/11/2021 de la Société
Civile PREMADILE au capital de 2 233
600€ siège social : 29, rue Lamourous
33000 BORDEAUX (808641922 RCS
BORDEAUX) a décidé de réduire le capi
tal social à 1 825 130,40€ par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26501

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

ADJONCTION ACTIVITES
L’associé unique de la société ACTUA
RIEL EXPERTISE, société à responsabi
lité limitée unipersonnelle au capital de
460 000 euros, dont le siège social est
situé Immeuble Le Titanium – ZA de la
Gardette - Rue Cantelaudette 33310
LORMONT, immatriculée 501 694 079
RCS BORDEAUX, a décidé en date du 15
OCTOBRE 2021, d’adjoindre à l’objet
social les activités « La location d'espace
coworking, la domiciliation commerciale.
», et de procéder à la modification de
l’article 3 des statuts.
21EJ26502
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42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

HG EXPERIENCE

S.AS.U. au capital de 800 euros
Siège Social : 4 bis, rue de la
poste - 33990 HOURTIN
894 608 603 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique
en date du 21/10/2021, le siège social de
la société HG EXPERIENCE du 4 bis, rue
de la poste - 33990 HOURTIN, au 31,
avenue de Ségur - 75007 PARIS, à comp
ter du 21/10/2021. Modification au RCS
de Bordeaux. Nouvelle immatriculation au
RCS de Paris.
Pour avis.
21EJ26492

CONTENT 4U, SAS au capital de
1000,0 € ; Siège social: 2 Rue de la Course
33000 Bordeaux 883 386 765 RCS BOR
DEAUX; Le 09/11/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 8
Cours de Luze 33300 Bordeaux à compter
du 09/11/2021 ; Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ26512
2021
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ANNONCES LÉGALES

VIGNOBLES TEYCHENEY
ROUX S.C.E.A.

ANNONCES LÉGALES

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

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

ROBCIS

S.A.R.L. transformée en S.A.S.
au capital de 1 000 €
Siège social : Espace Daney Lot
n°1 Rue Francis Garnier 33000
BORDEAUX
799 253 232 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en S.A.S. à comp
ter du 30/09/2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée, son objet et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1 000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Johnny ROBCIS, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
S.A.S., la Société est dirigée par : PRE
SIDENT : Johnny ROBCIS demeurant au
130 Chemin de Pichevin 33290 LE PIAN
MEDOC. Pour avis. Le Président.
21EJ26486

EURL BERTHELOM

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 4.000 €
PORTE A 300.000 €
SIEGE SOCIAL :
23, RUE EMILE ZOLA
33110 LE BOUSCAT
799 740 675 R.C.S. BORDEAUX
Par décision du 25 octobre 2021, l'As
socié unique a décidé d'augmenter le
capital social de 296.000 €, pour le porter
de 4.000 € à 300.000 € par l'incorporation
directe de réserves au capital, et de mo
difier les articles 7 et 8 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ26503

CLABIS

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 50 000 euros
Siège social : Avenue des
Halles - Claouey, 33950 LEGE
CAP FERRET
892 325 010 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTRICE
GENERALE
Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 27/09/2021, il résulte que
La Société VALANDIS, SAS au capital de
2 000,00 euros, dont le siège social est
Avenue des Halles - Claouey, 33950
LEGE CAP FERRET, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 903 534 824, a été nom
mée en qualité de Directrice Générale.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26526

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

HOLDING ANIMATRICE DE
TRESSES
HAT
Société par actions simplifiée
au capital de 1.349.955 euros
Siège social : 6 Rue Ampère
33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 900.216.821

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes de l’AGO du 01.11.2021, il
a été décidé de nommer Monsieur David
BON demeurant à BORDEAUX (33000) –
60, rue Joseph, aux fonctions de Directeur
Général, à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée.
Avis modificatif au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis. Le Président
21EJ26522

ELYSEE MONDENARD
SCI au capital de 304.90€
Siège social : 113 Rue Mondenard 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 412 320 855
Aux termes d'une décision collective en
date du 10/11/2021, le siège social de la
société a été transféré à compter du
10/11/2021 au 565 Route de Grasse
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE.
Les formalités de dépôt seront effec
tuées au RCS de GRASSE où sera désor
mais immatriculée la société.
21EJ26518
LES PLEIADES D'ALLOS
SCI au capital de 1 000 €
Siège social: 113 rue Mondenard 33000
Bordeaux
RCS BORDEAUX 508 066 545
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/10/2021, le siège social a été transféré
au 565 Route de Grasse 06810 Auribeau
sur Siagne
Les formalités seront déposées au RCS
de Grasse où sera désormais immatricu
lée la société.
21EJ26519
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AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 24 no
vembre 2021 il a été procédé à une aug
mentation de capital de la société civile
dénommée "EARL PATRICK GRESTA ET
FILS", immatriculée auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 419 790 829, dont le siège
social
est à : GREZILLAC (33420),
Gourgues, au capital social initial de CENT
QUARANTE-DEUX MILLE SEPT CENT
CINQUANTE-TROIS EUROS ET VINGTCINQ CENTIMES euros (142.753,25 €),
Augmentation de capital réalisée par
voie d'apport en numéraire afin de le
porter à la somme de DEUX CENT
QUATRE MILLE SIX CENT VINGT
QUATRE EUROS (204.624,00 €)
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence
Pour avis : Me Patrick LATAPYE.
21EJ26525
JUDI CIAI RES

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
CABINET DE SOINS INFIRMIERS
CLAIRE ROGER – ESTELLE BONDON
Société civile de moyens au capital de 1
500 euros Siège social : 74 Avenue de la
Libération 33700 MERIGNAC 501 173 579
RCS BORDEAUX Aux termes d'une déli
bération en date du 15/11/2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé à
compter du 01/11/2021 de : - nommer
Madame Morgane MAHÉ, demeurant 16
rue Maryse Hilsz, 33290 BLANQUEFORT,
en qualité de gérante pour une durée illi
mitée en remplacement de Madame Es
telle BONDON démissionnaire, et de mo
difier en conséquence l'article 12 des
statuts - modifier la dénomination sociale
qui devient CABINET INFIRMIER DE
MERIGNAC, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis,
la gérance - transférer le siège social du
74 Avenue de la Libération, 33700 MERI
GNAC au 11 Avenue de la Libération,
33700 MERIGNAC, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX Pour avis, la
Gérance
21EJ26529

SOCIETE D'ECONOMIE
MIXTE MONT DES
LAURIERS

Société Anonyme d’Economie
Mixte au capital de 1 636 380
euros
Siège social : Hôtel de Ville
Rue André Dupin - 33310
LORMONT
482 866 944 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par assemblée générale ordinaire du
17/11/2020, la collectivité des associés a
pris acte :
- de la nomination de M. Marc GALET
en qualité de nouvel administrateur en
remplacement de M. Lawrence BULGHE
RESI-DESCUILHES, démissionnaire, à
compter du 17/11/20.
- du changement des représentants
permanents suivants :
La société DOMOFRANCE est désor
mais représentée par M. Francis STE
PHAN
La CAISSE D’EPARGNE est désormais
représentée par M. Stéphane MEROUR
La VILLE DE LORMONT nomme M.
Jean-Noël Goetz, M. Jean TOUZEAU et
M. Grégoric FAUCON en remplacement
de M. Alexandre CHADILI.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ26530

MV SAS, AU CAPITAL DE
12.000 €, SIÈGE SOCIAL 1
BIS CHEMIN DE MÉLAC
33270 BOULIAC, 841 283
518 RCS BORDEAUX
MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une décisions des asso
ciés du 23/11/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président M Benoît
MALAQUIN, demeurant 1 bis chemin de
Mélac 33270 Bouliac, en remplacement
de M. Jonathan VILLETTE.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ26548
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HOLDING AECG INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 Bis Rue Froin
33240 PERISSAC
789 794 922 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 6 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée HOLDING AECG
INVEST a décidé de transférer le siège
social du 15 Bis Rue Froin, 33240 PER
ISSAC au 34 RUE DE LA COMMANDERIE
DES TEMPLIERS - 33440 AMBARES ET
LAGRAVE à compter du de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 789794922 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
Le gérant
21EJ26532

INLINGUA CPF33 SASU au capital de
1 000 € Siège social 13 Avenue Henri
Becquerel 33700 MERIGNAC 899 686 083
RCS Bordeaux Aux termes d'une Décision
du président du 30/09/2021 il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 01/10/2021. An
cienne dénomination : INLINGUA CPF 33.
Nouvelle dénomination : CPF 33. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.
21EJ26549

MAISON POMADE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
1 000 EUROS SIEGE SOCIAL :
42 ROUTE DU PORT
NEUF 33360
CAMBLANES ET MEYNAC
881 675 730 RCS BORDEAUX
Suivant AGEX du 15/11/2021, il a été
porté modification de l’objet social pour la
formulation suivante « la propriété et
l'exploitation de tous hôtels, restaurants,
bars, de toute nature et de toute catégorie
et, plus généralement, de tous établisse
ments se rapportant à l'hôtellerie, la res
tauration, le tourisme, les loisirs et les
métiers de services », à compter de cette
date.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
Le gérant
21EJ26552

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Par décisions des associés du 20/09/21
de la société SOGIEX – SOCIETE GIRON
DINE D’EXTRACTION, sise 27, rue Ales
sandro Volta, Espace Phare – 33700
MERIGNAC (450 135 272 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de constater les
démissions de M Denis MAINVIELLE et
de M. Laurent RICHAUD de leurs fonctions
respectives de Gérant à compter du
30/09/21 et de nommer en qualité de
Gérant M. Laurent LEPINGLE, demeurant
30, rue Borda, 33000 BORDEAUX, et M.
Tanguy CHAUVIERE, demeurant 12, Im
passe du roc, 16370 SAINT SULPICE DE
COGNAC, à compter du 30/09/21. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
21EJ26553
2021

CHANGEMENT
RÉPARTITION CAPITAL ET
SIÈGE SOCIAL
Au terme d’un procès-verbal de déci
sion de la collectivité des associés en date
du 25 novembre 2021, faisant suite à l’acte
de donation reçu par Maître CASTAREDE,
le 16 mai 2017, a été constatée la modi
fication suivante des statuts de la société
SCI MARJOL-TESTUMER, SCI au capital
de 2000 €, dont le siège est à HOURTIN
(33990), 42 avenue du Lac, SIREN
439339490 immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Donation de la nue-propriété
de 192 parts numérotées de 1 à 192 au
profit de ses deux enfants Monsieur Olivier
TESSIER et Madame Marjorie TESSIER.
Répartis comme suit : Madame Annick LE
COUSTUMER : l’usufruit de 192 parts
numérotées de 1 à 192, Monsieur Olivier
TESSIER : la pleine propriété de 4 parts
numérotées de 193 à 196 et la moitié in
divise en nue-propriété de 192 parts nu
mérotées de 1 à 192, Madame Marjorie
TESSIER : la pleine propriété de 4 parts
numérotées de 197 à 200 et la moitié in
divise en nue-propriété de 192 parts nu
mérotées de 1 à 192. L’ARTICLE 7 : Ca
pital - Répartition a été modifié en consé
quence. Transfert du siège social à :
HOURTIN (33990) 7 rue des Ecoles.
L’ARTICLE 4 : Siège a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis- Le Notaire
21EJ26555

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGEX du 24 novembre 2021, la
Société à Responsabilité Limitée TERRAVASCONA, capital : 5.000 euros, Siège
Social : 4 avenue du Jeu de Paume 33200
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 751 864
364 a décidé sa transformation à compter
du 1er décembre 2021 en société par
Actions Simplifiée sans création d’un être
moral nouveau.
La dénomination, le siège social, l’objet,
la durée, ainsi que les dates de ses exer
cices sociaux demeurent inchangées.
Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Bruno MEILHAN-BORDES à
compter du 1er décembre 2021 ; il a été
nommé Président à compter du même
jour, pour une durée illimitée.
21EJ26562

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

COREC

LE JEP S

Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en
société en nom collectif
au capital de 10 000 euros
Siège social : 48 Avenue de
l'Entre Deux Mers,
33370 FARGUES-SAINTHILAIRE
518 093 588 RCS RCS
BORDEAUX

TRANSFORMATION SNC
Suivant délibération en date du 16
novembre 2021, la collectivité des asso
ciés a, conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de commerce,
décidé la transformation de la Société en
société en nom collectif à compter de ce
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 demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
10 000 euros, divisé en 500 parts sociales
de 20 euros chacune.
La date de clôture de son exercice
social est modifiée et se clôture désormais
le 31 décembre de chaque année.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :
Madame Jessica SALLENEUVE, née le
4 novembre 1985 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant à TRESSES
(33370) – 39 Avenue des trois lieues.
Associés en nom :
Madame Jessica SALLENEUVE, née le
4 novembre 1985 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant à TRESSES
(33370) – 39 Avenue des trois lieues.
Monsieur Jean-Philippe RODRIGUES,
né le 08 juin 1985 à RODEZ (12), de na
tionalité française, demeurant à TRESSES
(33370) – 39 Avenue des trois lieues.
21EJ26563

SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 2 rue Albert
Camus 33310 LORMONT
453 456 584 RCS BORDEAUX

ECUME D'ARCACHON

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 16/08/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 92.500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 7.500 eu
ros. Nouvelle mention : Capital social :
100.000 euros. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance
21EJ26566
ECH OS

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 24/11/2021,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 200 000 €
par incorporation de réserves, et élévation
du nominal des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 500 000 €. Il est divisé en
50 000 parts sociales de 10 euros cha
cune.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26568

www.dprc.fr

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié gérant, Monsieur Julien SAUBESTY,
domicilié 48 avenue des 3 lieues – 33 370
TRESSES, en date du 01/10/2021, il ré
sulte que :
Le siège social de la SCI CHARLINE
au capital de 100 euros – 38 Chemin de
Pagneau – 33 700 MERIGNAC – 833 358
856 RCS BORDEAUX a été transféré au
93 Rue du Moulineau – 33 170 GRADI
GNAN à compter du 01/10/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le Gérant.
21EJ26574

QUAI WEST NAUTIQUE

Aux termes d'une décision en date du
18/11/21 l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
marchand de biens immobiliers et de
modifier l'article 2 des statuts. Pour avis.
21EJ26565

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 17 avenue
Gambetta
33120 ARCACHON
481 864 130 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
porté à 500 000 euros
Siège social : 83 Avenue J.F
KENNEDY, 33700 MERIGNAC
532 382 256 RCS BORDEAUX

HCGC
Par décisions du 25/11/2021, les asso
ciés de la société HCGC, SAS au capital
de 6 150 €, sise 192 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
Bordeaux sous le n° 803 725 084, ont
décidé de nommer en qualité de Prési
dente la Société HVF, SAS au capital de
1 425 000 €, sise 36 rue Malleret, Bâtiment
C – 33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
901 969 402 en remplacement de Mme
Hasnaâ FERREIRA, démissionnaire et ce
à compter du 25/11/2021. L’assemblée
générale a pris acte de la démission de
M. Vincent FERREIRA de ses fonctions
de Directeur Général à compter du même
jour, sans qu’il soit procédé à son rempla
cement. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. La Présidente.
21EJ26579
JUDI CIAI RES

TECHNO RENOV
ATLANTIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 6 Boulevard de la
République, 33510 ANDERNOS
LES BAINS
420 379 414 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE &
AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 30/09/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 80 000 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
20 000 €
Nouvelle mention : Capital social : 100
000 €.
L’associé unique a également décidé
de transférer le siège social du 6 Bvd de
la République, 33510 Andernos Les Bains
au 9-11 Bvd de la République 33510 An
dernos Les Bains à compter du
30/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ26595
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Aux termes des décisions de l’associé
unique en date 05/11/2021 de la société
POOL&PLAY, SAS au capital de 300.000
€, sise Rue Ferdinand de Lesseps, 33610
CANEJAN, (RCS BORDEAUX 501 499 214),
il a été pris acte de la démission de de la
Société ESPACES INCROYABLES, de
son mandat de Président, à compter du
même jour et de son remplacement par la
SAS SOGEFI METALLERIE, sise 27 rue
Alessandro Volta- Espace Phare à MERI
GNAC 33700, immatriculée au RCS de
bordeaux sous le n°903 800 969. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,
21EJ26585

M.O.A. IMMO

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 rue Paul Louis
Landes
33000 BORDEAUX
532.482.981 RCS BORDEAUX
Le 12 octobre 2021, les associés ont
décidé à l'unanimité et à compter de ce
même jour de :
- nommer en qualité de cogérants
Monsieur Clément BOUYER demeurant
30 rue Jean Felloneau, 33130 BEGLES et
Monsieur Jérôme REGNIER demeurant
246-248 avenue d’Ares, 33700 MERI
GNAC, pour une durée illimitée;
- d’étendre l’objet social aux activités
de service, de conseil, de conception et
de suivi de la réalisation de projet dans le
domaine du bâtiment ; de bureau d’étude
intervenant dans le domaine du bâtiment ;
de réalisation et de commercialisation de
solutions techniques et d’ensemble dans
le cadre de l’activité de bureau technique ;
de réalisation et de commercialisation
d’infographies dans le domaine du bâti
ment.
Pour avis
21EJ26591

20 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 27/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
SP PROMOTION, S.A.S. au capital de 10
000 € ayant son siège social situé au 66
Rue Nationale 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC et immatriculée au R.C.S. sous
le n° 878 267 814 RCS BORDEAUX,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Le Président.
21EJ26599

HCGC ARCACHON
Par AGE du 04/08/21, les associés de
la société HCGC ARCACHON, SAS au
capital de 1000 €, sise 36 rue Malleret,
Bât C, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° 900
613 654, ont décidé de nommer en qualité
de Présidente la société HVF - SAS au
capital de 1 425 000 €, sise 36 rue Malle
ret, Bat C, 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 901 969 402 en remplace
ment de Mme Hasnaâ FERREIRA, dé
missionnaire, et ce à compter du 04/08/21.
L'assemblée générale a pris acte de la
démission de Vincent FERREIRA de ses
fonctions de directeur général à compter
du même jour sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Les articles 39 et 40 des
statuts ont été supprimés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. La Présidente.
21EJ26576
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCI MARJOL-TESTUMER

ANNONCES LÉGALES

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX
Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

CAROLINE PRISSE
NOTAIRE

LITZ

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée Notaires
au capital de 100 euros
porté à 10 000 euros
Siège social : 7 place de l'Eglise
33930 VENDAYS-MONTALIVET
883 954 901 RCS BORDEAUX

SCI au capital de 1 020 €
Siège social : 47 rue Lagrua
Park Agora - bât B 3ème étage
33260 LA TESTE DE BUCH
534.037.015 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’AGO Annuelle du 15-11-2021 a
constaté que le mandat de la société
PARTEXIA AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, est arrivé à expiration,
et n'a pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ26596

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date du
9/11/2021, il a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 9 900 € par
apports en numéraire, pour le porter ainsi
de 100 € à 10 000 €. En conséquence, les
capitaux propres ont été reconstitués et
les articles 7, 8 et 9 des statuts ont été
modifiés ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes : ARTICLE
9 - CAPITAL SOCIAL Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 100 € Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à
10000 €.
Pour avis
La Gérance
21EJ26612

AVIS DE PUBLICATION

SAS 2LV AUDIT

CAPITAL : 1000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4 RUE RENE
CASSIN - IMMEUBLE
TRIOPOLIS 33300 BORDEAUX
844 678 227 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
FIDUCIAIRE DE LA CÔTE
6 Avenue du Général Leclerc
40130 Capbreton
05 58 74 06 58

CAS VENTE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 .000 €
Siège social : 17 rue Profond
33600 Pessac
888 408 556 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 19-10-2021, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé :
- De remplacer à compter du
19-10-2021 la dénomination sociale CAS
VENTE par RESOVALIE FORMATION et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
- De nommer en qualité de Président
pour une durée illimitée et à compter du
19-10-2021, Monsieur Philippe MOMPAR
LER demeurant au 30 allée de la Bigorre
40600 Biscarrosse, en remplacement de
Madame Hélène RYBAK, démissionnaire.
- De modifier la rédaction de l'objet
social de la manière suivante : - L'exercice
des activités d'un organisme de forma
tion, - La formation par la voie de l'appren
tissage, - La réalisation de formations
distancielles ou présentielles, - La création
et gestion d'une platefonne numérique de
formation, - Le conseil aux entreprises
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
- De transférer le siège social à comp
ter du 19-10-2021 au 218 avenue Al
phonse Daudet 40600 Biscarrosse.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 888 408 556 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN.
Président : Monsieur Philippe MOM
PARLER demeurant 30 allée de la Bi
gnone 40600 Biscarrosse
Pour avis, Le Président
21EJ26611
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ECH OS

Aux termes d’une assemblée générale
du 19 Novembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
M. LOGIN Jordan, demeurant 68 Rue
Paulin de nole - 33440 Ambares et La
grave.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26623

SCI M & M

Société civile immobilière au
capital de 1 000€
siège social : 13 allée de la
Gaubertie 33170 Gradignan
RCS N° 884 202 110 de
Bordeaux
Aux termes d’une assemblée générale
du 04 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Mme
DELGADO Nathalie, demeurant 13 allée
de la Gaubertie 33170 Gradignan pour une
durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ26631

LUOS SAS au capital de 48.627,60 €
Siège social : 104 B, avenue Aristide
Briand 33110 Le Bouscat 840 964 902 R.
C.S. BORDEAUX Suivant décisions du
Président en date du 25 novembre 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 502 avenue des 7 forêts 33520 Bruges
et ce rétroactivement au 1er août 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention au RCS de Bor
deaux.
21EJ26641
JUDI CIAI RES

Par AGM du 25/11/2021, l’associée
unique de la SARL MYCODEV, capital :
10.000 Euros, siège social : ATHEE-SURCHER (37270), 17 rue des Grandes Fon
taines, RCS Tours 808 190 847, a décidé :
- Le changement de dénomination so
ciale qui était MYCODEV et qui est désor
mais PRAQTIS,
- Le transfert du siège social de ATHEESUR-CHER (37270), 17 rue des Grandes
Fontaines à BLANQUEFORT (33290), 11
rue Pierre et Marie Curie,
- La modification de l’objet social de la
Société aux activités suivantes :
Toutes activités de formation profes
sionnelle, notamment auprès du secteur
de l’industrie et des services, l’organisa
tion de séminaires, l’assistance et le
conseil en matière de pédagogie, gestion,
animation de manifestations, congrès et
évènements scientifiques et techniques,
conseil en matière de recrutement et de
gestion des ressources humaines,
Toutes prestations d’expertise tech
nique dans le cadre de missions amiable
et/ou judiciaire,
La réalisation, la promotion, la diffusion
de tous supports d’information et de com
munication dans le domaine de l’industrie
et des services,
- La transformation de la Société en
SAS,
- La Société est administrée par la
SARL HES, capital : 743.584 Euros, siège
social : GRADIGNAN (33170), 2 allée de
Terrefort, RCS Bordeaux 817 740 707 en
qualité de Président,
- La SAS DUPOUY, capital : 259.000 €,
siège social : LE HAILLAN (33185), 6-8
avenue des Satellites – Parc Sextant, RCS
Bordeaux 463 200 725, a été nommée
commissaire aux comptes titulaire.
Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.
Radiation au RCS de Tours. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ26646

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis d’augmentation du capital social
de la société OS DEVELOPPEMENT –
Société civile – Capital : 512.000€ –
Siège social : MERIGNAC (33700) - 27
Rue du Jura – DUREE : 99 ans – R.C.S.
BORDEAUX 834 390 247.
Par PV du 11.11.2021, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé :
- d’augmenter, après avoir entendu la
lecteur du contrat d’apport en date du
11.11.2021 aux termes duquel Monsieur
Olivier SOULE fait apport à la Société de
67.000 parts sociales qu’il détenait dans
le capital social de la Société LOA AM
BARES, le capital social d’une somme de
100.000€ pour le porter de la somme de
512.010€ à la somme de 612.010€ par
voie de création de 10.000 part sociales
nouvelles, numérotées de 51.202 à
61.201, de 10€ de nominal chacune, as
sortie d’une prime d’émission de 5€ par
part sociale, entièrement libérées et attri
buées à Monsieur Olivier SOULE en ré
munération de son apport ;
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 306.005€ le portant ainsi de
612.010€ à la somme de 918.015€, par
incorporation d’une somme de 256.005€
prélevée sur le compte « Autres réserves
» et de d’une somme de 50.000€ prélevée
sur le compte « Prime d’émission », par
voie d’élévation du montant nominal de
chacune des 61.201 parts sociales com
posant le capital social qui est ainsi passé
de 10 Euros à la somme de 15€.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 918.015€, divisé en 61.201
parts sociales de 15€ chacune.
21EJ26636
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SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

GOLF EUROPEEN
HOLDING

SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 4 Rue Raymond
Bordier - 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 304 464 167
L’AGE du 02.11.2021 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital social de
185 000 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 cent mille €
(100 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
quatre-vingt-cinq mille € (285 000 €)
Pour avis
La Gérance
21EJ26640

CO.CONSEILS

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 rue du Golf
33700 MERIGNAC
523 811 123 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions du 16 novembre 2021,
l'associée unique a décidé d’une part,
préalablement à la transformation,
d'étendre l'objet social aux activités d’ac
quisition, construction, gestion de loge
ments neufs à usage locatif dans le cadre
d'investissements réalisés dans le secteur
locatif intermédiaire dans les départe
ments et les territoires d'outre-mer en
respectant les conditions d'affectation et
de conservation des biens imposées par
l'article 217 undecies I du CGI et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts et, d’autre part, pris acte des démis
sions de la société CO.HOLDING et de
Léa SOUQUET de leurs fonctions de di
recteur général à compter de ce jour,
décidé la transformation de la Société en
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, 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 6 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 60 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Clément OUDARD, demeu
rant 34 rue Général de Castelnau 33200
Bordeaux,
Directeur général : CO.HOLDING,
SARL à associé unique au capital de
100 000 €, domiciliée 1 rue du
Golf 33700 Mérignac, 844907352 RCS
Bordeaux, représentée par Clément OU
DARD, gérant
Directeur général : Léa SOUQUET,
demeurant 196 rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Clément
OUDARD, demeurant 34 rue Général de
Castelnau 33200 Bordeaux. POUR AVIS
21EJ26648
2021

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision du
15.11.2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du 31.10.2021 qui entraîne la
modification des mentions ci-après :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 10.000 euros. Il est divisé en 10
parts sociales, de 100 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 10.000 euros. Il est divisé en 10
actions, de 100 euros chacune entière
ment libérées.
Administration
Anciennes mentions : Gérant : Max de
LESTAPIS demeurant 33 Allée de
Chartres – 33000 BORDEAUX
Nouvelles mentions : Président : Max
de LESTAPIS demeurant 33 Allée de
Chartres – 33000 BORDEAUX
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
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont libres tant que la société est uniper
sonnelle, et soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.
RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ26651

SUNRGEO SASU au capital de 100 €
Siège social 45 rue Fitzelin 93800 EPINAY
SUR SEINE 892 923 772 RCS Bobigny
Suivant décision du Président du
29/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 rue de condé 33000
BORDEAUXà compter du 29/11/2021. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès de RCS de Bordeaux.
21EJ26685

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LP PROMOTION BBP SARL au capital
de 10 000 euros Siège social : 28, allée
de Tourny 33000 BORDEAUX RCS Bor
deaux 502 990 260
Le 15 novembre 2021, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 10 000 euros.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la So
ciété était gérée par Laurent PONSOT.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par un président : LP PROMO
TION, 25, rue de Bayard 31000 TOU
LOUSE.
21EJ26659

MIKAFLO
TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 23/11/2021 de MIKAFLO,
SARL au capital de 1000€ située 15 rue
Albert Pitres, 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 817438021, décide de transférer
le siège à EYSINES (33320), 279 Avenue
du Taillan Médoc, à compter du
15/11/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
21EJ26665

TRANSFERT DU SIÈGE
MIALOCQ LYONNAIS, société civile
immobilière au capital de 3.000 eur, 7
allée Picasso, 33470 GUJAN MESTRAS,
RCS BORDEAUX 852 156 694. Suivant
délibération du 28/11/2021 les associés
ont décidé de transférer le siège social à
SAINTE-CONSORCE (69280) 51 A che
min de l’Hôpital à compter du 18/11/2021.
Désormais la société sera immatriculée au
RCS de LYON. Pour avis
21EJ26666

SBW

TRANSFERT DU SIÈGE

ECH OS

Par AGEX du 11/10/2021, 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 décidé de
nommer à compter de ce jour en qualité
de co-gérant Mme Sixtine GOUYÉ née le
03/06/1998 à Fort de France demeurant à
BORDEAUX (33000) 16 Rue Corcelle.
21EJ26671

SCI DE PIERVAL

au capital de 1 000 euros
Siège social :
20 Hameau d'Epson
33270 BOULIAC
901 754 697 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 17/11/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 20 Hameau d'Ep
son, 33270 BOULIAC 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. Modi
fication sera faite au Greffe du TC de
Bordeaux.
Pour avis, La Gérance.
21EJ26672

DAX HUGUES

SARL au capital de 2.000 euros
siège social : 21-21 bis Rue
Jules Ferry 91430 IGNY
RCS EVRY 539 031 625

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21 octobre 2021, la société
ayant pour cogérants Monsieur Laurent
WONNER et Madame Valérie WONNER
demeurant ensemble 4 Clos d'Alban Route de Saint Caprais à SADIRAC
(33670), a décidé de transférer le siège
social au 4 Clos d'Alban - Route de Saint
Caprais 33670 SADIRAC à compter du 21
octobre 2021.
Modification au RCS d'Evry. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21 octobre 2021, la col
lectivité des associés a décidé de modifier
l'objet social à compter du 21 octobre
2021, à la prise de participations dans
toutes entreprises ou sociétés, créées ou
à créer, et ce par tous moyens ; l'article 2
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.
21EJ26656

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr

SCI PRAVAN

Société civile
au capital de 135 euros
Siège social : Z.A du Pas du Soc
33480 AVENSAN
418 393 161 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 5 novembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège à PLOUBAZLANEC
(22620), 4 route de Lannevez, à compter
de ce jour.
ANCIEN RCS : BORDEAUX
NOUVEAU RCS : ST BRIEUC
Pour avis,
Le Gérant
21EJ26661
JUDI CIAI RES

Société civile de construction
de vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
848 114 377 RCS BORDEAUX

ABR & ASSOCIES
4, quai Hubert Prom - Résidence Côté
Bassin
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

ABR & ASSOCIES

SELARL au capital de 307 000 €
4, quai Hubert Prom - Résidence
Côté Bassin - 33300
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 831 041 207

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du
11-13, rue de Gironde et 31 Sente Marie
Galante 33300 BORDEAUX au 4, quai
Hubert Prom - Résidence Côté Bassin 33300 BORDEAUX à compter du 22 no
vembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ26677

MYYETI

SAS au capital
de 8.587,50 euros
Siège social anciennement fixé :
33 Rue Bourbaki
33110 LE BOUSCAT
818 760 670 RCS BORDEAUX
Il résulte des délibérations de l’assem
blée générale mixte en date du 17 sep
tembre 2021 de la société MYYETI susvi
sée, que le siège social a été transféré du
33 rue Bourbaki – 33110 LE BOUSCAT
au 20 place Saint Martial – 33300 BOR
DEAUX à compter du 17 septembre 2021.
L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ26678

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une AGEX en date du
25/11/21, les associés ont décidé, sous la
condition suspensive de la réalisation des
cessions, réalisées le 25/11/21, de trans
férer le siège social du 7 Rue Crozilhac
33000 BORDEAUX au 25 rue de Bayard
31000 TOULOUSE ; de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts ; et de
nommer la Société LP PROMOTION, SAS
au capital de 1 201 400 €, 25 rue Bayard
31000 TOULOUSE, RCS TOULOUSE
433 137 890 en qualité de gérante, en
remplacement de la Société IDEAL
GROUPE, démissionnaire. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
21EJ26674

SELARL NOTAIRES
CONSEILS BOURG EN
BRESSE
Notaires associés
220 Avenue des Granges
Bardes
01000 BOURG EN BRESSE
BOULANGERIE DES 7 PORTS SAS
au capital de 50000 €Siège social :10
Allée de la Perrine, 33470 Gujan-Mes
tras799 309 036 RCS de Bordeaux L'AGE
du 17/11/2021 a décidé de :- Transférer
le siège social de la société 28 Allée
Brémontier, 33380 Biganos- Modifier la
dénomination de la société qui devient :
Sts bassin d'arcachon Modifications à
compter du 19/10/2020.Mention au RCS
de Bordeaux
21EJ26683
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ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

EXPONENTIEL

Société de Participation
Financière de Profession
Libérale d'Avocats sous forme
de SAS
au capital de 14 545,65 €
4, quai Hubert Prom - Résidence
Côté Bassin 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 821 004 678

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 115,
rue de la Liberté 33200 BORDEAUX au 4,
quai Hubert Prom - Résidence Côté Bas
sin 33300 BORDEAUX à compter du 22
novembre 2021.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ26692
2021
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ANNONCES LÉGALES

MAX DE LESTAPIS
EXPERTISE

ANNONCES LÉGALES

LE BON CHEVAL

SARLU au capital de 1000 €
6 rue Pierre Coubertin 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 892 153 719

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 22/10/2021, l'asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social au 2 Impasse du Pont de Baudes
33650 Saucats à compter de ce jour.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ26697

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL DE CHIRURGIEN
DENTISTE BEYLOT »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 1 434,00 Euros
Siège social : 211, Rue Mandron
33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 453 350 860

MODIFICATION DU
CAPITAL

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MERINDOL
TRANSFORMATION EN
SAS
MERINDOL
Société civile immobilière
en cours de transformation en société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 132 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX
491 980 975 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du
02/11/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège social et sa durée de
meurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : 100 000 euros,
divisé en 100 000 parts sociales de 1 euro
chacune.
Nouvelle mention : 100 000 euros, di
visé en 100 000 actions de 1 euro chacune.
Dirigeants :
Ancienne mention : Gérante : Madame
Muriel QUILICHINI
Nouvelles mentions : Présidente : la
société 10/10, SARL au capital de 678
860 €, dont le siège social est situé 132
rue Saint Genès – 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 440 379 824
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres.
Toutefois, en cas de pluralité d’asso
ciés, la cession ou la transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Les cessions entre associés sont libres.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Présidence
21EJ26688
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ECH OS

Suivant procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 25
novembre 2021, il a été pris acte de la
réduction de capital de 714,00 Euros suite
à l’acquisition par la société des parts
sociales détenues par Monsieur Bernard
BEYLOT.
Le nouveau capital est donc porté, à
compter du 1er octobre 2021, à 720,00
Euros divisé en 720 parts sociales de 1,00
Euro chacune.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
21EJ26691

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

YULIANA

Société Civile Immobilière au
capital de 200,00 €
Siège social : 8 rue Croix de
Séguey - 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 804 807 675

NOMINATION D’UNE
NOUVELLE GERANTE
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 17 novembre 2021, la collec
tivité des associés a nommé en qualité de
Gérante, Madame Tamara FAURE
épouse CARRASSO, née le 21 mars 1990
à Paris (75001), de nationalité française,
demeurant 8 rue Croix de Séguey - 33000
BORDEAUX, à compter du 17 novembre
2021 pour une durée illimitée.
La Gérance
21EJ26662

11 allée de la Pacific
33800 Bordeaux
Par décisions des associés du 3/11/21
et décisions du Président du 23/11/21 de
la société FLOWSTIM TECHNOLOGY,
SAS au capital de 5.000 €, sise 20, rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33380
BIGANOS (883 836 462 RCS BOR
DEAUX), le capital a été augmenté de
1.247 € pour être placé à 6.247 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
21EJ26687

DOCINSTALL SARL au capital de
5000 € Siège social : 44 RUE DE L'IN
DUSTRIE 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 828 694 810 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
13/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 AVENUE RAYMOND
POINCARE 33200 BORDEAUX à compter
du 01/10/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ26704

SOLATECH

Aux termes d’un procès verbal des
décisions de la collectivité des associés
en date à BORDEAUX, du 3 novembre
2021, concernant la société civile immo
bilière SCI CAROLINE PINHEIRO au
capital de 1.000 euros dont le siège est à
BORDEAUX, 14 rue Cornac identifiée au
SIREN sous le numéro 793 795 063 RCS
BORDEAUX,
Il a été décidé un transfert de siège
social, savoir :
ANCIEN SIEGE : 14 rue Cornac 33000
BORDEAUX
NOUVEAU SIEGE : 65 avenue de Li
gnan 33370 FARGUES SAINT HILAIRE
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence
Pour avis
Le notaire.
21EJ26679

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

SELARL C.D.B.N

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude
Boucher
33300 Bordeaux
523 192 094 R.C.S. Bordeaux

DGSMS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 48 Rue du
Général de Gaulle 33290 LUDON MEDOC
812 881 027 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29/10/2021 il résulte que les
mandats de la société HCA EXPERTS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société CAB, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expi
ration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes.
Pour avis, le Président
21EJ26693

SOCIETE DE
PROSPECTIVE
REGIONALE POUR
L'AMELIORATION DES
SERVICES MEDICAUX

Société civile Immobilière à
capital variable
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 73 AV DE LA
BOETIE
33160 SAINT-MEDARD-ENJALLES
425 287 851 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT

DÉMISSION COGÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
du 8 novembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
Elise Bonnefon, demeurant 3 rue Solférino
33000 Bordeaux. L’article 1.7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
21EJ26699

Aux termes d'une délibération en date
du 13 octobre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Grégoire HUMBERT de ses
fonctions de gérant à compter du 13 oc
tobre 2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
21EJ26702

JUDI CIAI RES
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SAS au capital de 100 000 €
porté à 200 000 €
Siège social : 7 Route de
Carbon Blanc 33310 LORMONT
884 566 514 RCS BORDEAUX
Du procès-verbal de l’AGM en date du
8/11/21, du certificat délivré le 23/11/21
par le CAC désigné à cet effet, constatant
la libération d'actions nouvelles par com
pensation de créances liquides et exi
gibles sur la Société, du PV des décisions
du Président du 24/11/21 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital, il
résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 100 000 € par
émission de 100 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté à 200 000 €.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié - Ancienne mention : le ca
pital social est fixé à 100 000 € - Nouvelle
mention : le capital social est fixé à 200
000 €.
POUR AVIS
Le Président
21EJ26706

SCM RHUMATO BRUGES
Société civile de moyens
Au capital de 3 000 €
Siège social : 53 bis Avenue
Maryse Bastié
33520 BRUGES
528 270 366 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal du 09 mars 2021,
l’assemblé générale extraordinaire a :
- Constater la démission du Docteur
Pascal LE GUENNEC de ses fonctions de
co-gérant à effet du 26/09/2019,
- Et a nommé en remplacement, le
Docteur Adeline LE GUENNEC, née le 27
février 1987 à BREST, de nationalité
française, demeurant 44 rue Grangeneuve
33000 BORDEAUX, en qualité de co-gé
rant pour une durée illimitée à compter
du26/09/2019.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26711
2021

SCM CABINET MEDICAL
DE LAMARQUE

SCM au capital de 150 euros
1 chemin du Cartillon - 33460
LAMARQUE
831 583 802 RCS BORDEAUX

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCM VSTUDIO DANSE »

Société civile de moyens
Au capital de 15 245 Euros
Siège social : ZA du Haut Brion
152 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
R.C.S BORDEAUX 409 018 330

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 chemin du Cartillon 33460 LAMARQUE à compter du
01/06/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ26714

PANOPTES

Société par actions simplifiée
(SAS) au capital de 117 530€
Siège social : 50 rue de
Chouiney 33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 844 326 090

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision collective du 09 novembre
2021, les actionnaires ont décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
10.530 € par versements en numéraire
ayant donné lieu à la création de 10.530
actions ordinaires nouvelles une valeur
nominale unitaire de UN (1) euro.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 117.530 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26715

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

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l’associée unique en date du
1er septembre 2021, il a été confirmé les
nominations de Monsieur Charles JUDE,
de Madame Stéphanie ROUBLOT épouse
JUDE, de Monsieur Roman MIKHALEV et
de Madame Corinne LANSSENS épouse
MIKHALEV, en qualité de gérants de la
société « SCM VSTUDIO DANSE », pour
une durée illimitée, à compter de ce jour,
en remplacement de Madame Valérie
SIMONNET démissionnaire de son man
dat à compter du 31 août 2021.
Pour avis,
21EJ26721

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 25 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 5 Allée de la Vergue ZA
Le Huga, 33680 LACANAU au 4 Rue
Voltaire 33680 LACANAU OCEAN à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
21EJ26723
ECH OS

« SARL DUPAS »

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

R.C.S. BORDEAUX 380 461 467

SAS au capital de 3 378 000
euros
Siège social : 23, rue Oscar
Balaresque, 33200 BORDEAUX
539 587 113 RCS BORDEAUX

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 26, Avenue Jean
Jaurès
33130 BEGLES

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une AGE en date du
01/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant pour une durée de
trois années renouvelables par tacite re
conduction à compter de ce même jour,
Monsieur Chistophe, Romain DUPAS,
demeurant 26 Avenue Jean Jaurès, 33130
BEGLES.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26726

PENELOPE

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 01/10/2021, le Pré
sident de la SAS PENELOPE, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 23, rue
Oscar Balaresque, 33200 BORDEAUX au
25, Allée de Chartres 33000 BORDEAUX
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS, le Président
21EJ26743

SPIRIT OF JADE

FINANCIERE BOBET

SARL en cours de
transformation en SAS au
capital de 413 174 euros
Siège social : 18 rue Albert
Lailhacar 33130 BEGLES
489.439.513 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Le 25 novembre 2021, l’associé unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau. La dé
nomination de la Société, son siège son
objet, et sa durée demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
413 174 euros, divisé en 2 489 actions de
166 euros chacune.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l’associé unique est libre. En cas de plu
ralité d’associés, toute cession d’actions
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.
Sous sa forme de société à responsa
bilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Jean-Luc BOBET, demeurant 51
Rue Porte Dijeaux, 33000 BORDEAUX. Il
a été nommé Président de la société.
Pour avis
21EJ26722

BIGUINE

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Allée de la
Vergue ZA Le Huga 33680
LACANAU
449 493 758 RCS BORDEAUX

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 17 SEPTEMBRE 2021, l’associé
unique de la société à responsabilité limi
tée DIAM SOOM, au capital de 10 000
euros, dont le siège social est situé 117
Cours Balguerie Stuttenberg 33000 BOR
DEAUX immatriculée 840 294 615 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 46 avenue Victor Hugo 33530 BAS
SENS. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.
21EJ26727

L’associée unique a, le 1er-10-2021,
décidé de transférer le siège social actuel
au 22-24 avenue du Port, 33420 CABARA
à effet rétroactif du 15-09-2021 et de
modifier en conséquence les statuts.
21EJ26719
JUDI CIAI RES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
25/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 lieu dit la
Gauche 33210 BOMMES à compter du
25/11/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26746

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

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Suivant procès-verbal des décisions en
date du 30 juin 2021, les associés de la
société G.M., sas au capital de 1.000
euros, 1 Avenue Charles Lindbergh,
33700 MERIGNAC, 840 792 840 RCS
BORDEAUX, statuant en application de
l'article L.225-248 du Code de Commerce,
ont décidé de ne pas prononcer la disso
lution anticipée de la société.
21EJ26744

EVOE

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 9 lieu-dit Gros
Bonnet, 33126 FRONSAC
528 487 150 RCS LIBOURNE

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 9 chemin de
Calonne
33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX
789 943 826 RCS BORDEAUX

FRERES Z SARL au capital de 10000 €
Siège social : 165 RUE FONDAUDEGE,
33000 Bordeaux 813 114 097 RCS de
Bordeaux L'AGE du 13/09/2021 a pris acte
de la démission des fonctions de gérant
de M. ZHU CHAO, à compter du
13/09/2021. Modification au RCS de Bor
deaux
21EJ26750
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MODIFICATION
STATUTAIRES
OMBR'ALU
Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros
porté à 7 500 euros
Siège social : L'Agora - Bat B parc
Economique Gironde Synergies - Parc
1
33820 ST AUBIN DE BLAYE
899 572 861 RCS LIBOURNE
Par décision du 25 novembre 2021,
l'associée unique a décidé
- une augmentation du capital social de
6 500 euros par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille (1 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à sept mille cinq cents euros (7 500
euros).
- le changement de dénomination à
compter du même jour en PERGOLABRI.
POUR AVIS - Le Président
21EJ26741
2021
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CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

ANNONCES LÉGALES

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

A.C.A

Société par actions simplifiée
au capital de 220 400 euros
Siège social : 326 Avenue du
Taillan
33320 EYSINES
382 919 306 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de Président,
la Société ABHoss, SARL au capital de
1 000 € dont le siège social est sis à
BORDEAUX (333000) - 51 Rue Poyenne
en remplacement de Monsieur Pascal
CANDOTTO, démissionnaire, à compter
du 28 octobre 2021 et ce, pour une durée
illimitée.
Par la même assemblée, les associés
ont nommé Monsieur Pascal CANDOTTO,
demeurant 16 avenue René Antoune,
33320 EYSINES, en qualité de Directeur
Général, à compter du 28 octobre 2021 et
ce, pour une durée illimitée.
Pour avis
21EJ26747

RIVES DE JADE

SCI au capital de 125 000 €
Siège social : 9 chemin de
Calonne
33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX
488 006 354 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 25/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 lieu
dit la Gauche 33210 BOMMES à compter
du 25/11/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26748

OVALIE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social :
12 rue du Docteur Bert
33200 BORDEAUX
833 577 406 RCS BORDEAUX

DEMISSION D’UN
COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 10 no
vembre 2021 :
Madame Stéphanie BONNIN, a pré
senté sa démission à la collectivité des
associés en exposant qu’elle ne pouvait
plus exercer les fonctions de cogérante de
la Société. Elle a également décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Mon
sieur Antoine MESNIER assumera doré
navant tout seul la gérance de la société.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ26818
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ECH OS

2 B AQUITAINE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 6 000.00 €
Siège social :
18 AVENUE DE LA SOMME
33700 MERIGNAC
824 513 725 RCS
Suivant décisions de l'associée unique
du 22 Novembre 2021 :
- L'objet de la société a été étendu, à
compter du 22 novembre 2021, aux acti
vités et opérations suivantes :
Les investissements immobiliers (mar
chand de biens, construction-vente, réno
vation, réhabilitation, agrandissement,
lotisseur, promoteur).Le conseil aux entre
prises (conseil en stratégie, prestations de
coaching, conseils divers..).Création de
sites internet, prestations marketing di
verses.La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toutes
entités juridiques avec ou sans personna
lité morale.La prestation de services ad
ministratifs, comptables et financiers aux
sociétés filiale.Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
les objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement.
- Le siège social a été transféré, à
compter du 22/11/2021, de MERIGNAC
(Gironde),18 AVENUE DE LA SOMME, à
PISSOS (Landes) 175 rue des Genêts.
- La dénomination a été modifiée : elle
devient, à compter du 22 novembre 2021 :
Cédric Lacaze Investment.
En conséquence, les articles 2,3 et 4
des statuts ont été modifiés. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
MONT DE MARSAN.
Pour avis, le président
21EJ26757

SYFAM

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000,00 €
Siège social : 4 avenue Pierre
Loti 33150 CENON
801 041 963 RCS BORDEAUX
Suivant les résolutions de l’AGE du
1er/10/2021, le siège social a été trans
féré, à compter du 1er /10/2021, de CE
NON (Gironde) 4 avenue Pierre Loti, à
CENON (Gironde) 20 rue Jean Mermoz.
En conséquence, l'article « SIEGE » des
statuts a été modifié. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
21EJ26829

QUERRE DAVID BEAULIEU
Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 2 rue des
anciennes écoles
33330 SAINT-EMILION
851 885 079 RCS LIBOURNE

Par décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 juin 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Madame Madina QUERRE, demeurant 2
Lieu-dit Ramonet, 33330 Saint Emilion,
d’ajouter à l’objet social le négoce d’al
cools et spiritueux, de modifier la date de
clôture de l’exercice social pour la fixer au
31 octobre de chaque année et de modifier
les articles des statuts en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.
Pour avis, la gérance
21EJ26771
JUDI CIAI RES

11 allée de la Pacific
33800 Bordeaux

70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

Par procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 5 novembre
2021 de la société SPORTOPIM, SAS au
capital de 3.000 €, sise 58 rue Léonce
Motelay - 33100 BORDEAUX (882 519 358
RCS Bordeaux), il a été décidé d’augmen
ter le capital social de 98.340 € par apport
en nature, le portant ainsi à 101.340 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
21EJ26772

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée d’avocats
Au capital de 122.000 €
Siège social : 70 Cours d’Alsace
et Lorraine 33000 BORDEAUX
799 222 138 RCS BORDEAUX

SCI FERN CHRIS

AUGMENTATION DE
CAPITAL

GERANCE
Capital 1500 € RCS 437891500,siege
social 165 Av d'aquitaine 33560 St Eulalie.
Aux termes d’une assemblée générale
du 26/11/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mr FALCK Franck
Alexandre, demeurant 20 Bis Avenue
Bons Enfants 33370 Fargues St Hilaire, et
de Mr FALCK Henri Nicolas Co-Gérant de
meurant 12 Route de Maron 33370
Fargues St Hilaire en remplacement de
Mme LARME Irène Christianne Démis
sionnaire. Mention RCS de BORDEAUX
21EJ26779

FORMATION
PREVENTION
SECOURS Société À Responsabilité Limitée
au capital de 1 500,00 € Siège social : 15
rue de l'Eglise 33230 LES PEINTURES
821 258 977 RCS BORDEAUX Suivant
décisions de l'associée unique du 22 no
vembre 2021 :- L'objet social de la société
a été modifié, à compter du 01/04/2021
pour qu'il devienne :Tous travaux de pré
paration, de suivi de chantiers, de suivi de
réalisations et de réalisations dans tout
travail de rénovation.En conséquence,
l'article 2 des statuts a été modifié comme
suit :Ancienne mention :La société a pour
objet :- Formation spécialisée et conseils
dans le secteur de la prévention et du
secours, communication, relations pu
bliques, gestion d'évènements, etc;Nou
velle mention :La société a pour objet :Tous travaux de préparation, de suivi de
chantiers, de suivi de réalisations et de
réalisations dans tout travail de rénovation
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Libourne Pour avis, la gé
rance
21EJ26784

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

SCM SAINTE MONIQUE
SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS AU CAPITAL DE 8
000 €UROS
Siège social 138 AVENUE DE
LA REPUBLIQUE – 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX
434 110 409

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 25 Septembre 2021, le Docteur
Richard PERIER a démissionné de ses
fonctions de co-gérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26833
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CMC AVOCATS

Aux termes du PV d’AGE du
15/11/2021, le capital a été augmenté de
120.000 euros, pour être porté à 122.000
euros, par incorporation de réserves. Les
articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en
conséquence.
Ancienne mention Capital : 2.000 euros
Nouvelle mention Capital : 122.000
euros
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ26789

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

MEMO AND CO

SARL au capital de 8 100 euros
Siège social :
7 rue de la tour de Veyrines
37000 MERIGNAC
538 935 735 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 30 novembre
2021, l’associée unique a :
- nommé, à compter de ce même, jour,
Monsieur Arnaud DUVERGER et Madame
Florence GUILLIN, tous deux domiciliés
37, rue Levieux, 33000 BORDEAUX, en
qualité de cogérants pour une durée illi
mitée, en remplacement de Madame Gé
raldine MARTI, démissionnaire ;
- transférer à compter de ce même jour
le siège social à l’adresse suivante : 37
rue Levieux, 33000 BORDEAUX. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ26795

UGONOX

SAS au capital de 15 000 Euros
Siège social : 7 rue de la
Lucque 34725 SAINT ANDRE
DE SANGONIS 828 539 098
RCS MONTPELLIER

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Le 29.11.2021, l'AGE de la société,
ayant pour Président Monsieur Johan
KOWALSKI, demeurant : 1001 Les Bas
tides 34160 GALARGUES, a décidé de
transférer le siège social au 410 Chemin
de la Grosse Pierre 33710 PUGNAC.
En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de LIBOURNE.
Pour avis.
21EJ26788
2021

Aux termes d'une délibération en date
du 29.10.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
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 260 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
cessions d'actions aux tiers soumises à
agrément
Monsieur Angelin ROSSI, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Angelin ROSSI demeurant Avenue
Jean Paul Glanet 33580 MONSEGUR
21EJ26797

SELAS Grande Pharmacie Sainte
Catherine SELAS au capital de 20.000
euros 94-96 Rue Sainte Catherine, 33000
Bordeaux 821 002 433 RCS Bordeaux Par
PV des décisions du 29.11.2021, les as
sociés ont décidé d'augmenter le capital
social d'un montant nominal de 31.540
euros pour le porter à 51.540 euros.
21EJ26759

SCB ÉVOLUTION

SAS au capital de 1000 €
28 rue du Truch
33450 St Loubes
RCS Bordeaux 753 911 635
Suite à la délibération de L’AGE du
26/11/2021, il a été décidé :
Transfert du siège social du 28 rue du
Truch 33450 St loubes au 117 quai de
Bacalan 33300 Bordeaux
La création d’un établissement secon
daire
La modification de l’adresse de rési
dence du président du 28 rue du Truch
33450 St Loubes au 40 rue des artisans
33450 st Sulpice et Cameyrac.
La modification de l’objet social.Activité
principale : Expertise maritime. Négoce,
achat-vente de matériel et unité nautique,
édition et vente de solutions informatique,
location, réparation, mise en relation,
apporteur d'affaires ;
Toutes opérations quelconques desti
nées à la réalisation de l’objet social.
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, ou grou
pement d'intérêt économique ou de loca
tion gérance ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets,
marques concernant ces activités, la par
ticipation directe ou indirecte de la société
dans toutes opérations financières, loca
tives, immobilières ou mobilières pouvant
se rattacher à l'objet social
Prestation destinée à l’obtention de
documents officiels, acte de francisation
et carte grise.
21EJ26799
ECH OS

LA PHARMACIE DU CENTRE Société
d'Exercice Libéral A Responsabilité Limi
tée au capital de 80.000 €siège social :
210 Rue Nationale - 33240 Saint-Andréde-Cubzac752 457 564 RCS de Bordeaux
Aux termes de l'AGE du 28 octobre 2021,
il a été décidé de transformer la société
en Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau, à compter du 30 décembre 2021.
Cette transformation entraine la publica
tion des mentions suivantes :Capital :An
cienne mention : le capital social est fixé
à 80.000 €, divisé en 1.000 parts socia
lesNouvelle mention : le capital social est
fixé à 80.000 €, divisé en 1.000 actions,
entièrement libérées.Forme :Ancienne
mention : Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée,Nouvelle mention :
Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée Administration :Ancienne men
tion : Co-gérantes : Mme BOBET Marine,
demeurant 24 route des Faurès, 33240
Saint-Laurent-d'Arce et Mme NIETO Va
lérie, demeurant 3 rue Emile Videau,
33520 Bruges.Nouvelle mention :Pré
sident :Mme BOBET Marine, demeurant
24 route des Faurès, 33240 Saint-Laurentd'Arce.Directeur Général :Mme NIETO
Valérie, demeurant 3 rue Emile Videau,
33520 Bruges.Mentions complémen
taires :Accès aux assemblées et vote :
chaque action donne le droit au vote et à
la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales.
Transmission des actions : Toutes les
cessions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.Modification
sera faite au RCS de BORDEAUX
21EJ26801

DAYSENS

SNSA
GERANGE ET SIEGE
RCS Bordeaux 895333540
siege social 10 Av bd pierre 1er 33000
Bordeaux Capital social 1000 €
Aux termes d’une assemblée générale
du 20/05/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de PRESIDENTE Mme Souad
KISSI demeurant 7 Rue des Tamaris,
24750 Trelissac en remplacement de Mr
Lionel SAINT-AURET démissionnaire, il a
été également décidé de transférer le
siege social au 9 Rue du Courant, 33310
Lormont.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26843

SCEA HEMP’SOLUTION

Société civile au capital de 10
000 €uros
Siège social : 4, chemin Jean de
May
33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 894 597 905

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 22 novembre 2021, la
collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social à compter de ce
jour au 3 B, chemin Lagaceye – 33640
PORTETS.
Pour avis,
21EJ26814

CENON ECO ENERGIES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d’une assemblée générale
du 06/09/2021, il a été décidé de:
- Nommer en qualité de nouveau gérant
à compter du 01/10/2021, pour une durée
illimitée, Monsieur Vincent DALSHEIMER
en remplacement de Monsieur Marc DAL
SHEIMER, démissionnaire et de modifier
en conséquence l’article 10 des statuts.
- Remplacer à compter du 01/10/2021,
la dénomination sociale "CENON ECO
ENERGIES" par "ECO ENERGIES" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
- Transférer le siège social du 61-69
rue Camille Pelletan, 33150 CENON au 2
rue Victor Hugo 33440 AMBARES ET
LAGRAVE à compter du 01/10/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26820

Maître Fabrice CLA
Notaire
369, Avenue du Maréchal Foch
B.P. 01
40161 PARENTIS-EN-BORN

GREEN

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000,00 €
Siège social : 62, avenue Carnot
33000 BORDEAUX
849 266 374 RCS BORDEAUX
Suivant acte reçu par Maître Fabrice
CLA, notaire à PARENTIS EN BORN
(40160) 369, avenue du Maréchal Foch,
le 20 novembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant Monsieur
Eloi CASTAREDE demeurant 62, avenue
Carnot à BORDEAUX(33000), en rempla
cement de Mme Myriam SKENDER, à
compter du 20 novembre 2021.
Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire
21EJ26749
JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant délibérations du 24/11/21,
l’assemblée générale a décidé de transfé
rer le siège social au 18 Rue Geneviève
Anthonioz de Gaulle – maison 34 Rési
dence les jardins d’Abel – 33500 LI
BOURNE, et ce à compter du 1e Dé
cembre 2021, l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et de Libourne.
21EJ26834

SYCAR

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 61-69 rue Camille
Pelletan
33150 CENON
538 820 333 RCS BORDEAUX
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 6 RUE DU
PROFESSEUR JOLYET – 33120
ARCACHON
901 264 796 RCS BORDEAUX

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

TRANSPORTS QUETZAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 900 euros
Siège social : 881 Lieu-dit
Garthieu Nord 33990 HOURTIN
881 710016 RCS BORDEAUX

POURSUITE D'ACTIVITE
Aux termes d'une décision en date du
16 novembre 2021, l'associé unique, sta
tuant 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.
21EJ26821
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SARL au capital de 300 000 €
Siège social : 4 place de l'Église
33740 ARES
Transféré au : 1 rue des
Pâturages 33380 MIOS
525 031 076 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31.05.2021, il a été décidé à compter
du 07.09.2021 de :
- modifier l'objet social par : La création
et l’exploitation de tout fonds de commerce
de type supermarché ; Et, plus générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet,
- transférer le siège social du 4 place
de l'Eglise, 33740 ARES au 1 rue des
Pâturages 33380 MIOS.
En conséquence les articles 2, 4 des
statuts sont modifiés.
21EJ26819

ANJALI

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 15 000,00 €
Siège social : 114 rue Michel
Montaigne 33350
CASTILLON LA BATAILLE
510 911 464 RCS LIBOURNE
Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 1er
novembre 2021, il résulte que : 1) Les
associés ont décidé d’ajouter l’activité
d’organisation de conférences, stages,
séminaires sur le shastra et de supprimer
l’activité d’organisation de conférences,
stages, séminaires sur le taï chi chuan. 2)
Les associés ont décidé à l'unanimité la
transformation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entraîné la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après : FORME :
société par actions simplifiée. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout actionnaire a le droit d'assis
ter aux assemblées, sur justification de
son identité et de l'inscription de ses ac
tions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Agrément des ces
sions d'actions à des tiers par les action
naires. NOUVEAUX ORGANES DE DI
RECTION : Président : Monsieur Laurent
MONTELS, demeurant à CASTILLON LA
BATAILLE (Gironde), 114 rue Michel
Montaigne. Les autres caractéristiques
sociales demeurent inchangées. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE. Pour avis, le représentant
légal.
21EJ26845
2021
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ANNONCES LÉGALES

ANPAROS

SARL transformée en SAS
Au capital de 260 000 €
Siège social : Avenue Jean-Paul
Glanet 33580 MONSEGUR
521 896 332 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

VINS SELECTION ROYALE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 €
Siège social : 56 Allée de Tourny
33000 BORDEAUX
851 751 883 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Suivant décision de l'associée unique
en date du 25/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 rue des
Esteys 33240 SAINT GERVAIS à compter
du 25/11/2021.L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX
21EJ26835

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes d’une décision en date du
29/11/2021, l’associée unique de la so
ciété IDEA LAB, SARL au capital de
19.600 €, sise 5, rue Jacques Monod - Site
Montesquieu - 33650 MARTILLAC
(353 989 684 RCS BORDEAUX), a décidé
de la transformation de la société en SAS
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes : Capital : Ancienne men
tion : le capital social est fixé à 19.600 €.
Il est divisé en 196 parts sociales de 100 €,
numérotées de 1 à 196, entièrement
souscrites et libérées. Nouvelle mention :
Le capital social reste fixé à 19.600 €. Il
est divisé en 196 actions ordinaires de
100 € de valeur nominale, souscrites en
totalité, entièrement libérées et de même
catégorie. Forme : Ancienne mention :
société à responsabilité limitée Nouvelle
mention : société par actions simplifiée
Administration : Ancienne mention : Gé
rant, Monsieur Benoît LATOUCHE. Nou
velle mention : Président, Monsieur Benoît
LATOUCHE. Admission aux assemblées :
Tout associé sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions
sont libres. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
21EJ26839

11 allée de la Pacific
33800 Bordeaux
Aux termes d’une décision en date du
29/11/2021, l’associée unique de la so
ciété IDEA LEGAL, SARL au capital de
104.908 €, sise 5, rue Jacques Monod Site Montesquieu - 33650 MARTILLAC
(790 125 892 RCS BORDEAUX), a décidé
de la transformation de la société en SAS
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes : Capital : Ancienne men
tion : le capital social est fixé à 104.908 €.
Il est divisé en 104.908 parts sociales de
1 €, numérotées de 1 à 104.908, entière
ment souscrites et libérées. Nouvelle
mention : Le capital social reste fixé
à 104.908 €. Il est divisé en 104.908 ac
tions ordinaires de 1 € de valeur nominale,
souscrites en totalité, entièrement libérées
et de même catégorie. Forme : Ancienne
mention : société à responsabilité limitée
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée Administration : Ancienne men
tion : Gérant, Monsieur Benoît LA
TOUCHE. Nouvelle mention : Président,
Monsieur Benoît LATOUCHE. Admission
aux assemblées : Tout associé sur justifi
cation de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Agrément : Les
cessions d'actions sont libres. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
21EJ26841
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www.groupecaec.fr

BIO-TECH

SAS au capital de 60 000 euros
Siège social : Domaine de
Pelus, 21 Avenue Pythagore,
33700 Mérignac
540 016 755 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 04/11/2021, l'AGE 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 SAS à compter du 04/11/2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Capital social reste fixé à la somme
de 60 000€. Société ULTIMEO CAPITAL,
SAS au capital de 600 000€, ayant son
siège social au 5 Avenue Neil Armstrong,
33700 Mérignac, Immatriculée au RCS
sous le numéro 435 049 846 RCS BOR
DEAUX, est nommée présidente de la
Société sous sa nouvelle forme de SAS.
Thierry DUCOS, demeurant au 60 Rue
Poujeau, 33200 Bordeaux, gérant de la
Société sous forme de SARL, est désor
mais désigné personne ayant le pouvoir
de diriger, gérer et engager à titre habituel
la Société. Pour avis
21EJ26853

DATACXEURL
au capital de 2.000€
Siège social : 26 AVENUE DE BELLE
FRANCE, 33700 MÉRIGNAC 893 309 112
RCS de BORDEAUX
Suivant délibérations en date du
09/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 17 RUE DES
ALIZES, 33140 VILLENAVE-D'ORNON.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ26856

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« TUTTI QUANTI »

R.C.S : BORDEAUX 435 031 943

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 15 no
vembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de LE BOUSCAT (33110),
45, Avenue de la Libération à DAUBEZE
(33540), Lieu-dit « Lansade », et ce, à
compter du 30 novembre 2021.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, la gérance.
21EJ26858

ORTHONOSE

Société civile au capital de 200
euros
siège social : 106 Rue Camille
Godard - 33000 BORDEAUX
843 478 942 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée ORTHO
NOSE a décidé de transférer le siège
social du Parc Scientifique Unitec 1 – 2
Allée du Doyen Georges Brus, 33600
PESSAC au 13-15 Cours du Chapeau
rouge, 33000 BORDEAUX à compter du
01 décembre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
21EJ26854

Par décision du 25/11/2021, l'assem
blée générale extraordinaire a pris acte de
la démission de Mr Xavier DARDOTBOYRIE de ses foncions de cogérant à
compter du 24/11/2021 et a décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement.
L'inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ26859

SOCIETE HOTELIERE DE
LA COTE D'ARGENT
SARL au capital de 7 622 €
Siège social : 24, Avenue du
Général de Gaulle
33120 ARCACHON
378 258 743 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 24, Avenue
du Général de Gaulle, 33120 ARCACHON
au 355, Chemin des Murs de Pierres Genouillac 19270 DONZENAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
21EJ26861
JUDI CIAI RES

L’AGE du 01/10/2021 a pris acte de la
démission de Jean-Louis CARRAIRE,
gérant et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ26866

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 45, Avenue de la
Libération
33110 LE BOUSCAT

Société par actions simplifiée
Au capital de 46 000 euros
Siège social : Parc Scientifique
Unitec 1 – 2 Allée du Doyen
Georges Brus,
33600 PESSAC
884 254 012 RCS BORDEAUX

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

3C

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 6 000 €
Siège social : 21, rue Judaïque
33000 BORDEAUX
809 683 733 RCS BORDEAUX

SCI SAMATREE

SLS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
24 avenue de Bordeaux - 33340
LESPARRE-MEDOC
838 058 493 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 8 juillet 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
président M. Laurent CRUCHON, demeu
rant 41 AV des Vagues - 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET, en remplacement
de M. Sylvain SERVAT.
L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ26868

ANNASIM

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 14 rue Parmentier
33510 ANDERNOS LES BAINS
440 043 883 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
16/11/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la SARL ANNASIM a décidé de transférer le siège social
du 14 rue Parmentier,33510 ANDERNOS
LES BAINS au 9 avenue des frères Mon
golfier, 33510 ANDERNOSLES BAINS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ26882

AVIS
OLIKROM
SAS au capital de 23.110 €
2, avenue de Canteranne
33600 PESSAC
804 878 759 RCS BORDEAUX
En date du 30/11/2021, le président,
agissant sur délégation consentie par les
associés le 22/10/2021 a constaté (i)
qu'aucune opposition n'a été signifiée à la
suite du dépôt au greffe du procès-verbal
des décisions unanimes des associés du
22/10/2021 qui a décidé de réduire le
capital social de 541 € pour le ramener de
23.110 € à 22.569 € par rachat et annu
lation d'actions ; et (ii) que ladite réduction
de capital est réalisée. Le capital social
s'élève désormais à 22.569 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de BORDEAUX
21EJ26870
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SCI DU 3 RUE
D'ARCACHON

Société Civile Immobilière au
capital de 260 000,00 €
Siège social : 4 avenue Pierre
Loti 33150 CENON
829 929 736 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d’AGE du 1er/10/2021 :
le siège social a été transféré, à compter
du 1er/10/2021, de CENON (Gironde), 4
avenue Pierre Loti à CENON (Gironde),
20 rue Jean Mermoz. En conséquence, le
quatrième article des statuts a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis, la gé
rance.
21EJ26871
2021

S.C.M. G.E.P. Société civile de moyens
à capital et personnel variables, au capital
de 30 062,95 euros Siège social : 48
Avenue Montaigne, 33160 ST MEDARD
EN JALLES 322 292 871 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 15/10/2021, la collectivité des
associés a décidé de nommer à compter
du 01/10/2021 Monsieur Thomas ROSSI
GNOL, demeurant 14 rue du 8ème Régi
ment d’Infanterie, 33200 BORDEAUX, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Eric VEY
RIES. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ26874

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
SCI DENTAIRE DES IV PAVILLONS
Société civile immobilière au capital de
1 000 euros Siège social : Centre Com
mercial des IV Pavillons 33310 LORMONT
802 008 110 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération en date du 15/11/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
pris acte de la démission de Madame
Florence THERMET épouse PERBOS de
ses fonctions de cogérante à compter
rétroactivement du 01/09/2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
L'article 14 bis des statuts a été modifié
en conséquence par la suppression du
nom de Madame Florence PERBOS.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis La Gérance
21EJ26877

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
LATERAL TOURISME SAS au capital
de 15 000 Euros Siège social : 24 rue
Grangie 33430 BAZAS 851 219 113 RCS
BORDEAUX
Par AGE du 8.11.2021 :
- il a été décidé la continuation de la
société malgré les pertes constatées ;
- le siège social a été transféré au 1
Allée Saint Sauveur 33430 BAZAS, à
compter de cette même date.
Pour avis.
21EJ26879

MARKY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue Robert
Schuman
33130 BEGLES
812.514.636 RCS BORDEAUX

PERTE EN CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date
du 29 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant 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
21EJ26896

www.groupecaec.fr

GROUPE ACTEÏS

SAS au capital de 600 000€
Siège social : 11 Allée Arago,
Résidence Les Terrasses du
Golf, 33200 BORDEAUX
435 049 846 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 04/11/2021, l'associée unique a
décidé 1) que la nouvelle dénomination
sociale de la Société serait "ULTIMEO
CAPITAL", à compter du 04/11/2021, 2)
le transfert du siège social du 5 Avenue
Neil Armstrong, Technoparc de l'Aéroport,
33700 MERIGNAC au 11 Allée Arago,
Résidence Les Terrasses du Golf, 33200
BORDEAUX, à compter du 04/11/2021, et
3) la transformation de la Société en SAS
à compter du 04/11/2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. L’objet de la Société, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 600
000 euros. Thierry DUCOS, demeurant au
60 rue Poujeau, 33200 BORDEAUX, gé
rant de la Société sous sa forme de EURL,
devient président de la Société sous sa
nouvelle forme de SASU. Commissaire
aux comptes confirmé dans ses fonctions :
B.L. & Auditeurs Associés, située au 23
Avenue Georges Clémenceau, 33150
Cenon, immatriculée au RCS sous le nu
méro 518 710 769 RCS BORDEAUX. Pour
avis
21EJ26855
ECH OS

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

TRANSFORMATION EN
SAS
L’associée unique de la Société à
Responsabilité Limitée TOUCHE OP
TIQUE au capital de 120 000 euros, dont
le siège social est situé Cours du Maréchal
Foch Centre Commercial RN 113 33720
PODENSAC immatriculée 479 049 454
RCS BORDEAUX a en date 22 NO
VEMBRE 2021 décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée unipersonnelle à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée, son capital,
son objet social, son siège social et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Pierre Henry TOUCHE, ancien
gérant, a démissionné de ses fonctions.
La société TOUCHE INVEST immatriculée
904 109 980 RCS BORDEAUX représen
tée par Monsieur Pierre Henry TOUCHE
a été nommée Président, et ce, sans limi
tation de durée.
21EJ26897
JUDI CIAI RES

Frédéric GABORIAU
Expertise comptable & Audit
6 avenue de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX
42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

MSCX SCI

Société Civile Immobilière
au capital social de 2 000 euros

CO7COM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 10, rue de SaintMacaire - 33800 BORDEAUX
794 905 752 RCS BORDEAUX

Siège social : 18 avenue Marcel
DASSAULT "Jules Verne" - C312
33300 BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'un procès-verbal du
01/10/2021, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du 01/07/2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 30 000 euros, divisé en 3 000 parts
sociales de 10 euros chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Nathalie, CO
ZETTE, présidente
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : Madame Nathalie,
COZETTE, demeurant 1125, chemin du
Peuy - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
en qualité de gérante
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ26904

ALC WEBMARKET

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : Rés Rives Blanches
Appt A10 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
851219014 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 20/04/2021,
il a été décidé de:
- nommer Directeur général la société
CHOK DEE SUSHI, SAS au capital de
1.000 €, sise 34 chemin de la hourcade
33440 AMBARES ET LAGRAVE N°
821854734 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. ARTAYET Christopher en
remplacement de M. ARTAYET Christo
pher démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ26905

MEYRAN MOTOCULTURE

Société par actions simplifiée
au capital de 381.250,00 euros
Siège social : 3 lieu-dit de
Peyrefitte
33190 LA REOLE
399 272 442 R.C.S BORDEAUX
Suivant décision de l’associée unique
en date du 30/11/2021 :
La Sté ORPHEO SASU au capital de
1.000,00 euros, 247 boulevard de la Côte
d’Argent 33120 Arcachon, 810 589 119,
RCS BORDEAUX, représentée par Eric
GUICHAOUA-ARZEL, en sa qualité de
Président, a été nommée Présidente en
remplacement de Michel MEYRAN démis
sionnaire, à compter du même jour.
Mme Lydie MEYRAN a démissionné de
ses fondations de Directeur Général à
compter du même jour. Elle n’est pas
remplacée.
RCS BORDEAUX, Pour avis, Le Pré
sident.
21EJ26950
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RCS BORDEAUX N°832949630

Suivant décision en date du 28/11/2021
du représentant légal, conformément à
l'article 4ème des statuts, il a été décidé
de transférer le siège social au 19 allée
HAUSSMANN - Résidence Les Allées
Haussmann - Bâtiment C - Appt 106 33300 BORDEAUX à compter du
28/11/2021.
L’article 4ème des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ26906

GAMBETTA REVIVAL 7
Société en nom collectif
au capital de 1.000 €
Siège social :
2 Cours de l’Intendance
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 881 756 944

AVIS DE PUBLICITÉ
Suite à la cession de parts du
18.11.2021 par la société Financière Im
mobilière Bordelaise (410 312 110) à la
société Bordeaux Gambetta Investment
(879 677 656), l’article 8 des statuts a été
modifié par acte unanime des associés le
18.11.2021 :
Ancienne mention :
- Fib Immobilier SARL dont le siège
social est 2 Cours de l’Intendance, Bor
deaux (33), immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 487 550 881- Finan
cière Immobilière Bordelaise SAS dont le
siège social est 2 Cours de l’Intendance,
Bordeaux (33), immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 410 312 110
Nouvelle mention :
- Fib Immobilier SARL dont le siège
social est 2 Cours de l’Intendance, Bor
deaux (33), immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 487 550 881- Bor
deaux Gambetta Investment SAS dont le
siège social est 2 Cours de l’Intendance,
Bordeaux (33), immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 879 677 656.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ26910

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par Assemblée du 30/11/2021 de la
société AFLO, SAS au capital de 7.500 €,
siège social situé 20, allée de Tourny –
33000 BORDEAUX, 494 482 003 RCS
BORDEAUX, les associés ont pris acte de
la démission de M. Fabien POUJARDIEU
de ses fonctions de Directeur Général.
Pour avis
21EJ26911
2021

91

ANNONCES LÉGALES

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SOCIETE CIVILE HOTELIERE DE
CHATEAUFORT SC au capital de 304, 90
euros Siège social : 78117 Châteaufort
399 655 588 RCS VERSAILLES Aux
termes d'une Assemblée générale extra
ordinaire en date du 1er octobre 2021, le
siège social de la société a été transféré
au 3 lieu-dit le Guerfe 33190 PUYBAR
BAN, à compter de ce jour.Représentant
légal : Mme Nathalie MAINGUY épouse
FOY demeurant 3 lieu-dit le Guerfe 33190
PUYBARBAN. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.Immatriculation
au Greffe de BORDEAUX.
21EJ26892

ANNONCES LÉGALES

ABC PIZZA SARL au capital de 1.000
€ Siège social : 90 cours marechal juin,
33000 BORDEAUX 843 481 482 RCS de
BORDEAUX
L'AGO du 26/10/2021 a décidé de : transférer le siège social au : 31 avenue
de verdun, 33500 LIBOURNE.
- nommer gérant, M. Jonathan marcel
Joël ROUSSEL 33 rue colette, 33500 LI
BOURNE en remplacement de M. salem
HARAOUI. Radiation du RCS de de BOR
DEAUX et réimmatriculation au RCS de
LIBOURNE
21EJ26921

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

SCM DOCTEURS
ARTIGUENAVE ET
BOUZIRI SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS AU CAPITAL
DE 500,00 EUROS SIÈGE
SOCIAL 3 RUE
SAUMENUDE – 33800
BORDEAUX RCS
BORDEAUX 845 384 734

DISSOLUTIONS

FUSIONS

SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE LES EVIERES
Société civile au capital de
396.405,20 euros
Siège Social : Abbaye de la Grace
de Dieu – 17170 BENON
443.999.263 RCS LA ROCHELLE
Aux termes d'un acte en date du
03/09/2021, les associés ont décidé de :
- transférer le siège social du Abbaye
de la Grace de Dieu – 17170 BENON au
4 Place Mitchell – 33000 BORDEAUX à
compter du 03/09/2021 et
- de nommer aux fonctions de cogé
rante Mme Yolaine HENRY DE VILLENEUVE, demeurant à RENNES (35000)
25 Ter rue Waldeck Rousseau, et ce pour
une durée illimitée.
Objet : L'administration, l'exploitation
du domaine agricole, des immeubles et
biens à elle apportés, l'acquisition de tous
terrains, immeubles, fractions d'im
meubles, la construction d'immeubles sur
les terrains lui appartenant, la prise de
participation dans toutes les sociétés im
mobilières ou de construction et généra
lement toutes opérations mobilières et
immobilières
Gérance : M. Bernard HENRY DE
VILLENEUVE demeurant à BORDEAUX
(33000) 4 Place Mitchell et Mme Yolaine
HENRY DE VILLENEUVE, susnommée.
Dure : 99 ans à compter du 28/06/1965.
La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDERAUX.
Pour Avis
21EJ26938

11 allée de la Pacific
33800 Bordeaux
Suivant décision des associés, en date
du 04/10/21, de la société CASSOUS,
SAS au capital de 7.200.000 euros, sise
27 rue Alessandro Volta – Espace Phare,
33700 MERIGNAC, RCS BORDEAUX
310 776 299, a été approuvé le projet de
fusion établi le 28/06/2021 avec la société
SOGEFI DIVERSIFICATION, SAS au ca
pital de 10.000 euros, sise 27, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare, 33700
MERIGNAC, RCS BORDEAUX 798 320
560 et les apports effectués. Les actifs
apportés se sont élevés à 1.794.956 euros
pour un passif pris en charge de 210.694
euros. Le projet de traité de fusion a fait
l’objet d’une publication BODACC en date
du 07/07/21. Il n’a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
09/08/2021. La société CASSOUS étant
propriétaire d’au moins 90% des titres de
la société SOGEFI DIVERSIFICATION
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de traité de fusion au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,
il n’a pas été procédé à une augmentation
de capital de la société CASSOUS et,
SOGEFI DIVERSIFICATION a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion. Les
statuts de la société CASSOUS ont été
dûment modifiés. Pour avis,
21EJ26607

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 16 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social 46B Avenue
Jean ALfonséa - Bâtiment des Consulta
tions - 33270 FLOIRAC.
L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ26926

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
SCI BRUGES NORD SCI au capital
social de 15 245 Euros Siège social :
154Avenue du Général de Gaulle 33520
BRUGES 310 082 854 RCS BORDEAUX
Le 26.11.2021, l'AGE a décidé
d'étendre l'objet social exceptionnelle
ment à la vente des biens appartenant à
la société. Le reste sans changement.
Pour avis.
21EJ26931

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par Assemblée Générale Mixte du
30/11/2021, les associés de la société
TATOF, SAS au capital de 5.000 €, siège
social situé 2, rue Louis Combes – 33000
BORDEAUX, 838 011 534 RCS BOR
DEAUX, ont :
− décidé à l’unanimité de réduire le
capital de 1.250 € pour le ramener à
3.750 €, par voie de rachat et d’annulation
de 1.250 actions ;
Après avoir constaté la réalisation dé
finitive de la réduction du capital nonobs
tant la survenance d’éventuelles opposi
tions dans les 20 jours suivant le dépôt au
Greffe du procès-verbal, l’Assemblée
Générale a donc décidé de modifier les
articles 6 et 7 des statuts relatifs aux
APPORTS et au CAPITAL SOCIAL ;
− pris acte de la démission de M. Fabien
POUJARDIEU de ses fonctions de Direc
teur Général.
Pour avis
21EJ26919

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IN
FORMICIEL Sigle : EES - INFORMICIEL
Société par actions simplifiée au capital
de 150 000 €Siège social : 66/68, avenue
de Magellan 33600 Pessac 377 773 288
RCS BORDEAUX Suivant procès-verbal
en date du 29/10/2021, l'associé unique a
approuvé, en toutes ses dispositions, le
projet de traité de fusion conclu le
14/09/2021 avec la société EIFFAGE
ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE
Sigle : EES - AQ, SAS au capital de 1 381
650 €, 251 rue de la Ferronnerie Zone
Industrielle 40600 Biscarosse, 401 070
891 RCS MONT DE MARSAN, aux termes
duquel cette société EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES - INFORMICIEL fait apport à
titre de fusion à la société EIFFAGE
ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE.Du
fait de la décision de l'associé unique de
la société EIFFAGE ENERGIE SYS
TEMES - AQUITAINE en date 29/10/2021
d'approuver la présente fusion, celle-ci est
devenue définitive le 31/10/2021, la so
ciété absorbée étant dissoute de plein
droit, sans liquidation.La société sera ra
diée du RCS de Bordeaux.
21EJ26790

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

EARL REGERE

Au capital de 126 000,00 francs
Siège social : QUEYRAC
(Gironde) 24, Route de l’Océan
RCS : Bordeaux 493 994 909
Aux termes d’une A.G.E en date du 10
novembre 2021, les associés de la société
EARL REGERE ont décidé de modifier
l'adresse du siège social de la société, qui
devient à QUEYRAC (Gironde), 1, rue de
la rivière (en remplacement du 24, route
de l’Océan à Queyrac), à compter du 10
novembre 2021.
L’article 3 est modifiés en consé
quence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
21EJ26937
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TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
JUDI CIAI RES

Le 25.11.2021, l’Associée Unique de la
SAS
RICHEMON
au
capital
de
10.204.444 €, Domaine de Gilamon 33290
BLANQUEFORT, 431 457 738 RCS BOR
DEAUX, a :
- approuvé le projet de fusion du
08.10.2021 avec la SASU NETCO SA
FETY, au capital de 130.000 €, Rue Yves
Glotin – BP 79 - 33083 BORDEAUX CE
DEX, 499 493 559RCS BORDEAUX, et ce
à compter du 25.11.2021 ;
- constaté la réalisation de la fusion ;
la SAS RICHEMON, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des titres de la
Société NETCO SAFETY, depuis une date
antérieure à celle du dépôt des projets de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
du BORDEAUX, cette dernière a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
21EJ26955
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Assur conseils,eurl au cap. de 1000
€,1 all. jacques latrille technopole montes
quieu 33650 martillac.Rcs n° 882 057 201.
Le 30/08/2021 à 16h, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur sybille car
reno,18 all. de l’eau bourde 33170 gradi
gnan et fixé le siège de liquidation au siège
social.Le 30/08/2021 à 18h,l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation,donné quitus de sa gestion au liqui
dateur et prononcé la clôture de liquida
tion.
21EJ24788

14th, SAS au capital de 22200€. Siège
social: 17 rue paulin 33000 Bordeaux.
825074107 RCS Bordeaux. Le 20/09/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Raphaël Bidegaray, 17 rue Paulin
33000 Bordeaux, et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège social de la Société. Modification au
RCS de Bordeaux.
21EJ24910

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

SCI DU ROND POINT DE
GUYENNE

SCI en liquidation
Au capital de 7 600 €
Siège social et de liquidation :
RPT GUYENNE 33210 LANGON
433 536 414 RCS BORDEAUX
L'AGE réunie le 27/10/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
HOCHET Nathalie, demeurant 12 TER
Rue des vignes 33470 LE TEICH, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé RPT
GUYENNE 33210 LANGON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
21EJ25826

MP MACONNERIE

SARL AU CAPITAL DE 2000 €
85B Bois de Lion 33240
PEUJARD
832411300 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 8 Novembre 2021, l'Associé Unique
a décidé la dissolution, sans liquidation,
de la société, entraînant la transmission
universelle du patrimoine à celui-ci, savoir
la société CARRELAGE 33, EURL au
capital de 7622 euros dont le siège social
est 85B Bois de Lion 33240 PEUJARD,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 420005787, conformé
ment aux termes de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et de l'instruction fiscal 4
I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les créanciers
peuvent former opposition dans les 30
jours de la présente publication au Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.
21EJ26157
2021

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SOLANUM INVEST

SARL au capital de 1.000 €
4, rue René Martrenchar
Cenon (Gironde)
831.177.613 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l’AGE en date du
28/09/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter de
ce même jour.
Didier DEMONCHY, demeurant à Arca
chon (Dordogne), Avenue des Goélands,
n°16, ancien Gérant, a été nommé en
qualité de liquidateur et les pouvoirs les
plus étendus lui ont été conférés dans le
but de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif et
apurer le passif.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu’à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé à
Cenon (Gironde), rue René Martrenchar,
n° 4. C’est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
21EJ26341

SCCV 31 HUTTIERS

Société civile immobilière de
construction vente en
liquidation
Au capital de 400 euros
Siège social : 2 rue Henri de
Toulouse Lautrec 33150 CENON
Siège de liquidation : 7 impasse
Rudolf Diesel 33700 MERIGNAC
843 245 978 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16/11/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la SAS
SISYPHE 477 965 008 RCS BORDEAUX,
ayant son siège social 7 impasse Rudolf
Diesel 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 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 7
impasse Rudolf Diesel 33700 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ25581
ECH OS

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
19/11/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 19/11/2021, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur M. Limamoul
Djouneyni GUEYE demeurant 24 Rue
Colette Besson, Appartement 02, 33140
VILLENAVE D'ORNON 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 24
Rue Colette Besson, Appartement 02
33140 VILLENAVE D'ORNON adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26293

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

S.C.I. LYANAROM

Société civile immobilière au
capital de 200.000,00 €
Siège social : 6 Lotissement
la Chenaie 33650
SAINT MORILLON
RCS BORDEAUX : 820 987 543

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant procès-verbal des associés en
date du 18/03/2021, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter de cette date. Ils ont nommé
comme
liquidateur
Madame
Anna
GUILLON, demeurant à LA BREDE (Gi
ronde), 4 Avenue de l’Esprit des Lois.
Le siège de la liquidation a été fixé à l
'adresse du liquidateur où devront être
adressées toutes correspondances et tous
les actes relatifs à cette liquidation.
Pour avis et mention
Me SUDRE
21EJ26383

BOYER

SARL en liquidation au capital
de 8 000 EUROS
Siège social :
6 COURS DES FOSSES
33210 LANGON
378 268 809 RCS BORDEAUX
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 01/11/2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/11/2021 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Thierry BOYER, demeurant
à PESSAC (Gironde) 29 allée Boiron,
a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 29 allée Boiron - 33600
PESSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
21EJ26523

SOST IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 500 euros
Siège social et de liquidation : 6
chemin de Lugan - 33610
CESTAS
503 463 556 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020, l'associé unique 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.
Monsieur Didier SOST, demeurant 6
chemin de Lugan 33610 CESTAS, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ25773

MADECOFER

SASU AU CAPITAL DE 500 €
23 Rte de Lacanau 3 Lot ZA du
Parc de la confrérie
33160 SALAUNES
RCS BORDEAUX 894 139 427

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par Décision de l'Actionnaire unique, Il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société Madecofer à compter du
30/10/2021
Il a été nommé Mme KAMMERSCHEIT
demeurant 23 Rte de Lacanau 3 lot ZA du
parc de la confrérie 33160 SALAUNES
comme Liquidateur
Le siège de la liquidation où les docu
ments de liquidation seront signifiés est
fixé à l'adresse du Liquidateur
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ26362
JUDI CIAI RES

EARL DU BLAZY

Au capital de 60 000,00 euros
Siège social : BIRAC (Gironde)
Le Château
RCS : Bordeaux 443 019 260
Aux termes d’une AGE en date du 25
novembre 2021, l’associée unique de la
société EARL DU BLAZY a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 novembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable.
Madame Claude Marie GRELAUD, née
LAMARQUE, demeurant à Birac (Gi
ronde), 1, Le Château a été nommée en
qualité de liquidateur et les pouvoirs les
plus étendus à cette fin lui ont été confé
rés.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.Pour
avis, le liquidateur
21EJ26454

CBG Société Par Actions Simplifiée en
liquidation au capital de 1 500 eurosSiège
social : 57 avenue Château d'Eau Local
201A33000 BORDEAUX (Gironde) 840
502 520 RCS DE PUBLICITE LEGALE
Par assemblée générale extraordinaire du
31 octobre 2021- La dissolution anticipée
de la société a été prononcée, aux termes
de l'assemblée générale extraordinaire, à
compter du 31 octobre 2021 suivi de sa
mise en liquidation.- A été nommé comme
liquidatrice : ABGLC,société par actions
simplifiée au capital de 366 500 euros,dont
le siège est à BRUGES (Gironde) 2 rue
Du Colonel Rozanoff,immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 840011282,
représentée par Monsieur Benoit Aréaa
qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.- Le siège de la liquidation est
fixé au siège social de la liquidatrice. 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 représentant
légal.
21EJ26580

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX
LIBERTUS Société à Responsabilité
Limitée en liquidation Au capital de
72 000 euros Siège social et siège de li
quidation : 2 Au Moulin, 33580 ROQUE
BRUNE 513 841 197 RCS BORDEAUX.
Aux termes d'une décision en date du
15/11/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur William KONINCKX, demeurant
7 Langebaan B-2980 ZOERSEL, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 Au
Moulin, 33580 ROQUEBRUNE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur
21EJ26456
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11 allée de la Pacific
33800 Bordeaux
Les associés de l’associée unique de
la société SOGEFI DIVERSIFICATION,
SAS au capital de 10.000 euros sise 27,
rue Alessandro Volta – Espace Phare,
33700 MERIGNAC, RCS BORDEAUX
798 320 560 ont approuvé le projet de
fusion établi le 28/06/2021 avec la société
CASSOUS, SAS au capital de 7.200.000
euros, sise 27, rue Alessandro Volta –
Espace Phare, 33700 MERIGNAC, RCS
BORDEAUX sous le numéro 310 776 299,
société absorbante et les apports effec
tués. La société CASSOUS détenant au
moins 90% du capital de la société SO
GEFI DIVERSFICATION depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
traité de fusion au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX, cette dernière
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
Pour avis,
21EJ26605
2021
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ANNONCES LÉGALES

NEUF & OCCAZ

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 3 Avenue Paul
Langevin
33600 PESSAC
853 090 579 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

VIVITIS L'EVEIL DES SENS
Société par actions simplifiée à
associé unique
Société en liquidation
Au capital de 1000 euros
9 allée Rivensan –33360
Carignan de Bordeaux
RCS de Bordeaux n ° 850 354
572

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
30 juin 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société.
Madame Clémence MOLINIER, de
meurant 9, allée de Rivensan, 33360
Carignan de Bordeaux a été nommée li
quidateur et il lui a été conféré 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 9, allée
de Rivensan, 33360 Carignan de Bor
deaux, adresse à laquelle doit être en
voyée la correspondance et, actes et do
cuments 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 Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis
21EJ26447

IN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau
5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

MERCURIUS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10 000
€uros
Siège social : 8B, Chemin des
Fougères
33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 835 343 492

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 septembre 2021, les
associés ont ouvert la liquidation de la
Société et ce, à compter du 30 septembre
2021. Monsieur Didier MONTI a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 30 septembre 2020.
Monsieur Didier MONTI demeurant au
8B, Chemin des Fougères – 33470 LE
TEICH 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 8B,
Chemin des Fougères – 33470 LE TEICH.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ26377

L'UNION

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 125 rue de
Martillac
33140 CADAUJAC
528 531 593 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 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 Madame
Dominique GROS, demeurant 125 rue de
Martillac, 33140 CADAUJAC 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 siège social de la société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ26594

SOKOAH

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 42, avenue Sadi
Carnot
33110 LE BOUSCAT
529 944 985 R.C.S BORDEAUX

PEINTURE PATINE CHAUX
ET DECO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social et de liquidation :
18 Rue Charles DESPIAU 33700
MERIGNAC
492 028 394 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
24/11/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société PEIN
TURE PATINE CHAUX ET DECO à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable.
Monsieur Frédéric MESURET, demeu
rant 18 Rue Charles DESPIAU 33700
MERIGNAC, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ26451

PROSPECT CAR SASU au capital de
1.000€ Siège social : 50 RUE MARCEK
SEMBAT, 33270 BOULIAC 811 421 932
RCS de BORDEAUX. Le 15/11/2021,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 16/11/2021,
nommé liquidateur M. ABDELHAK
MRADDI, 9 RUE ABEL, 33110 LE-BOUS
CAT et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26589
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Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

JOACHIM GUERINEAU

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE à associé unique en
liquidation au capital de 1 000
EUROS
Siège social : 22 ROUTE DE
PUYMORIN
33240 SAINT LAURENT
D'ARCE (GIRONDE)
822 841 649 RCS BORDEAUX
_____

DISSOLUTION
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 25 no
vembre 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour, suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur Monsieur Joa
chim GUERINEAU, demeurant à ST
LAURENT D'ARCE (Gironde) 22 route de
Puymorin, 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 au siège social à SAINT
LAURENT D'ARCE (Gironde) 22 route de
Puymorin. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis, le li
quidateur.
21EJ26602
JUDI CIAI RES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision du
20/09/2021, l'associé unique 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.
M. Hervé ANTONIOL, demeurant 42
avenue Sadi Carnot – 33110 LE BOUS
CAT, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 42
avenue Sadi Carnot – 33110 LE BOUS
CAT.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26632

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SOCIETE CIVILE DE MOYENS APHECEIXBORDE-MANDON SCM en liquida
tion au capital de 304,90 Euros siège
social : Route de Léognan Résidence Les
Pins de Laurenzanne 33170 GRADIGNAN
341 010 460 RCS BORDEAUX
Le 28.04.2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 28.04.2021. Monsieur Jean-Pierre
APHECEIXBORDE demeurant : 108 rue
de Chartreze 33170 GRADIGNAN, a été
nommé Liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au 108 rue de la Chartreze
33170 GRADIGNAN.
Pour avis.
21EJ26620
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SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

GOLF EUROPEEN
HOLDING

SARL en liquidation
Au capital de 285 000 euros
Siège social / Siège liquidation :
4 Rue Raymond Bordier
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 304 464 167
L’AGE du 15.11.2021 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 André
MOURGUE D'ALGUE, demeurant 172
Goffre, 33350 GARDEGAN ET TOURTI
RAC, 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 4
Rue Raymond Bordier, 33200 BOR
DEAUX. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26638

SOLL IMMO

SNC au capital de 100 €uros
Société en Liquidation
Siège de la Liquidation : 6B,
impasse Dupuch – 33700
MERIGNAC
Liquidateur : Monsieur
Rodolphe KLOSSEK
Siège social : 4, avenue
Lamartine – 33530 BASSENS
RCS BORDEAUX 853 837 763

DISSOLUTION - SOLL
IMMO
Par décision du 15 octobre 2021, l’as
semblée générale a décidé la dissolution
anticipée et la mise en liquidation de la
Société à compter de ce jour.
A été nommé Liquidateur Monsieur
Rodolphe KLOSSEK, demeurant 6B, im
passe Dupuch – 33700 MERIGNAC, 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
6B, impasse Dupuch – 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ26669
2021

SAS au capital de 3 000 €
Siège social : 18 bis chemin de
Leyran
33140 VILLENAVE D'ORNON
811 409 978 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
20/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/11/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Valérie
OLLIVIER demeurant 18 bis chemin de
Leyran, 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 18 bis
Chemin de Leyran 33140 VILLENAVE
D'ORNON adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26762

WEST COAST

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 2000 euros
Siège social : 25 Le Bourg
33620 MARCENAIS
507 423 903 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 27 Septembre 2021 :
Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 27 Septembre
2021 et sa mise en liquidation.
Monsieur Nicolas CASAGRANDE de
meurant 46 route de Donissan 33480
LISTRAC MEDOC exercera les fonctions
de Liquidateur durant la période de liqui
dation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.
21EJ26626

SB BUSINESS

Société à actions simplifiée à
associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue Robert
Charazac Résidence le Square
33300 BORDEAUX
838 914 414 RCS BORDEAUX
Par décision du 15/11/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur, Bryan Sa
nasn, demeurant 10, rue Robert Chara
zac – résidence le square – 33300 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation sera fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et où tous 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.
Pour avis,
Le liquidateur
21EJ26825
ECH OS

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LA MEDOQUINTE »

Société Civile Immobilière
Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 79 Avenue du Lac
33990 HOURTIN
R.C.S BORDEAUX 538 569 617

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter de ce jour sans
poursuite de son activité.
L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Michel BOU
LERIS et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour effectuer les formalités cor
respondantes et procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé à HOURTIN (33990) – 79 Avenue
du Lac, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ26725

VIGNES & CHATEAUX DISTRIBUTION SARL au capital de 10000 €. Siège
social :44 RUE BARREYRE, 33300 Bor
deaux 852 261 544 RCS de Bordeaux. En
date du 01/12/2021, la société LES
VIGNES OLIVIER DECELLE, SARL au
capital de 415000 €,siège social : Mas
Amiel, 66460 Maury, 451118376 RCS de
Perpignan, associé unique de la société
VIGNES & CHATEAUX DISTRIBUTION,
a décidé la dissolution sans liquidation de
cette société dans les conditions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil.Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux dans les 30 jours de la présente
publication. Pour avis,
21EJ26912

PRESQUE BLEU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 8 000 € Siège sociale et de
liquidation: 34 rue de Ruat,
33000 BORDEAUX
480 756 402 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Brigitte DABADIE, demeurant 34 Rue du
Ruat 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 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 34
Rue de Ruat 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26468
JUDI CIAI RES

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

EURL PROXYLEC

Au capital de 3 000.00 euros
Siège social :
232 Rue Pierre Brossolette
33230 COUTRAS
RCS de Libourne : 823 382 429
Siret : 823 382 429 00012

DISSOLUTION
Réuni en AGE le 15 août 2021 à 9h30,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
août 2021. Nommé liquidateur Monsieur
Clément COSNARD demeurant 13 Les
Grands Barreaux 33230 LE FIEU.
Le siège de la liquidation a été fixé à
232 Rue Pierre Brossolette COUTRAS
(33230) où devront être adressés toutes
les correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de Commerce de Libourne
Mention sera faite au Tribunal de Com
merce de Libourne
La Gérance
21EJ26948

KALYMNOS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 2
000 euros
Siège social et de liquidation :
30 rue Pasteur
33110 LE BOUSCAT
882 286 248 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du
20/09/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour.
Mme Valérie BARLOIS-LEROUX, de
meurant 30 rue Pasteur, 33110 LE BOUS
CAT, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 30 rue
Pasteur, 33110 LE BOUSCAT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26431

GROUPE ACTION

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Société Anonyme au capital de
152 449,02 euros
Siège social : Rue Guyon –
33310 LORMONT
349 199 034 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 16/10/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.
Mme Christiane SLIWINSKI, demeu
rant 99 rue Raymond Poincaré – 33110
LE BOUSCAT, a été nommé liquidateur
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé rue
Guyon – 33310 LORMONT.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au R.C.S.
L'Assemblée Générale a constaté la fin
des fonctions de Commissaire aux
Comptes de M. Guy MONGNERES, titu
laire et M. Michel BATISTA, suppléant.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26754

DISSOLUTION ANTICIPÉE
MAJOR SA en liquidation au capital de
662 200 Euros Siège social : 104 Avenue
des Champs Elysées 75008 PARIS 388
862 260 RCS PARIS
Le 30.11.2021, l'AGE :
- a décidé de transférer le siège social
au 8 rue Louis Sabourin 33200 BOR
DEAUX ; la société sera donc immatriculée
au RCS de BORDEAUX ;
- a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30.11.2021. Mon
sieur Antoine MASSARDI, demeurant : 14
Lotissement Beauséjour 33500 LI
BOURNE,
a été nommé Liquidateur. Le siège de
liquidation a été fixé au 8 rue Louis Sa
bourin 33200 BORDEAUX .
- a décidé que la mission des CAC
prend fin à compter de la dissolution.
Pour avis.
21EJ26850
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Par décisions de l’Associée Unique du
25.11.2021, la SAS RICHEMON, au capi
tal de 10.204.444 €, sise Domaine de
Gilamon 33290 BLANQUEFORT, 431 457 738
RCS BORDEAUX, a approuvé la conven
tion de fusion en date du 08.10.2021
conclue avec la SASU NETCO SAFETY,
au capital de 130.000 € sise rue yves
Glotin – BP 79 -33083 BORDEAUX CE
DEX, 499 493 559 RCS BORDEAUX et
ce, compter du 25.11.2021.
La Société RICHEMON, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des titres
de NETCO SAFETY, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, cette dernière a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
21EJ26956

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES VILLAS
SAINT BRIS
SCCV au capital de 1 000 euros
518.685.664 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associés ont
décidé, à compter du même jour :
- de transférer le siège social de CA
NEJAN (33610), 4 voie Romaine, à ME
RIGNAC (33700), 9 avenue de Pythagore,
Domaine de Pelus ;
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel ;
- de nommer la société L’IMMOBILIERE
JCD ayant son siège social 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation est fixé 9 avenue
de Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ26878
2021
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ANNONCES LÉGALES

AQUITAINE PROFILEUSE

ANNONCES LÉGALES

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

BERNIER MONTALIVET

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Avenue de La
Brède
33930 VENDAYS MONTALIVET
Siège de liquidation : 11 Route
de Plagnac
33340 BEGADAN
791 834 617 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 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 Mon
sieur Damien BERNIER, demeurant 1 Bis
Avenue des Vagues 33930 VENDAYS
MONTALIVET, 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 11
Route de Plagnac 33340 BEGADAN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26867

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

VIOLETTE COIFFURE

SARL au capital de 1 000 €
90 rue de la République
33220 Sainte Foy la Grande
RCS LIBOURNE 490 425 535

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 VIOLETTE COIFFURE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Pierrette
ABRIBAT demeurant à ST ANDRE ET
APPELLES, 4 Les Barbereaux, 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
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ26908
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SARL PATRICK LAFON

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 2 Lotissement la
Pradela
33910 SAINT-CIERS-D'ABZAC
422 593 756 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2021 a décide la disso
lution 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 Madame
Marie-Christine BARITAUD, veuve LA
FON, demeurant 2 Lotissement la Pradela,
33910 SAINT-CIERS-D'ABZAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 2 Lotissement la Pradela, 33910
SAINT-CIERS-D'ABZAC. 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 LIBOURNE, en
annexe au RCS.
21EJ26787

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

MAGELIAN IMMO

SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
18 avenue de la Lagune du
Merle 33114 LE BARP
835 003 393 RCS BORDEAUX
Le 22/11/2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 22/11/2021, et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Claude LETIERCE,
demeurant 18 avenue de la Lagune du
Merle 33114 LE BARP, a été nommé en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Les fonctions de gérante de
Mme Elise BARNES ont pris fin le
22/11/2021.
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. Dépôt au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26655

SAS TECHNIFERM

CAPITAL SOCIAL 100.000 €
39 B RUE BOUTHIER 33100
BORDEAUX
RCS DE BORDEAUX 419548409

DISSOLUTION PAR
CONFUSION DE
PATRIMOINE
SAS TECHNIFERM
Le "28.11.2021", la société HOLDING
LAURENT G, SARL au capital de
600.000 € domiciliée 9 rue des Futaies
33560 CARBON-BLANC, associée unique
a décidé la dissolution, sans liquidation,
de la société, entraînant la transmission
universelle du patrimoine à celui-ci, savoir
la société TECHNIFERM, "SAS" au capital
de 100.000 euros dont le siège social est
39 B rue Bouthier 33100 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 419548409, conformé
ment aux termes de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et de l'instruction fiscal 4
I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les créanciers
peuvent former opposition dans les 30
jours de la présente publication au Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.
21EJ26922

SYBELE

SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC
840.113.492 RCS BORDEAUX
Le 31 octobre 2021, les associés ont
décidé, à compter du même jour :
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel ;
- de nommer la société L’IMMOBILIERE
JCD ayant son siège social 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation est fixé 9 avenue
de Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ26884
JUDI CIAI RES

DISSOLUTION
Par PV du 28/10/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société HA
FRANCE, SASU au capital de 500 €, ayant
son siège social à Bordeaux, 9, rue de
Condé, RCS 891 198 947, à compter de
ce jour. Mr Antoine Harand demeurant à
Bordeaux, 100, rue des Pins Francs, a été
désigné en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé à Bordeaux, 9,
rue de Condé. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Le liquidateur.
21EJ26939

SCI LEAM

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue des
Mûriers, Bât.B, 33185 LE
HAILLAN
Siège de liquidation : 37B Rue
Cazeau Vieille, 33460 ARSAC
494 278 872 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/10/21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Madame Hélène ALLA
NIC, demeurant 37B Rue Cazeau Vieille,
33460 ARSAC, 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 37B Rue
Cazeau Vieille, 33460 ARSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ26798
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14th, SAS au capital de 22200 €. Siège
social: 17 rue paulin 33000 Bordeaux.
825074107 RCS Bordeaux. Le 15/10/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur, M.
Raphaël Bidegaray, 17 rue Paulin 33000
Bordeaux, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.
21EJ25021

Marmite studios,sasu au cap. de 33
€,10 rue francis martin 33000 bordeaux.
Rcs n°892 023 706. Le 04/10/2021 à 16h,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société,nommé liquidateur
olivier massiere,10 rue francis martin
33000 bordeaux,et fixé le siège de liqui
dation au siège social.Le 04/10/2021 à
18h,l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation,donné quitus de sa
gestion au liquidateur et prononcé la clô
ture de liquidation.
21EJ25146

SOST IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 500 euros
Siège social et de liquidation : 6
chemin de Lugan
33610 CESTAS
503 463 556 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020 au siège social, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Didier SOST,
demeurant 6 chemin de Lugan 33610
CESTAS, 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
21EJ25774

Société d’avocats
5, place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions du 22/10/2021, l’as
socié unique de la société PHARMACIE
MARTIAL, SELARL unipersonnelle en li
quidation au capital de 2.400€ dont le
siège est situé 28, rue des Marronniers
33110 Le Bouscat, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°379 150 261, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion de la Société, donné quitus de sa
gestion et déchargé le liquidateur de son
mandat, puis prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
22/10/2021. Les comptes de liquidation de
la Société seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux,
Pour avis, le liquidateur.
21EJ25870
2021

L'AGE du 20/11/2021, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 20/11/2021. Dé
pôt : RCS Bordeaux
21EJ26176

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SOLANUM INVEST

LES MOUL'FRITES DE
SYLVIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
36 Résidence des Genêts d'or,
33840 CAPTIEUX
833 454 101 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
31/10/21 au 36 Résidence des Genêts d'or
33840 CAPTIEUX, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Sylvie DU
BIEZ, demeurant 36 Résidence des Ge
nêts d'or 33840 CAPTIEUX, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a 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 commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur
21EJ26352

SARL en liquidation au capital
de 1.000 €
4, rue René Martrenchar
Cenon (Gironde)
831.177.613 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par procès-verbal en date du
30/09/2021, l’assemblée générale a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, a donné quitus de sa gestion au li
quidateur, a constaté la fin de son mandat
et a prononcé la clôture par anticipation
de la liquidation à effet à compter du
30/09/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
La personnalité morale de la société
cessera d’exister à l’issue de sa radiation
au R.C.S.
21EJ26342

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

A LA MIE GOURMANDE

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

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 12
Octobre 2021 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Chérif RAFIK, demeurant 181 chemin de
la Brande 33750 CROIGNON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 30 Septembre 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26351
ECH OS

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 30/06/21, l’as
socié unique, Monsieur Damien PROT,
demeurant 66rue du Général de Gaulle
33310 Lormont, en sa qualité de liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation de la
société ECOGAZ, société par actions
simplifiée au capital de 1.000 €, sise 68
rue du Général de Gaulle 33310 Lormont,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 844 187 674. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tri
bunal de commerce de Bordeaux. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.
21EJ26376

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

S.C.I. LYANAROM

Société civile immobilière au
capital de 200.000,00 €
Siège social : 6 Lotissement
la Chenaie 33650
SAINT MORILLON
RCS BORDEAUX : 820 987 543

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 03 mai 2021, l'Assemblée Générale a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, a déchargé Madame Anna GUILLON
de son mandat de liquidateur, a donné à
cette dernière quitus entier et sans réserve
de sa gestion et a constaté la clôture de
la liquidation à compter de ce jour.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation aura lieu au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX
(33000).
Pour avis et mention
Me SUDRE
21EJ26384
JUDI CIAI RES

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

RECORDSMAN
INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Société en liquidation
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 12 Rue esprit des
lois
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux n°890 612 724

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 19
novembre 2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur amiable, Monsieur
Roman GAZINE, demeurant 27, rue Pois
sant, 33110 Le Bouscat et a prononcé la
clôture de liquidation de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux et la société sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Monsieur Roman GAZINE, le liquida
teur amiable
Pour avis
21EJ26430

FERMETURES DU
LIBOURNAIS

SAS en liquidation
au capital de 6 000 €
Siège social : 3, Lieu-dit
Châteauneuf, 33230 BAYAS
Siège de liquidation : 3, Lieu-dit
Châteauneuf, 33230 BAYAS
539 883 751 RCS LIBOURNE
L’AGE du 30/09/21 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Florian LECU, demeurant 3, Lieu-dit
Châteauneuf, 33230 BAYAS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 30/06/21. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Libourne en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur.
21EJ26457

OKETA

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 21, avenue de la
libération 33700 Mérignac
498 056 043 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision de 31/07/2021, l’assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/07/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
21EJ26538

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
SOCIETE CIVILE DE MOYENS APHECEIXBORDE-MANDON Scm en liquida
tion au capital de 304,90 Euros Siège
social : Route de Léognan Résidence Les
Pinsde Laurenzanne 33170 GRADIGNAN
adresse de liquidation : 108 rue de Char
treze 33170 GRADIGNAN 341 010 460
RCS BORDEAUX
Le 28.04.2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé Mon
sieur Jean-Pierre APHECEIXBORDE, li
quidateur, de son mandat, lui a donné
quitus d esa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 28.04.2021.La
société sera radiée au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ26635

AP CONSULTING, EURL en liquidation
au capital de 3000€, siège social sis 9
Lotissement La Métairie 33680 LACA
NAU, 831991393 RCS BORDEAUX. L'as
sociée unique, par une décision en date
du 30.06.2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Dépôt au RCS de BORDEAUX.
21EJ26547

WEST COAST

PRESQUE BLEU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 8 000 € Siège social et de
liquidation : 34 rue de Ruat,
33000 BORDEAUX
480 756 402 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 au 34 Rue de Ruat 33000
Bordeaux a approuvé le compte définitif
de liquidation au 30/09/2021, déchargé
Mme Brigitte DABADIE, demeurant 34
Rue du ruat 33000 BOREAUX, 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 BOREAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26470
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Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 2000 euros
Siège social : 25 Le Bourg
33620 MARCENAIS
507 423 903 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 30 Septembre 2021,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 Septembre 2021 ;
- donné quitus au Liquidateur Nicolas
CASAGRANDE, demeurant 46 route de
Donissan 33480 LISTRAC MEDOC et l'a
déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Pour avis
21EJ26627
2021

97

ANNONCES LÉGALES

SCI LA BERGERIE

SCI en liquidation au capital de
762,25€ Siège social : 2 rue
Louis Pasteur 33310 Lormont
328 410 394 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

EARL MENJOULET

Société en liquidation
Siège de la liquidation : Le
Menjoulet 33190 HURE
RCS BORDEAUX : 413.422.809

AVIS DE LIQUIDATION
L'assemblée générale des associés
réunie le 22/11/2021, au siège de la liqui
dation a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, a donné quitus de la gestion
et a déchargé de son mandat M. MARTI
NEZ MORENO Antonio demeurant à « Le
Menjoulet » 33190 HURE et a constaté la
clôture de liquidation au 28/02/2017.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX (33).
Pour avis et mention, Le Liquidateur
21EJ26618

LAUCHACAR

SARL LOUKEY

Société à responsabilité limitée
en liquidation Au capital
de 5 000 euros Siège de
liquidation: 88 Avenue de la
République 33380 MIOS
R.C.S. BORDEAUX 808 473 425

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 novembre
2021, les associés ont :
- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation ;
- Attribué le solde de la liquidation aux
associés ;
- Donné à la liquidatrice, Mme Sandy
BRET, quitus de sa gestion et l’ont dé
chargé de son mandat de liquidatrice ;
- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite décision.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, La liquidatrice
21EJ26660

SARL en liquidation au capital
de 594 000 euros
Siège et siège de liquidation :
63, Domaine du Bois de
Chartres, 33760 TARGON
749 933 719 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2021 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Brigitte PANDISCIA, demeurant 63, Do
maine du Bois de Chartres, 33760 TAR
GON de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
21EJ26540

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

HELI PRO PASSION

SARL en liquidation au capital
de 492 000 €
Aérodrome des Artigues de
Lussac Lieu-dit 3266 route de
Lyon
33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC
531 169 589 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
LMSIS CONSEIL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Lieu-dit Les
Bordes
33710 SAINT-SEURIN-DEBOURG
Siège de liquidation : 1 Lieu-dit
Les Bordes
33710SAINT-SEURIN-DEBOURG
791 978 414 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
26.11.2021 au Saint seurin de Bourg,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Laurent MAHE, demeurant 1 Lieu-dit Les
Bordes - 33710 SAINT SEURIN DE
BOURG, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26570
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ECH OS

Suivant AGO du 08/11/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 08/11/2021 de la société HELI
PRO PASSION. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de LIBOURNE.
21EJ26709

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LA MEDOQUINTE »

Société Civile Immobilière
Société en liquidation
Au capital de 500,00 Euros
Siège social et de liquidation :
79 Avenue du Lac
33990 HOURTIN
R.C.S BORDEAUX 538 569 617

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 octobre 2021,
l’Assemblée Générale a approuvé les
comptes de liquidation, en date du 31
décembre 2020, a donné quitus au liqui
dateur de sa gestion et l’a déchargé de
son mandat puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation, à compter du 31
décembre 2020. Les comptes de liquida
tion sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ26729

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

MERCURIUS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10 000
€uros
Siège de liquidation : 8B,
Chemin des Fougères
33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 835 343 492
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ26766

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SOCIÉTÉ PROXYLEC

Entreprise Unipersonnelle à
responsabilité Limitée
EURL
au capital de 3 000.00 euros
Siège social
232 Rue Pierre Brossolette
33230 COUTRAS
RCS DE LIBOURNE 823 382 429

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale du 31 août 2021
à 11h00 a approuvé purement et simple
ment les comptes du liquidateur, déchargé
Monsieur Cément COSNARD de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus pour sa gestion et constaté la clô
ture de liquidation au 31 août 2021.
Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne
Pour avis et mention.
21EJ26952

SCI LEAM

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue des
Mûriers, Bât.B, 33185 LE
HAILLAN
Siège de liquidation : 37B Rue
Cazeau Vieille, 33460 ARSAC
494 278 872 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/10/21 au 37B Rue Cazeau Vieille,
33460 ARSAC a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Hélène ALLANIC, demeurant 37B Rue
Cazeau Vieille 33460 ARSAC, 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. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur
21EJ26802

AIGRETTE

Société en Nom Collectif au
capital de 152,45 euros
Siège social : 14 rue Mably
33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 432 848 737

AVIS DE PUBLICITÉ
Par délibération en date du 8 novembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’ont déchargé de son man
dat et ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le liquidateur
21EJ26730
JUDI CIAI RES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

JEAN MASSONPIERRE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1.000,00 euros
Siège social :
39, rue Georges LAFONT
33110 LE BOUSCAT
882 867 674 RCS BORDEAUX
- L’AGE du 31/10/2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX
Pour avis,
Le liquidateur
21EJ26840
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PRODUITS DU TERROIR
SARL en liquidation
au capital social de 7 622.45 Euros
33750 SAINT-QUENTIN-DE-BARON
RCS LIBOURNE 390 021 079
Le 28/02/1993, l'AGE des associés qui
s'est tenue à SAINT-QUENTIN-DE-BA
RONa approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur, Monsieur
DominiquePINCON, demeurant La Pla
nège,
Beaumont-du-Périgord
24440
BEAUMONTOISEN PERIGORD, de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté laclôture de liquidation à
compter du "28 février 1993.La société
sera radiée au RCS de LIBOURNE.Pour
avis.
21EJ26886
2021

HOLLE ARCHITECTE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 156 Boulevard
Albert Brandenburg
33300 BORDEAUX
Siège de liquidation : 156
Boulevard Albert Brandenburg
33300 BORDEAUX
882 240 500 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
25 novembre 2021 au 156 Boulevard Al
bert Brandenburg 33300 BORDEAUX,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Daphnée HOLLE, demeurant 156 Boule
vard Albert Brandenburg 33300 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26865

SOKOAH

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :
42, avenue Sadi Carnot
33110 LE BOUSCAT
529 944 985 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision du 30/09/2021, l'asso
cié unique a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26846

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par PV du 28/10/2021, la collectivité
des associés de la société HA FRANCE,
SASU au capital de 500 €, ayant son siège
social à Bordeaux, 9, rue de Condé, RCS
891 198 947, après avoir entendu le rap
port de Mr Antoine Harand, liquidateur,
demeurant à Bordeaux, 100, rue des Pins
Francs, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Le liquidateur.
21EJ26940
ECH OS

Par décision en date du 22/11/2021,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus et
déchargé de son mandat le liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
21EJ26943

Du/el.,sasu au cap. de 100€, 30 rue
rené roy de clotte 33000 bordeaux. Rcs
n°882836182. Le 20/09/2021 à 18h, l’as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de liqui
dation.
21EJ24640

CONVOCATIONS

UNION IMMOBILIERE DE
BORDEAUX

Société Anonyme
Au capital de 60 987,23 euros
Siège social : 8 Place des
Quinconces
33000 BORDEAUX
458 200 789 RCS BORDEAUX

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les actionnaires de la société sont
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle pour le 16 décembre 2021,
à 17 heures 30, au siège social, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,
- Rapport sur le gouvernement d'entre
prise établi par le Conseil d'Administration,
- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2020 et quitus
aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du
Conseil d'Administration sur les conven
tions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et appro
bation desdites conventions,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
A défaut d'assister personnellement à
l'assemblée, les actionnaires peuvent:
- soit remettre une procuration à un
autre actionnaire, à leur conjoint ou au
partenaire avec lequel ils ont conclu un
pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procu
ration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formu
laire de vote par correspondance.
Les actionnaires auront le droit de
participer à l'assemblée sur simple justifi
cation de leur identité, dès lors que leurs
titres sont inscrits en compte cinq jours
avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires peuvent se procurer
un document unique de vote par corres
pondance ou par procuration au siège
social et si cette demande parvient à la
Société six jours au moins avant la date
prévue de l'Assemblée Générale.
Les votes par correspondance ne se
ront pris en compte que pour les formu
laires, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration
21EJ26782
JUDI CIAI RES

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

FONDS DE COMMERCES

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 18 novembre 2021 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 22 novembre 2021, dossier 2021
00044998, réf. 3304P61 2021 A 12899,
La Société EDEN, SARLU au capital de
5 000,00 €, dont le siège social est sis 45
rue des Alliées, 33260 LA TESTE-DEBUCH, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 508 983 962, représentée
aux présentes par la SCP SILVESTRIBAUJET, Mandataire Judiciaire auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 23 rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX,
Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL EDEN dans le cadre des disposi
tions de l’article R.644-2 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 28 juillet 2021,
A CEDE A
La Société MISS CHOCO, SARL au
capital de 5 000,00 €, dont le siège social
est sis 11B rue du 14 juillet, 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 882 973 563,
représentée par Madame Sandrine
SANTA MARIA,
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de boulangerie, pâtisserie,
sis 45 rue des Alliées, 33260 LA TESTEDE-BUCH, moyennant le prix de TRENTE
CINQ MILLE EUROS (35 000,00 €), s'ap
pliquant comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 25 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 10 000,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
28.10.21.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVETRI-BAUJET sise
23 rue du Chai des Farines – 33000
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ26453

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique en
date du 15 novembre 2021 à BORDEAUX,
enregistré le 19 novembre 2021 au SIE BORDEAUX – référence 2021N5226
E.B.C. SARL, sise 16 avenue Thiers,
33100 Bordeaux, immatriculé au greffe de
Bordeaux sous le numéro 481550333.
A cédé à : MATSA SARL au capital de
120000 euros, sise 16 avenue Thiers,
33100 Bordeaux, immatriculée au greffe
du de Bordeaux sous le numéro
903949527.
Moyennant le prix de 123 000 euros
son fonds de commerce de restaurant
exploité 16 avenue Thiers, 33100 Bordeaux.
Entrée en jouissance au 15 novembre
2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité en l'étude de Maître Isabelle
GERBAULT, notaire à BORDEAUX, 47
Cours Xavier Arnozan et pour la corres
pondance à la même adresse.
21EJ26527
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CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux des 5 et 18 octobre 2021,
enregistré au service des impôts de Bor
deaux le 16 novembre 2021, dossier 2021
00044103, réf. 3304P61 2021 A 12620,
La Société LES LAGUNES, SARL au
capital de 9 600,00 €, dont le siège social
est sis 42 avenue Guynemer – 33138
LANTON, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 350 951 521, re
présentée aux présentes par la SELARL
EKIP’, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
2 rue de Caudéran – CS 41176 – 33001
BORDEAUX CEDEX,
Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL LES LAGUNES dans le cadre des
dispositions de l’article L 642-19 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 2 décembre 2020,
Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 21 juillet 2021
rectifiée le 9 septembre 2021,
A CEDE A
La Société CONDRINE, SAS au capital
de 5 000 €, dont le siège social est situé
97 avenue de Techeney – 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 899 800 569, représentée par sa
Présidente, la société LTC FINANCE,
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE d’élevage agricole de tous
gibiers et vente produits sis Forêt de
CONDRINE sur les communes de LOU
CHATS (33125) et SAINT-SYMPHORIEN
(33464), moyennant le prix de TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 €), s'appliquant
comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 20 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 10 000,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
27.07.21.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’, 2 rue de
Caudéran – CS 41176 – 33001 BOR
DEAUX CEDEX
Pour avis
21EJ26489

Aux termes d’un acte sous signature
privée du 10 novembre 2021, enregistré
le 25 novembre2021 au service départe
mental de l’enregistrement Bordeaux
dossier 2021 00045568,référence 3304P61
2021 A 13150, MOULLEAU CREATION,
SARL au capital de 8.000 €,siège social
279 boulevard de la Côté d’Argent – 33120
ARCACHON, 453 529 935 RCS BOR
DEAUX, a cédé à MOULLEAU COIFFURE, SARL au capital de 10.000 €, siège
social2 Allée Fructidor- PYLA SUR MER
- 33115 LA TESTE DE BUCH, 905 030
946 RCS BORDEAUX, son fonds de
commerce de coiffure, exploité au 279
boulevard de la Côte d’Argent à ARCACHON (33120) sous l’enseigne Christian Philippe pour un prix de 320.000€.
La date de transfert de propriété et de
jouissance est fixée au 10.11.2021.
Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publicités légales cabinet de
Me Diana HENRY, Avocate, domiciliée 83
avenue d’Arès –33000 BORDEAUX où
domicile est élu à cet effet.
Pour insertion.
21EJ26545
2021

99

ANNONCES LÉGALES

BALZANE

SAS AU CAPITAL DE 20 000 €
EN LIQUIDATION AMIABLE
SIEGE DE LIQUIDATION :
4 RUE PASTEUR
33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 829 294 560

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Me Nicolas IN
GUERE, notaire associé de la société «
Jean-Charles BOUZONIE, Nicolas IN
GUERE et Nathalie FESTAL » à BOR
DEAUX, le 24 Novembre 2021, enregistré
AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT DE BORDEAUX,
le 26/11/2021, Dossier : 2021 45989,
Référence 2021 N 5387, Madame CARNELOS Nathalie, demeurant à SALLE
BOEUF (33370), 9 chemin Monsen Es
tebe, célibataire, a cédé à La société
L'HIBISCUS, Société à responsabilité li
mitée, au capital de DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 243 rue de Pessac,
sous RCS N° 508.994.340 de BOR
DEAUX. Le fonds de commerce de
coiffure, salon de beauté et esthétique,
vente de tous produits et articles de
coiffure, de cosmétique et d’articles de
mode, exploité à BORDEAUX (33000),
123 rue Georges Bonnac, connu sous
le nom de ESPRIT TENDANCE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 530.494.053.
Moyennant le prix de 29.000,00 €, savoir : éléments incorporels : 23.500,00€ - maté
riel et mobilier commercial : 5.500,00€.
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me Nicolas INGUERE, no
taire à BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet.
21EJ26900

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com
Par Acte d’avocat électronique en date
du 15 NOVEMBRE 2021, enregistré au
Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 16 NOVEMBRE
2021,
Dossier 2021 00044677, référence
3304P61 2021 A 12836) ;
LA SOCIETE SOL EN BIO,
Société à responsabilité limitée à asso
cié unique, au capital de 7.500 euros,
ayant son siège social sis 2 Avenue du
Général de Gaulle - 33650 LA BREDE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 512 177 833, représentée par son
associée unique et gérant, Carole VAL
LET, dûment habilitée,
A cédé à
LA SOCIETE SOL EN BIO,
Société à responsabilité limitée, au
capital de 5.000 euros, ayant son siège
social sis 2, avenue du Général De Gaulle
- 33650 LA BREDE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 904 467 610,
représentée par son gérant en exercice et
dûment habilité, Christel BIMAL,
Un fonds de commerce d’ACHATS ET
VENTE DE PRODUITS NATURELS, DIE
TETIQUES OU ECOLOGIQUES sis et
exploité à LA BREDE (33650), 2 avenue
du Général de Gaulle, comprenant :
a) Eléments incorporels :
- Le nom commercial « SOL EN BIO » ;
La clientèle, l'achalandage y attachés ;
- Le droit au bail des Locaux dans
lesquels le Fonds est exploité, ci-après
énoncé, pour le temps restant à courir,
ainsi que le droit au renouvellement du
Bail ;
- Le nom de domaine déposé auprès
de l'organisme OVH – 2 rue Kellermann
59100 Roubaix 1007 sous la référence et
les droits d'auteur et droits d'exploitation
du site internet dont l'adresse est https://
magasin-bio-la-brede.fr/ ;
- Le droit à l'usage de la ligne télépho
nique 05 56 68 19 06 et de la ligne Inter
net, sous réserve de l'accord définitif des
prestataires ;
- Tous documents commerciaux, tech
niques et administratifs ou financiers
concernant directement ou indirectement
l’exploitation du fonds ;
- Le bénéfice de tous marchés, traités
et conventions afférentes à l’exploitation
du fonds ci-désigné, sous réserve de
l’acceptation des cocontractants ;
- Toutes les autorisations administra
tives nécessaires à l'activité s’il y aElieu
C H; O S
b) Eléments corporels :
- Le mobilier commercial, le matériel et
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du fonds ci-désigné, sous réserve de
l’acceptation des cocontractants ;
- Toutes les autorisations administra
tives nécessaires à l'activité s’il y a lieu ;
b) Eléments corporels :
- Le mobilier commercial, le matériel et
outillage, les agencements et les installa
tions servant à son exploitation, décrits
dans un état établi entre les Parties et
annexé aux présentes;
- Les agencements, matériels, mobi
liers, installations et outillages servant à
l’exploitation de ce fonds, décrits et esti
més, dans un état ci-annexé et qui a été
dressé contradictoirement par les Parties
après avoir été certifié sincère et véritable
par elles et tel que le tout figure sur le
registre des immobilisations et les ta
bleaux annuels d'amortissements fiscaux,
ainsi que les meubles corporels passés
par la comptabilité du fonds, quand bien
même ces éléments ainsi décrits seraient
déjà amortis ou auraient été comptabili
sés, et, à ce titre, ne figureraient pas sur
l'état annexé.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de CENTE QUATRE
VINGT QUINZE MILLE EUROS (195.000)
Euros s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
136.857 euros
- aux matériels et mobiliers pour 58.143
euros
LA DATE D’ENTREE EN JOUISSANCE
EST FIXEE AU 15 NOVEMBRE 2021
Pour la validité des oppositions, domi
cile est élu au lieu d’exploitation du fonds
de commerce, objet de la présente cession
2 avenue du Général de Gaulle – 33650
LA BREDE. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière date des
publicités légales à l’adresse du séquestre
soit au cabinet de SCP LEXIA, Maître
Anne JOURDAIN, Avocat au Barreau de
BORDEAUX (33000), y demeurant 36, rue
Belfort – 33077 BORDEAUX.
Mentions seront faites au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ26792

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous signature privée en
date du 16 novembre 2021 à BORDEAUX
(33000), enregistré au SERVICE DEPAR
TEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT
DE BORDEAUX (33000), le 30 no
vembre2021 sous le numéro de dossier
2021 00046063, référence 3304P61 2021
A 13249,
La société LE MATOSINHOS, société
à responsabilité limitée dont le siège social
est fixé 212, Avenue de l’Argonne 33700
MERIGNAC et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 824.883.227,
A vendu à la société, MATEA, société
à responsabilité limitée dont le siège social
est fixé 22, rue Georges Ohm 33700
MERIGNAC et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 792.489.171,
Le fonds de commerce de restauration
traditionnelle exploité à MÉRIGNAC
(33700), 212, Avenue de l’Argonne, objet
d’une inscription au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 824.883.227.00012, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
y dépendant,
Moyennant le prix de SOIXANTE DIX
MILLE (70.000) euros s’appliquant aux
éléments incorporels pour 60.000 euros et
aux éléments corporels pour 10.000 eu
ros.
La prise de possession a été fixée au
16 novembre 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale, dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales, chez la SELARL ART
LEYES, société d’avocats représentée par
Maître Alain LAWLESS, demeurant 132,
rue de Kater 33000 BORDEAUX où il a
été fait à cette fin élection de domicile.
Pour avis
21EJ26852
JUDI CIAI RES

YANNICK TESTA,

2 LE POLE DE MAUBUISSON,
33121 CARCANS
532 686 706 00021
RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jérémy
BRU, en la résidence d’ARCACHON de
la Société Civile Professionnelle « DU
COURAU, DURON, LANDAIS, MOREAULESPINARD & Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde)
169, Boulevard de la Plage avec bureaux
permanents à BIGANOS (Gironde), 60
avenue de la Côte d’Argent et à GUJANMESTRAS (Gironde), 24 cours de la Ré
publique et d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 55 cours Georges Clémenceau,
soussigné, le 26 novembre 2021, a été
cédé un fonds de commerce par la Société
dénommée LES DELICES D'ANTAN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000,00 €, dont le siège est à LEGECAP-FERRET (33950), 6 PLACE DU
MARCHE, identifiée au SIREN sous le
numéro 804417616 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX à la Société dénommée LE
FOURNIL AUTHENTIQUE, Société par
actions simplifiée au capital de 10000 €,
dont le siège est à LEGE-CAP-FERRET
(33950), 46 route du Cap Ferret Le Grand
Piquey, identifiée au SIREN sous le nu
méro 485209597 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Désignation du fonds : fonds
de commerce de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, chocolaterie,
sandwich, traiteur et plats à emporter sis
à LEGE CAP FERRET (33) 6 place du
marché claouey, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LES DELICES
D'ANTAN, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX (33), sous le numéro
804417616. Propriété jouissance le
26/11/2021. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(250 000,00 EUR), s'appliquant : aux
éléments
incorporels
pour
CENT
QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (187 500,00 EUR) et au
matériel pour SOIXANTE-DEUX MILLE
CINQ CENTS EUROS (62 500,00 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 avis.
21EJ26805

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
CARCANS le 31/03/2020, le contrat de
location gérance portant sur le fonds de
commerce de restaurant, exploité à CAR
CANS, 2 LE POLE DE MAUBUISSON,
consenti par acte sous seing privé du
20/03/2015,
Par,
M TESTA PHILIPPE, demeurant au 230
Village Viva, 97190 LE GOSIER, immatri
culé au RCS de POINTE-A-PITRE sous le
numéro 326 237 377,
Au profit de M. TESTA YANNICK de
meurant 24 POLE de MAUBUISSON,
33121 CARCANS, immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532 686 706,
a été résilié à compter du 31/03/2020.
21EJ25925

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
fait à La Teste de Buch, en date du 29
octobre 2021, enregistré auprès du Ser
vice des Impôts de Bordeaux, le 8 no
vembre 2021, Dossier 2021 000043464,
La Société BCD LE PYLA
SARL au capital social de 7.500 €
Immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 441 967 841, dont le siège est
sis 255 Boulevard de l’Océan, 33260 LA
TESTE DE BUCH a confié
à:
La Société JANBOY,
SARL au capital de 1.000 €
Inscrite au RCS de Bordeaux sous le
n° 904 166 527, dont le siège est sis 255
Boulevard de l’Océan, 33260 LA TESTE
DE BUCH
L’exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce d’hôtel,
restaurant, bar situé 255 Boulevard de
l’Océan, 33260 LA TESTE DE BUCH, sous
le nom « ETCHE ONA »
Pour une durée de cinq années maxi
mum, à compter du 1er novembre 2021,
sauf dénonciation.
Pour avis et parution
21EJ26443

LOCATION GÉRANCE
FIN DE LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 9 avril 2019 :
La Société C.T.I.E., Société par actions
simplifiée au capital de 5.000,00 euros
dont le siège social est sis 7, rue Suffren –
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
500 019 559,
a donné en location-gérance à :
La Société LE FOURNIL D’OCTAVE,
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000,00 euros, dont
le siège social est sis 7, allée des Mimo
sas – 33380 MIOS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
848 841 615,
Un fonds artisanal de Boulangerie,
Pâtisserie, sandwich, snacking et activités
connexes sis 11, rue du Tauzin, Bâtiment
H – 33000 BORDEAUX pour lequel le
Loueur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 500 019 559 et à
l'INSEE sous le numéro SIREN 500 019
559 00045, à compter du 9 avril 2019 pour
une durée de 12 mois.
La location gérance a pris fin le 8 avril
2020
Pour insertion.
21EJ26567
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DAYSENS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 6 RUE DU
PROFESSEUR JOLYET – 33120
ARCACHON
901 264 796 RCS BORDEAUX

LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location gérance portant
sur le fonds de commerce de restauration,
exploité à 6 Rue du Professeur Jolyet –
33120 ARCACHON, qui avait été consenti
par acte sous seing privé en date
du 28.05.21 par la société SARL JTG au
capital de 5000 € siège social Rue du
Professeur Jolyet – 33120 ARCACHON,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 827 816 117, au profit de la
société SAS DAYSENS au capital de 500 €
siège social 6 Rue du Professeur Jolyet –
33120 ARCACHON, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 901 264
796, est caduc à compter du 01.12.21.
Pour avis
21EJ26836
2021

1-3 Place du Monteil 33600
Pessac
901 159 111 R.C.S. Bordeaux

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 novembre 2021 enregistré
à Bordeaux, le 24 novembre 2021 sous la
référence 330P61 2021 A 13023.
La société ISINESHA SAS au capital
de 500 € dont le siège est à 11 Place du
Monteil 33600 Pessac, 900 270 752 R.C.
S. Bordeaux a donné en location-gérance
à M. Semi KHADRAOUI commerçant, l-3
Place du Monteil 33600 Pessac, immatri
culé 901 159 1l I R.C.S. Bordeaux un fonds
de commerce de restauration rapide situé
11 Place du Monteil 33600 Pessac imma
triculé 900 270 752 R.C.S. Bordeaux pour
une durée de 3 ans à compter du 20 no
vembre 2021 prorogeable ensuite, à dé
faut de dénonciation, par tacite reconduc
tion pour la même durée.
L'exploitation a lieu aux risques et périls
du locataire-gérant qui sera responsable
du paiement des sommes dues à raison
de cette exploitation.
Pour unique insertion
Le locataire-gérant
21EJ26769

L'ECUME, SARL AU
CAPITAL AU 5010€, 25
AVENUE JEAN LAFFITTE
33990 HOURTIN, RCS 897
857 025

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, Cours du Maréchal Foch,
CRPCEN 33013, le 18 novembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur Dominique Maurice Guy
BLIN, retraité, et Madame Rose Simone
Marie BEAULIEU, retraitée, demeurant
ensemble à GRADIGNAN (33170) 7 allée
du Prince de Galles.
Monsieur est né à LAMBESC (13410)
le 5 décembre 1954,
Madame est née à AIX-EN-PRO
VENCE (13080) le 26 novembre 1953.
Mariés à la mairie de AIX-EN-PRO
VENCE (13080) le 19 décembre 1981
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ26881

Suivant acte reçu par Maître Sandrine
PAGES, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
20, rue Ferrère, le 9 novembre 2021,
Monsieur Philippe Robert GAMBIER,
né à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT
(75014) le 3 avril 1973, et Madame Sté
phanie Audrey MERIA, née à STRAS
BOURG (67000) le 28 mai 1973, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 70 bis rue Jean
Renaud Dandicolle, mariés à la mairie de
PARIS
12ÈME
ARRONDISSEMENT
(75012) le 8 juin 2001 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts, aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître FAESSEL, notaire à HA
GUENAU (67500), le 7 avril 2001, ont
aménagé leur régime matrimonial en
permettant l’intégration dans leur commu
nauté de biens qui avaient été expressé
ment exclus dans leur contrat de mariage,
et en supprimant la clause de convention
matrimoniale prévue audit contrat de ma
riage.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ26366

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire membre de la So
ciété à Responsabilité Limitée « Office
Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, CRPCEN 33059, le 25 novembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté de biens réduite aux acquêts
entre :
Monsieur Paul Léon CADEAU,, demeu
rant à ARCACHON (33120) 9 Cours La
marque de Plaisance Villa d'Hestia apt
107, et Madame Denise ROPARTZ,, de
meurant à ARCACHON (33120) cours 9
Cours Lamarque de Plaisance Villa d'Hes
tia apt 107.Monsieur est né à PRECIGNE
(72300) le 30 mars 1938,Madame est née
à BREST (29200) le 21 mai 1937.
Mariés à la mairie de PAIMPOL (22500)
le 4 avril 1961 ayant opté pour le régime
de la Communauté universelle aux termes
d'un acte reçu par Maître Dominique
POIRAUD,
notaire
à
ARCACHON
(33120), le 12 avril 2007, Ce régime ma
trimonial 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.
21EJ26812

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire membre de
la Société à Responsabilité Limitée « Of
fice Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, CRPCEN 33059, le 17 novembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Serge SIGRIST et Madame
Martine Eliane MEUNIER demeurant en
semble à GUJAN MESTRAS (33470) 85,
allée des Places .Monsieur est né à AR
CACHON (33120) le 12 octobre 1951,
Madame est née à CONFOLENS (16500)
le 12 avril 1955.
Mariés à la mairie de LA TESTE-DEBUCH (33260), le 21 septembre 1974
ayant opté depuis pour le régime de la
séparation de biens Ce régime matrimo
nial 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.
21EJ26401

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, Notaire à SAINT-LOUBES
(33450), 15, Place de l’Hôtel de Ville,
CRPCEN 33041, le 24 novembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre : Monsieur Domi
nique DUMONT, né à FLOIRAC (33270)
le 11 mars 1963, et Madame Laurence
OLIVIER, née à FLOIRAC (33270) le 13
février 1966, demeurant ensemble à IZON
(33450) 40 lotissement les Alouettes.
Mariés à la mairie de SALLEBOEUF
(33370) le 30 août 1997 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 modifi
cation.
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.
21EJ26650

Noms : Yvan Noël Bernard TARAUD et
Véronique Sandrine MOUTET
Domicile : LACANAU (33680), 2 chemin
de la Forge
Date et lieu de mariage : LACANAU
(33680), le 20 octobre 2018
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale
Modification du régime matrimonial
opérée : séparation des biens
Notaire rédacteur : Maître Florian
NOTO, notaire à LACANAU (33680), 1
Avenue du Lac
Date de l'acte : 26 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
BORDEAUX (33000).
21EJ26577

LOCATION GÉRANCE
Par acte sous seing du 05/07/21, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de stand de frites,
sandwichs, chichis, brochettes, glaces et
autres, bar, brasserie, restaurant sis 25
avenue Jean Lafitte 33990 HOURTIN, qui
avait été consenti par la société LE SURF,
SARL au capital de 7 622,45€, Avenue
Jean Lafitte - Hourtin Plage33990
HOURTN, 414 993 584 RCS BORDEAUX,
au profit de la société L'ECUME, SAR Lau
capital de 5 010 €, 25 avenue Jean Lafitte
33990 HOURTIN, 897 857 025 RCS
BORDEAUX a été résilié à compter
du 15/10/21.
Pour avis
21EJ26847
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SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE
33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

SCP Chantal LALANNE Marc PERROMAT
60 cours des Fossés
BP 50264
33212 LANGON cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Christophe DULAC, viticul
teur, né à LANGON (33210), le 28 août
1966 et Madame Sandrine Patricia CA
TALA, directrice d'association, née à
BEGLES (33130), le 04 février 1964, de
meurant ensemble à SAINT PIERRE
D'AURILLAC (33490), 12 route de Saint
André, mariés à la Mairie de VILLENAVE
D'ORNON (33140), le 28 septembre 1991,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de leur ré
gime matrimonial par mise en commu
nauté par l’époux d’une maison indivi
duelle à usage d'habitation située à SAINT
PIERRE D'AURILLAC (33490), 12 route
G I R O N D I N S - 6 8 7 6 - de
6 8 7Saint-André
7 - V E N D cadastrée
R E D I 3 section
DÉCEM
AMB R E
numéro 33 d’une contenance de 49a 07ca.
L'acte a été reçu par Me Marc PERRO

Suivant acte reçu par Maître Laurent
LATOURNERIE, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, CRPCEN 33062,
le 22 novembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale entre :
Monsieur Jean Michel REJALOT, re
traité, et Madame Thérèse Anne Marie
MARRAUD des GROTTES, retraitée, de
meurant ensemble à SILLAS (33690)
Route des Landes 5 "Jouandon". Monsieur
est né à SILLAS (33690) le 4 juillet 1934,
Madame est née à BORDEAUX (33200)
le 1er décembre 1937. Mariés à la mairie
de GAJAC (33430) le 30 décembre 1972
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Roger BIGNOLLES, notaire à BAZAS
(33430), le 28 décembre 1972.
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.
21EJ26496

Jean-François SA YET, docteur en
médecine, né à IDAR OBERSTEIN (AL
LEMAGNE), le 09 janvier 1952 et Mme
Florence Dominique HERRIBERRY, sans
profession, son épouse, née à LE BOUS
CAT (33110), le 07 avril 1952, demeurant
ensemble à LE BOUSCAT (33110), 43 rue
du Commandant d'Aussy, mariés à la
Mairie de BORDEAUX (33000), le 09
septembre 1977, initialement sous le ré
gime de la séparations de biens, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me TANDONNET, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES, le 10 mars 1977,
ont procédé à une modification de leur
régime matrimonial afin d'y adjoindre une
société d'acquêts avec clause d'attribution
intégrale de ladite société au survivant et
apport d'un immeuble indivis des époux à
ladite société.
L'acte a été reçu par Me Thomas BU
GEAUD, notaire à BLANQUEFORT, le 20
Décembre 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Thomas BUGEAUD, notaire
à BLANQUEFORT, 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'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Thomas BUGEAUD
21EJ26403
2021
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MONSIEUR SÉMI
KHADRAOUI

gime matrimonial par mise en commu
nauté par l’époux d’une maison indivi
duelle à usage d'habitation située à SAINT
PIERRE D'AURILLAC (33490), 12 route
de Saint-André cadastrée section AM
numéro 33 d’une contenance de 49a 07ca.
L'acte a été reçu par Me Marc PERRO
MAT, notaire à LANGON, le 25 Novembre
2021. Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Marc PERROMAT, notaire
à LANGON (33210) 60 cours des Fossés,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'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 Marc PERROMAT
21EJ26880

ANNONCES LÉGALES

ENVOIS EN POSSESSION
Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d’un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
CRPCEN 33028, le 24 novembre 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.
ENTRE :
Monsieur Philippe Jean BUISSON,
Agent Immobilier, et Madame Delphine
PORADKA, Assistante sociale, demeu
rant ensemble à ARES (33740) 26 allée
d'Aquitaine.
Monsieur est né à ARES (33740) le 4
juin 1963,
Madame est née à BETHUNE (62400)
le 26 octobre 1977.
Mariés à la mairie de ARES (33740) le
23 septembre 2017 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
régi par les articles 1400 et suivants du
Code civil, aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Dominique RADOT,
notaire à ANDERNOS-LES-BAINS (33510),
le 17 juillet 2017.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Bien apporté
APPORT DE BIEN PROPRE
Monsieur Philippe Jean BUISSON dé
clare apporter :
Désignation
A ARES (GIRONDE) 33740, 26 Allée
d'Aquitaine, cadastré Section AL numéro
107 Lieudit 26 Allée d’Aquitaine d’une
surface de 10 ares et 45 centiares.
Formant le lot numéro 34 du lotisse
ment dénommé "LES ARENEYS".
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.
21EJ26633
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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 25/05/2016
Madame Jacqueline Marie Suzanne
LASSERRE, en son vivant retraitée, de
meurant à BORDEAUX (33000) 6 Ter
rasse Front du Medoc Tour E, Appt 26.
Née à SAINT-GEIN (40190), le 22 août
1931. Célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 21 novembre 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
Frédéric YAIGRE, Notaire Associé de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 26
novembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Frédéric YAIGRE, Notaire
Associé de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES », Société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX, 14,
rue de Grassi référence CRPCEN : 33026
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.
21EJ26703

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES
A TITRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 3 avril 2021, Monsieur Jean-Pierre
ESTAY, né à SAINT ASTIER DE DURAS
(47120) le 16 mai 1943, demeurant à
BORDEAUX (33000) 95 rue du Tondu,
résidence « Les Privilèges », célibataire.
A consenti un legs à titre universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
d'un procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, Notaire associé à
ISSIGEAC, 4 place de la Capelle, le 9
novembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX le 12 novembre 2021.
Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Grégory LOMPREZ,
notaire associé à ISSIGEAC (24560), 4
place de la Capelle, référence CRPCEN :
24032, dans le mois suivant la réception
parle greffe de l'expédition du procèsverbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.
21EJ26927
JUDI CIAI RES

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 18 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 26 octobre 2016,
Madame Jeannine Louise DUPUIS, en
son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Jacques Jean Marie NOEL,, demeurant
à CAMBES (33880) Résidence les Jardins
de Bellevue Lieudit "Cap d'Aulan".
Née à FLEURY-LA-VALLEE (89113),
le 7 juillet 1926.
Décédée à CAMBES (33880) (FRANCE),
le 17 février 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 Me Sophie
COMBES-BERTON, Notaire associé de la
SCP titulaire d’un office Notarial dé
nommé «Jérôme ADER, Sophie COMBESBERTON, Joseph MOZZICONACCI et
Sarah LASSAIGNE-GUIBAN, Notaires
associés» dont le siège est à PARIS
(7ème) 226, boulevard Saint Germain, le
25 août 2021, et d’un acte contenant
contrôle de la saisine du légataire reçu
par Me COMBES-BERTON le 25 no
vembre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me HADDAD, notaire à Po
densac (33720) 37 cours du Maréchal
Foch, référence CRPCEN : 33052, 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.
21EJ26838

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Mme
Jeanine BERGEY veuve ROUCHALEOU
demeurant à CAPTIEUX (33840), avise
de son intention de mettre en vente un
terrain boisé situé commune de SAINT
MICHEL DE CASTELNAU (Gironde), et
cadastré section C n° 116 lieudit Dandin
pour 17a 57ca et section C n° 117 lieudit
Dandin pour 3ha 05a 50ca. Prix du lot :
CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente, auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition et
les honoraires d’intermédiaire s’il en
existe. Affichage en mairie le 25 novembre
2021. Dans les deux mois de cet affichage,
tout propriétaire de parcelles boisées
contiguës peut faire connaître son inten
tion d'exercer son droit de préférence aux
conditions proposées, par lettre recom
mandée ou par remise contre récépissé
en l'Etude de Me Sabrina LAMARQUELAGÜE notaire à CAPTIEUX (33840) 16
route de Bazas.
21EJ26733

MAITRE Nathalie FESTAL,
NOTAIRE
ETUDE SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Par testament olographe 29/05/2012,
Mademoiselle CERUTTI Olga Ortilla, née
à LANDRICOURT, le 02 juillet 1928, de
meurant à PESSAC (33400), EHPAD
FONTAUDIN, 2 allée Jeanne Chanay,
célibataire, décédée à PESSAC, le 31
octobre 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Na
thalie FESTAL, suivant procès-verbal en
date du 17/11/2021, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal judi
ciaire de BORDEAUX, le 22/11/2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me FESTAL, notaire à BORDEAUX, 1
rue Franklin, notaire chargé du règlement
de la succession.
21EJ26537
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SCP FABRE-MASSENETGALHAUD
Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D'OPPOSITION
Madame Huguette Marie BUROLLEAU,
en son vivant retraitée, demeurant à LA
BREDE (33650) 12 avenue de Viana,
Résidence la Rose de Mons. Née à GRA
DIGNAN (33170) le 9 décembre 1929.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée
à
LA
BREDE
(33650)
(FRANCE), le 1er août 2021.
A établi un testament olographe le 27
février 2019, déposé au rang des minutes
de Maître Patrick FABRE notaire à LEO
GNAN le 22 novembre 2021, instituant
comme légataire universel Madame Emi
lienne CHAMBARETAUD. Il résulte de ce
procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament que le légataire univer
sel rempli les conditions de la saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître FABRE, notaire à LEO
GNAN, dans le mois suivant la réception
par le greffe du Tribunal judiciaire de
BORDEAUX (Gironde) de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d'opposi
tion, les légataires seront soumis à la
procédure d'envoi en possession.
21EJ26849

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRES UNIVERSELS
Madame Germaine Arlette PER
DUGUE, en son vivant retraitée, veuve,
non remariée, de Monsieur Clément Albert
LARTIGUE, demeurant à LE HAILLAN
(Gironde) 1 rue de Los Heros - Maison de
retraite LA CLAIRIERE DE BEL AIR, née
à LE BOUSCAT (Gironde) le 10 mars
1928, est décédée à LE BOUSCAT (Gi
ronde) le 15 mai 2021.
Au terme d’un testament dressé en la
forme olographe en date à LE BOUSCAT
(Gironde) du 1er juillet 2008, qui a fait
l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi
par Maître Bertrand NAUTIACQ, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde) le
14 octobre 2021, la défunte a institué pour
légataires universels :
- Madame Ginette ROUZÉ (aujourd'hui
décédée )
- Monsieur Philippe Philippe Raymond
Germain Michel ROUZÉ, demeurant à LE
HAILLAN (Gironde) 31 rue du Hapchot, né
à LE BOUSCAT (Gironde) le 21 décembre
1961
- Madame Michelle Jeanne Rose LAR
TIGUE, épouse BRÉGEON, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde) 8
avenue Paul Cézanne, née à LE BOUS
CAT (Gironde), le 31 octobre 1940.
Cette saisine des légataires universels
a lieu en l’absence d’héritiers réserva
taires.
L'acte de dépôt du testament a été
adressé au Greffe du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX par Maître Bertrand NAU
TIACQ, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 5 Place de l'Hôtel de Ville.
Dans le mois suivant la réception au
Greffe du Tribunal de l'envoi de l'acte de
dépôt, tout intéressé peut s’opposer à
l’exercice de ses droits par les légataires
universels saisis de plein droit en vertu du
même article 1006 du Code civil.
L’opposition doit être formée auprès de
Maître NAUTIACQ, notaire susnommé,
chargé du règlement de la succession.
21EJ26364
2021

ILHAN AMÉNAGEMENT
RECTIFICATIF / ADDITIF

M DJILALI Amar Mohamed, né le
29/07/1987 à 33000 BORDEAUX, demeu
rant 7 cours louis fargues, Bat 4 app 422
33000 BORDEAUX, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique, celui
de MEHALA.
21EJ26300

M. Morand Charles Joseph Marie Mi
chel Jacques Marc né le 15/10/1982 à
Saint Michel, (16), demeurant Rue
Condillac 33000 BORDEAUX dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet d’ajouter à son nom patronymique
celui de Leonetti afin de s'appeler à l'ave
nir Morand-Leonetti.
21EJ26461

Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
EJU189007 parue le 26/11/2021, concer
nant la société ILHAN AMENAGEMENT,
il a lieu de lire : Villon au lieu de Billon.
21EJ26375

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ26266 du
26-11-2021, concernant la société AUTOUR IMMO, il fallait lire : Gérance : SAS
AUTOUR, au capital de 250 000 € dont le
siège social est situé au 7 Allées de
Chartres, 33000 BORDEAUX, 904 039
682 R.C.S. BORDEAUX.
21EJ26402

VERT CLAIRE SARL

Mme. Blanc Justine née le 16/02/1995
à Bordeaux, (33), demeurant 5 rue Salva
dor Allendé Apt 14 33400 TALENCE dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (Blanc) celui de Villesuzanne.
21EJ26925

RECTIFICATIFS

Additif à l’annonce N° 21EJ25199
concernant la FROMAGERIE DU TEMPLE
sur l’édition du 12/11/2021, il faut ajouter :
immatriculation au RCS de LIBOURNE
21EJ26359

SARL au capital de 98 982 €
Siège social :
110 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 STE EULALIE
385 373 113 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce EJU189636, N°
21EJ26146 parue le 26 novembre 2021
concernant la société SARL VERT
CLAIRE, il a lieu de lire :
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/11/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 15/11/2021 ...
au lieu de :
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...
21EJ26422

JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S
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VERT CLAIRE SARL

SARL au capital de 98 982 €
Siège social :
110 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 STE EULALIE
385 373 113 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce EJU189635, N°
21EJ26145, parue le 26 novembre 2021,
concernant la société VERT CLAIRE, il a
lieu de lire :
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 11
CLOS DE COUVERTAIRE 33450 SAINT
LOUBES à compter du 15/11/2021...
au lieu de :
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...
21EJ26435

Suite à l’annonce du 05 novembre 2021
concernant la SARL LAGORCE CHAUFFAGE, et la Clôture de Liquidation il était
noté RCS de LIBOURNE 514 553 859,
Siret 414 553 859 0001 or il fallait noter
RCS DE LIBOURNE 414 553 859, Siret
414 559 859 00011 le reste EST sans
changement.
21EJ26458

1 Diffusion
1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
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Rectificatif à l’annonce n° 21EJ25939
sur l’édition Echos Judiciaires Giron
dins du 26-11-2021 concernant LE KRAKEN il fallait lire : immatriculation de la
Société au RCS de LIBOURNE
21EJ26539

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 000,00 €
Siège social : 22 avenue
Georges Clémenceau
33150 CENON
Société en cours de formation

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ22995
parue le 22/10/2021, concernant la société
BEAUTY HAIR, il y a lieu de lire : 22
avenue Georges Clémenceau, Cenon
(Gironde) au lieu de 24.
21EJ26572

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

Additif à l’annonce n°21EJ25569 du
19/11/2021 concernant la société SAINT
IGOR. Il convient d’ajouter :
Par dévolution successorale du défunt
Jean-Nicolas SOURDILLE du 12/03/2021,
les nouveaux associés sont :
- Madame Raphaelle SOURDILLE de
meurant 73 rue Lafayette 75009 PARIS
- Monsieur Alexandre SOURDILLE
demeurant 72 Claverdale Road SW2 2DL
LONDRES ROYAUME UNI
- Monsieur Aurélien SOURDILLE de
meurant 72 bis rue de Courlancy 51100
REIMS
- Monsieur Jean-Barthélémy SOUR
DILLE demeurant 1 allée des convivialités
Apt 309 Bat A 33700 MERIGNAC.
21EJ26485

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ25760
parue le 26-11-2021, concernant la so
ciété DEVXPERT, il a lieu de lire : suivant
acte reçu par Me Jean-Charles BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 16 novembre 2021 et procès verbal d’Assemblée générale en date du 22 novembre
2021, a été constituée une EURL dénommée DEVXPERT
21EJ26780

AVIS RECTIFICATIF

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 37 rue Nicephore
Niepce
33510 LEGE-CAP-FERRET
881 635 221 RCS BORDEAUX

Dans l'annonce EJU189786, N°
21EJ26279 concernant la société SCI
BILLARD 2021 parue le 26/11/2021 dans
Echos Judiciaires Girondins (33), il fallait
lire :
M. Lucas PETRIAT demeurant 10
COURS ARISTIDE BRIAND, 33000
BORDEAUX
M. Benoit BIRAN demeurant 40 RUE
CHARLES
LAMOUREUX,
33130
BEGLES
en lieu et place de
M. Jean Philippe GUILLARD
demeurant 10B chemin de Cantelau
dette,
33360 LATRESNE
M. Jean Patrick BIRAN demeurant 27
AVENUE LEON BLUM, 33700 MERI
GNAC
M. Lucas PETRIAT demeurant 10
COURS ARISTIDE BRIAND, 33000
BORDEAUX
M. Benoit BIRAN demeurant 40 RUE
CHARLES
LAMOUREUX,
33130
BEGLES.
Le reste est sans changement.
21EJ26828

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ26184
parue le 26 novembre 2021, concernant
la société L'AGENCE DU FERRET, il y a
lieu de lire : "de nommer Monsieur David
LAFARGE, demeurant à CAUDROT
(33490), 17 Sarranson, en qualité de
nouveau Président de la Société, en
remplacement de Monsieur Etienne CRUZ
FLORES, démissionnaire, à compter de
ce jour pour une durée illimitée".
21EJ26497

RECTIFICATIF à l'annonce parue sous
le n° 91006925 dans l'édition du
15/10/2021 concernant SCI CHABOT. Il
faut lire : 77 Boulevard de la Côte d'Argent
en lieu et place de 77 rue de la Côte
d'Argent.
21EJ26832

1 Publicité

chez tous les acteurs
économiques de la région

Dans l'annonce 21EJ25147 concernant
la société SCI LE COLLINET parue le
12/11/2021 dans ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS, il fallait lire :
RCS LIBOURNE
en lieu et place de
RCS BORDEAUX.
Le reste est sans changement.
21EJ26498

BEAUTY HAIR

vous donne une Maxi visibilité
NANTES

AVIS RECTIFICATIF

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

L’AGENCE DU FERRET
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ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENTS DE NOM

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
13302506137342

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 24 novembre 2021)

(Jugement du 24 novembre 2021)

SARL FLINT IMMOBILIER, 5 Rue Bertal, 33670 Créon, RCS BORDEAUX 494
797 566. Agence immobilière. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 27 octobre
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
13302506137315

SAS CHÂTEAU LOUDENNE, Château
Loudenne, 33340 Saint-Yzans-De-Médoc,
RCS BORDEAUX 792 609 653. L’acquisition (y compris à travers l’acquisition de
tout ou partie du capital social de société
exploitante), la détention, la gestion, la
transformation, la rénovation, l’exploitation, de quelque manière que ce soit, de
domaines Vitivinicoles, et de tous actifs
accessoires nécessaires à la gestion et au
développement desdits domaines ; l’achat,
la vente, le négoce, le conditionnement,
l’entreposage de vins et spiritueux tant
en France qu’à l’étranger ; l’organisation
d’activités d’Oenotourisme visant à faire
découvrir les domaines Vitivinicoles et
leurs productions. (activité créée) négoce
de tous les produits issus de la culture de
la vigne de la propriété château Loudenne
(activité achetée). Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 octobre 2021 désignant
administrateur Selarl Vincent Mequinion
6 Rue d’Enghien 33000 Bordeaux 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.
13302506137330

EIRL GARBAY ERIC, 25 Route de Barbannes, 33340 Saint-Germain d’Esteuil,
RCS BORDEAUX 505 320 689. Prestation
De Services Dans Le Domaine Viticole.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 29 octobre 2021 , désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les déclarations des créances
sont à adresser au liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
13302506137318

SARL CARROSSERIE D.E.G (D.E.G),
6 Rue des Frères Lumière, 33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 530 386
895. Entretien de véhicules légers et
poids lourds et camping cars mécanique
automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 27 janvier 2021 , désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
13302506137324

BASTOS Sofian, 20 Allée de l’Envol,
Cite Envol, 33700 Mérignac, RM 527 629
935. Travaux De Maçonnerie Générale
Et Gros Oeuvre De Bâtiment. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 mai
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
13302506137348

SAS SASU LOUATI, 59b Cours Victor
Hugo App 12, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 843 932 385. Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
travaux de plâtrerie. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 août 2021 , désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
13302506137339

SARL HAPPY COLIBRI, 35 Route de
Marchand, Lieu-Dit les Faures, 33550
Haux, RCS BORDEAUX 887 488 575.
Création, conception, développement,
import, export, négoce, achat-vente de
produits naturels et respectueux de l’environnement, proposition, conception,
développement, accompagnement dans
la mise en oeuvre de services, solutions
et stratégies Environnementales à l’attention des collectivités territoriales, des professionnels, des particuliers ou de toute
autre personne. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 août 2021 , désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
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SAS WOLF BTP, 388 Boulevard JeanJacques Bosc, Cs 109, 33323 Bègles
Cedex, RCS BORDEAUX 830 753
232. Entreprise générale du bâtiment.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 12
janvier 2021 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux Les déclarations des créances sont à adresser au
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et
L.814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
13302506137336

SARL P.R.C.M., 6 Rue du Cippe
Brémontier, 33260 la Teste-De-Buch,
RCS BORDEAUX 802 396 119. La vente
de robes de mariée, de soirée, de cocktail,
toute ténue de cérémonie et tous modèles
de couture ou prêt-à-porter, textiles ou
vêtements ; le négoce de tous articles
de mode se rapportant à la personne :
ceintures, sacs, bijouterie fantaisie, montres cadeaux, accessoires gadgets, cosmétiques et toutes branches annexes ;
toutes prestations de service se rapportant aux cérémonies nuptiales. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 2 novembre 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.
13302506137345
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 24 novembre 2021)
SAS GROUPE 5EME AGENCE, 9
Rue Maurice Levy, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 428 118 095. Formation et
conseil en entreprise marketing communication. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SCP Cbf Associés 58 Rue Saint Genès
33000 Bordeaux.
13302506137309

SARL LA CINQUIEME AGENCE, 168
Rue Saint-François Xavier, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 480 339 456. Centre d’appel spécialisé dans la vente, vente
à distance de tous produits et services,
par Ts moyens autorisés et notamment
par téléphone, internet, télécopie, agent
commercial. Jugement arrêtant le plan
JUDI CIAI RES

de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès
33000 Bordeaux.
13302506137312

SAS VAD SYSTEM, 9 Avenue Maurice
Lévy, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
495 302 978. Vente à distance, importation d’ouvrages en métaux précieux,
négoce et import de bijoux, métaux
précieux, or, argent, platine, négoce,
importation, exportation de tous produits
alimentaires ou non de tous matériels ou
produits manufacturés dans le domaine
de l’hygiène, la beauté, la cosmétique,
la remise en forme. Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution
du plan SCP Cbf Associes 58 Rue Saint
Genès 33000 Bordeaux.
13302506137321

SAS POLE BIEN ETRE, 168 Rue
Saint-François Xavier, 33170 Gradignan,
RCS BORDEAUX 821 076 023. Fourniture
de tous services liés à la santé humaine,
de Coaching, accompagnement, conseil,
information et formation liées à la santé
humaine, Télévente de produits et services liés à la santé humaine. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée du
plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SCP Cbf Associes 58 Rue
Saint Genès 33000 Bordeaux.
13302506137333

SARLU TRINITY LOGISTICS, 23
Cours du Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 791 437 916.
Achat vente échange gestion de parts ou
actions de sociétés ; prise de participation ou d’Intérets dans toutes entreprises
exerçant toutes activités ; gestion contrôle et animation des filiales. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée du
plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SCP Cbf Associes 58 Rue
Saint Genès 33000 Bordeaux.
13302506137327
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 30 novembre 2021)
SARL BORDELAISE DE GESTION
DE BARS (SOCIETE), 13 Rue de Guienne, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
329 845 184. Discothèque bar restaurant
meublé. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302506461984

SARL CHANTELOUBE, 1 Bis le Bourg,
33113 Saint-Léger-De-Balson, RCS BORDEAUX 447 945 510. Revêtements des
sols et murs maçonnerie travaux de finition du bâtiment réalisation entretien
d’espaces verts. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302506461989

SARL SOCIETE DE FINITION DU
BATIMENT (SO.FI.BAT), 11 Avenue de
la Tuileranne, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 453 934 382. Prise de participations dans toutes entités juridiques.
travaux de plâtrerie, de peinture, de vitrerie, de revêtements de sols, tous travaux
s’y rapportant directement ou indirectement, similaires ou connexes et susceptibles de contribuer à son développement.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302506461992

MARTIN Xavier, Clos de Pargade,
33410 Cadillac, RCS BORDEAUX 494
507 791. Boucherie Charcuterie Triperie
Vente De Volailles Conserves Fines Traiteur. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302506461997

SARL RISE UP’N’SHINE, 49 Cours
de l’Argonne, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 798 721 619. Restauration,
vente de plats à consommer sur place ou
à emporter, salon de thé, vente de produits
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tropicaux. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302506462000

SAS MyBundl SAS, 12 Rue Edmond
Besse, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 884 384 991. Vente de produits
cosmétiques en ligne via un abonnement
mensuel et une plateforme de vente.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302506462022

BENAFGHOUL Belaid, 19 Allée René
Cassagne, Terrasses du Soleil Apt 107,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 450
462 098. Vente De Chauffage Et Isolation
Aux Particuliers. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302506462007

SAS MA LOLO, 55 Avenue de la
République, 33450 Saint-Loubes, RCS
BORDEAUX 827 709 965. La vente de
prêt à porter, de décoration et de bijoux
fantaisies. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302506462010

SARL L’INSTITUT D’ELISA, 312
Avenue des Eyquems, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 848 297 966. Soins
esthétiques activité d’institut de beauté
en institut ou en clientèle à domicile.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302506462013

SAS MK CAR, Route de Lalande,
Zac la Lagune-Lot 22-Bât a, 33450 Montussan, RCS BORDEAUX 849 562 533.
Location de véhicules ; toutes activités
liées directement ou indirectement à l’activité principale. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302506462016

SARL BBN «Bordeaux By Night»,
22 Avenue de la Côte d’Argent, 33380
Marcheprime, RCS BORDEAUX 851 143
651. Édition de magazines, presse, conseils, vente d’espace publicitaire, régie
publicitaire. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302506462019

DURAND Arnaud, 52 Chemin des Ourmes, 33340 Queyrac, RCS BORDEAUX
819 460 692. Entretien Et Réparation De
Véhicules Automobiles Vente Et Location
De Véhicules D’Occasions. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302506462004
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
ESPINASSE Laurent, RCS BORDEAUX 841 872 831. Annulation de l’avis
paru le 26/11/2021 dans Les Echos Judiciaires Girondins.
13302505697665

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, liquidateur, a
déposé au greffe, le 25 novembre 2021,
l'état de collocation établi en application
des articles L 626-22, R 626-36 et R 643-6
du code de commerce, à la suite de la
vente de l'immeuble : maison à usage d'
habitation et parcelles de terres sis à
LAMOTHE LANDERON (33190), cadas
trés Section ZM 25, ZM 236, ZM 264, ZM
293, ZM 294 et ZM 297, dépendant de
l'actif de la liquidation judiciaire de M. Et
Mme André et Noëlle ROUSSEAU
21EJ26473
2021

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :
S.C.I. 284 Activité : achat, vente, loca
tion et gestion de tous biens immobiliers
35 rue Gaspard Philippe 33000 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de Bor
deaux, sous le numéro : 810 876 136
Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
21EJ26604

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :
S.C.I. ARCALANDES Activité : immo
bilier 18 allée des Agasses 33380 BIGA
NOS immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro: 819 432 311
Liquidateur : Me MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
21EJ26606

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
de la procédure de sauvegarde en liqui
dation judiciaire simplifiée à l'égard de :
S.C.E.A. ARRIVET CAUBOUE Acti
vité : acquisition, prise à bail, exploitation
de tous biens agricoles Château Genisson
33490 SAINT GERMAIN DES GRAVES
RCS de BORDEAUX : 349 275 032
qui met fin à la période d'observation.
Fixe provisoirement la date de cessa
tion des paiements au 9 novembre 2021.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines -33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SILVESTRI pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains
de Me SILVESTRI dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ26608

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
M. Steve MARSAN Profession : For
mation continue d'adultes 117 quai de
Bacalan 33300 BORDEAUX immatriculé
sous le n° 'SIRET : 428 921 472 00075.
Liquidateur : Me MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
21EJ26609

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association INSTITUT DE LANGUE
ARABE Activité : Enseignement 9, Rue
de Condé 33000 BORDEAUX immatricu
lée à la Préfecture de la Gironde sous le
numéro : W332006876.
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709, 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ26610
ECH OS

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la dôture pour
insuffisance d'actif' de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :
M. Ismael ACHIROU Profession : Infir
mier 5, Place du 14 juillet 33130 BÈGLES
immatriculé sous le n° SIRET : 540 094
315 00020.
Liquidateur : Maître MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
21EJ26613

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clô
ture pour insuffisance d'actif de la procé
dure de liquidation judiciaire simpllfiée de :
Mme Tania DE CASTRO FINS
BORGES Profession : Orthoptiste Cabinet
Médical St Seurin 25, Place des Martyrs
de la Résistance 33000 BORDEAUX im
matriculée sous le n° SIRET : 833 517 626
00010.
Liquidateur : Maître MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54, Cours Clemen
ceau 33000 BORDEAUX
21EJ26614

Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
S.C. D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES MERIC Activité : acquisition,
prise à bail, exploitation, de tous biens
agricoles Château Bel Air 33410 SAINTE
CROIX DU MONT RCS de BORDEAUX :
388 334 831
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant
BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me MANDON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ26615

DESIGNATION
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 €
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal
Judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
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
21004056-1

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 21/00001
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES
FRERES BONIE
ADJUDICATION LE 20 JANVIER 2022
à 15 heures
UNE MAISON D’HABITATION

Marina de Talaris
Lieudits TALARIS et LA COUSTEYRE
9 Hameau Les Fougères
33680 Lacanau
MISE A PRIX : 18 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution –service des ventes- du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
06/12/2021 de 13 h à 15 h
13/12/2021 de 13 h à 15 h
21004075-1

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 FRERES BONIE
Immeuble sis à LESPARRE MEDOC
(33340)
3-5 Rue Bien Aimé Coiffard, 20-22 Rue
de la Loi
MISE À PRIX : 30 000 €
LE 20 JANVIER 2022 A 15 H
DESIGNATION : section AK n° 506,
pour 1a et 69ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
Rens. tél. au 05.57.14.33.39 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
21004313-1

VENTES AU TRIBUNAL
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 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’avocats 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
21004055-2

ELIGE
Avocats à la Cour
70 rue 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 Palais de
Justice, 30 rue des Frères Bonie CS 11403
33000 Bordeaux Cedex
LE JEUDI 13 JANVIER 2022 A 15 H
JUDI CIAI RES

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

COMMUNE DE BORDEAUX
108 RUE JUDAIQUE
UN MAISON D'HABITATION AVEC BÂTIMENT À USAGE
DE PIGEONNIER ET TERRAIN EN NATURE
DE JARDIN D'AGREMENT
Informations complémentaires disponibles sur le site :
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HTTP://WWW.MJ-SO.COM
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Par jugement en date du 26 Novembre
2021 Le Tribunal, Prononce la reprise de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :
Monsieur Michel ARMAROLI Activité :
paysagiste 5 Rue Penicaud 33300 BOR
DEAUX
Nomme la SELARL PHILAE, 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCASDABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à six mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
21EJ26603

FISCAL

Nouveaux
diagnostics

de performance
© Shutterstock

energetique

Les diagnostics de performance
énergétique des logements construits
avant 1975 vont être refaits.

L

e nouveau classement de la performance énergétique des logements issu de la loi Climat
connaît des déboires.
Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) tient compte non plus seulement de la consommation en énergie mais également
des émissions de gaz à effet de serre.
Les diagnostics de performance énergétique (DPE)
de la loi Climat mis en place depuis le 1er juillet 2021
ont donné des résultats anormaux pour les logements
construits avant 1975, pénalisés par leur mode de chauffage (fioul, gaz).

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

106

ECH OS

Plusieurs dizaines de milliers de logements se seraient
ainsi retrouvés classés comme « passoires thermiques »
dans les catégories G et F.
La loi Climat prévoyant d'interdire leur location en
2025 pour la catégorie G, en 2028 pour la catégorie
F, les biens ainsi classés sont dévalorisés et leur vente
pénalisée.
Devant l'ampleur des déclassements, ce nouveau DPE
a été suspendu le 24 septembre 2021. Les anomalies
ont été corrigées et une nouvelle méthode de calcul
s'applique à compter du 1er novembre 2021 (arrêté du
8 octobre 2021).
Pour les 80 000 logements construits avant 1975 qui ont
été classés F ou G, les DPE réalisés depuis le 1er juillet
2021 seront systématiquement réédités par les diagnostiqueurs, sans frais pour les propriétaires.
Pour les 105 000 logements construits avant 1975 qui
ont été classés D ou E, la réédition du DPE peut être
demandée au diagnostiqueur, sans frais supplémentaire.
Les diagnostiqueurs seront indemnisés par l’État.
Avant le nouveau DPE, on comptait déjà environ
4,8 millions de logements classés F ou G.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AU-DELÀ DE 20 000 KM

SEPTEMBRE
2020

SEPTEMBRE
2021

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,55

106,81

+ 2,2 %

INDICE
HORS TABAC

103,80

105,97

+ 2,1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,48 €

1 589,50 €

JUDI CIAI RES

AU-DELÀ DE 6 000 KM
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 721,16

-1,6%

21,1%

21,8%

7 156,85

5 399,21

SBF 120

5 235,55

-2,0%

19,1%

19,9%

5 569,32

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 063,06

-4,4%

14,4%

16,3%

4 401,49

3 481,44

Europe

S&P 500

4 586,43

-0,4%

22,1%

26,6%

4 704,54

3 700,65

USA

NASDAQ 100

16 100,08

1,6%

24,9%

31,2%

16 573,34

12 299,08

USA

France

FOOTSIE 100

7 079,01

-2,2%

9,6%

13,0%

7 384,18

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 101,76

-3,7%

10,1%

13,6%

16 251,13

13 432,87

Allemagne

SMI

12 159,69

0,4%

13,6%

16,1%

12 600,15

10 522,22

Suisse

NIKKEI

27 821,76

-3,7%

1,4%

5,3%

30 670,10

27 013,25

Japon

SSE COMPOSITE

3 563,89

0,5%

2,6%

5,1%

3 715,37

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

Rendement
2020

1,80

-11,8%

-15,1%

50,0%

2,50

1,70

-

2,24

0,0%

17,9%

4,0%

2,32

1,90

-

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

-40,9%

-40,0%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,41

7,8%

-28,3%

-12,0%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

56,00

-0,9%

42,9%

40,7%

60,00

39,20

2,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

470,00

0,9%

28,4%

27,7%

520,00

366,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

99,50

1,0%

-11,9%

-12,7%

118,00

93,00

9,7%

EUROPLASMA

0,20

-28,6%

-91,0%

-91,4%

2,27

0,20

-

FERMENTALG

2,92

-5,0%

101,6%

106,4%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

3,68

-7,5%

-8,0%

-1,6%

5,20

3,50

-

GPE PAROT (AUTO)

2,57

-3,4%

53,4%

62,7%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

28,05

-5,2%

N/A

N/A

32,80

27,60

-

I.CERAM

20,00

-18,7%

-33,8%

-13,8%

48,60

20,00

-

I2S

4,44

3,3%

38,8%

29,1%

5,65

3,20

-

IMMERSION

6,00

220,9%

185,7%

185,7%

11,20

1,41

-

IMPLANET

0,39

-14,4%

-65,0%

-57,7%

1,34

0,39

-

KLARSEN DATA

2,64

2,5%

225,3%

221,3%

3,99

0,69

-

LECTRA

38,55

6,5%

54,2%

75,2%

41,25

23,50

0,6%

LEGRAND

96,78

2,7%

32,6%

36,3%

99,50

71,92

1,5%

MULTIMICROCLOUD

0,65

-23,5%

91,2%

75,7%

0,94

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

2,72

4,6%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,20

-2,1%

21,5%

26,9%

13,50

10,50

1,5%

POUJOULAT

48,40

-2,4%

66,9%

101,7%

54,00

29,00

1,2%

SERMA TECH.

314,00

0,0%

9,8%

14,6%

530,00

268,00

1,2%

UV GERMI

8,76

23,7%

13,0%

3,1%

15,90

6,19

-

VALBIOTIS

6,20

-11,6%

2,3%

4,4%

8,30

6,06

-

Dernier
cours

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

+ bas

ASHLER ET MANSON

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

51 940,00

4,4%

2,8%

DOLLAR
USD

1,14

-7,4%

Etats-Unis

311,80

4,2%

6,4%

LIVRE
GBP

0,85

-5,3%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 710,00

0,0%

12,4%

FRANC SUISSE
CHF

1,04

-3,4%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

885,00

4,1%

16,4%

DOLLAR
CAD

1,45

-7,1%

Canada

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

1 an

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

Extrêmes 2021

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

1 992,75

6,1%

396,00

2,6%

5,1%

YEN
JPY

128,20

1,4%

Japon

7,2%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

304,90

1,1%

4,0%

COURONNE
SEK

10,29

2,5%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

329,00

6,5%

7,6%

RAND
ZAR

18,23

1,1%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

307,20

3,4%

4,8%

DOLLAR
AUD

1,59

0,0%

Australie

1 658,00

-1,0%

5,5%

YUAN
RMB

7,20

-9,4%

Chine

KRUGERRAND
31,10 G

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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