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  nouveau cap 
     chez Couach

Repris en 2011 par Nepteam, le chantier naval historique de  
Gujan-Mestras a opéré un repositionnement stratégique qui commence  

à porter ses fruits. Plus innovant, écoconscient et tourné vers  
les marchés français et européen, Couach a convaincu les clients et  

cherche désormais à pérenniser son modèle pour regagner  
la confiance des banques.

Par Jennifer WUNSCH
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Le chantier naval Couach 
fêtera en 2022 ses 125 ans 
d’existence. Mais c’est une 
toute nouvelle version de 
lui que l’on découvre au 

port de Larros, à Gujan Mestras, 
où sont installés son siège et sa 
production, sur une superficie 
de 72 000 m2. Ce chantier spé-
cialisé dans la construction de 
bateaux professionnels, de navires 
de défense et de grands yachts 
s ’est  résolument tourné vers  
l’ingénierie et l’innovation, en inter-
nalisant depuis quelques années 
toutes les phases de conception 
des bateaux. Ainsi, en plus des 
22 hangars dédiés aux différentes 
étapes de la production (moulage, 
assemblage, équipement…) où 

« Nous cherchons à nous assurer  
un chiffre d’affaires annuel récurrent  
de 50 millions d’euros »

flotte l’odeur de la résine, Couach 
dispose désormais d’un « bureau 
d’études, qui conçoit les projets ; 
un département systèmes, qui 
travaille sur l’intégration de sys-
tèmes complexes et leur interopé-
rabilité ; un département calculs, 
capable de définir le format du 
bateau, ses caractéristiques et sa 
maintenance en fonction de ses 
missions ; et enfin un département 
de R&D, qui travaille en amont 
sur des prototypes de bateaux et 
de nouveaux concepts », détaille 
Michel Cantelobre, directeur tech-
nique aujourd’hui directeur général 
adjoint du chantier, qui a impulsé 
ce changement de cap à son arri-
vée en 2016. Couach, qui reven-
diquait déjà la particularité d’être 

le seul chantier en France à faire 
des bateaux en composite (plus 
léger et durable), construit ainsi 
des navires « de plus en plus tech-
niques, dans des formats de plus en 
plus compacts ».

UN CONTRAT DE  
100 MILLIONS D’EUROS 
SUR 10 ANS AVEC  
LA SNSM
Ce repositionnement technolo-
gique a été rendu nécessaire par 
les nouvelles attentes des clients, 
« qui expriment aujourd’hui leurs 

besoins en termes opérationnels 
et non plus avec des spécifications 
techniques. Ils souhaitent qu’on 
leur vende un bateau, qu’on les 
forme à l’utiliser et qu’on le main-
tienne pour eux, cela pendant un 
laps de temps donné, avec un coût 
global connu », explique Michel 
Cantelobre, selon qui « le métier 
de constructeur naval a énormé-
ment évolué » ces cinq dernières 
années. Une adaptation qui a per-
mis à Couach de réaliser en 2019 

Les bateaux de défense,  
surnommés « bateaux gris », peuvent  

aller jusqu’à 110 km/h
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directeur général  
adjoint du chantier  
naval Couach
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François Brin, directeur  
financier et Michel Cantelobre

Couach privilégie les fournisseurs  
français pour l’aménagement intérieur  

de ses yachts, chacun  
étant un « objet unique »

La coque, le pont et  
la timonerie en composite sont  

moulés puis collés ensemble

« Nous avons commencé à utiliser  
une résine en époxy biosourcée :  
une première mondiale »

une année record en termes de 
signatures de contrats et de rem-
plir son carnet de commandes 
jusqu’en 2023. Le chantier, qui 
construit actuellement une ving-
taine de bateaux simultanément, 
avec une capacité de production 
mensuelle de 4 unités, est « dans 
une phase d’exécution de quatre 
contrats » dont la totalité avoi-
sine les 250 millions d’euros. Un 
yacht de 26 mètres qui doit être 
livré en début d’année ; la fourni-
ture de 22 bateaux d’interception 
à la Police maritime royale du Sul-
tanat d’Oman ; un contrat avec la 
Marine royale saoudienne portant 
sur 12 patrouilleurs de 22 mètres et 
leur maintien en conditions opé-
rationnelles (MCO), à travers la 
filière de Couach présente en Ara-
bie saoudite ; et enfin un contrat de 
100 millions d’euros sur 10 ans pour 
le renouvellement de la flotte de la 
Société nationale de sauvetage en 

mer (SNSM), avec des navires de 
sauvetage hauturiers et côtiers de 
12, 14 et 17 mètres, dont le fameux 
NSH1, qui a réussi son test de 
retournement dans le port d’Arca-
chon en septembre 2021.

MARCHÉ TRÈS PORTEUR
La signature de ce dernier contrat 
avec la SNSM correspond elle 
aussi à un tournant dans la straté-
gie commerciale de Couach, qui 
souhaite « recentrer son activité 
vers la France et l’Europe, et ainsi 
avoir moins de contraintes liées à  
l’environnement international et 
une meilleure maîtrise des risques », 
indique le directeur général adjoint 
du chantier, qui l’affirme : « le mar-
ché naval reste très porteur ». Ce 
modèle économique, composé 
pour la majorité de contrats dans 
le domaine de la défense (patrouil-
leurs et intercepteurs), pour un 
cinquième de contrats pour la pro-
duction de bateaux professionnels 
(type SNSM) et pour le cinquième 
restant pour la construction de 
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COUACH  
EN 10 DATES
1897
Création de l’entreprise par Albert  
Couach. Elle fabrique les premiers moteurs  
marins et la première pinasse motorisée  
du bassin d’Arcachon

1918
Les fils d’Albert, Robert et Louis  
Couach, reprennent l’entreprise

1947
Le petit-fils d’Albert, Guy Couach,  
surnommé le « grand constructeur naval  
français », lance la première production  
de bateaux de série : la gamme Arcoa

1962
Couach devient Guy Couach et construit 
son chantier naval à Gujan-Mestras, spécialisé  
dans les yachts puis les vedettes  
de surveillance

1985
Pierre Couach rejoint l’entreprise et  
lance la production de grands yachts mais  
l’entreprise s’endette

1996
L’homme d’affaires bordelais Didier  
Cazeaux rachète le chantier Guy Couach, 
qui déposera le bilan en 2009 avec  
des dettes colossales

2009
Fabrice Vial rachète Couach à la  
barre du tribunal de commerce avant  
d’être assassiné en 2011 en Corse

2011
La société Nepteam, dont les  
actionnaires sont des industriels locaux  
(notamment Florent Battistella,  
président du chantier), rachète le  
groupe Couach

2016
Arrivée de la nouvelle équipe de  
direction et application de la nouvelle 
stratégie

2019
Année record pour Couach en  
termes de signature de contrat, mais  
aussi de pertes

2021
Couach stabilise son modèle  
économique, avec un carnet de commandes  
rempli jusqu’en 2023, et retrouve  
la confiance des banques

« Nous avons commencé à utiliser  
une résine en époxy biosourcée :  
une première mondiale »
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La désorganisation de  
la supply chain mondiale a allongé les  

délais d’approvisionnement, sans  
engendrer d’interruption de production

avec une réduction de la consom-
mation horaire des bateaux. 
« Nous avons aussi commencé à 
utiliser une résine en époxy bio-
sourcée fabriquée par la société 
française Sicomin, qui compose le 
yacht actuellement en production. 
C’est une première mondiale et la 
plus grosse pièce jamais fabriquée 
dans cette résine », assure Michel 
Cantelobre. Couach travaille égale-
ment avec des résines thermoplas-
tiques recyclables et collecte les 
chutes de tissus de verre et de 
carbone qui sont ensuite recondi-
tionnées par des start-ups du terri-
toire. « Nous faisons un gros effort 

sur notre écoconscience et notre 
bilan carbone », résume le direc-
teur général adjoint du chantier, 
dont tous les bateaux font l’objet 
d’une classification par l’organisme 
DNV  GL, et chaque étape de 
fabrication d’un suivi qualité par le 
bureau Véritas.

12,9 MILLIONS 
D’EUROS DE PRÊTS
Cette inflexion stratégique, autant 
technologique, environnementale 
que commerciale, a été insufflée 
par les nouveaux actionnaires de 

yachts (soit un à deux modèles par 
an), « c’est le modèle de base que 
l’on cherche à rendre récurrent, 
pour s’assurer un chiffre d’affaires 
annuel de 50 millions d’euros », 
affirme-t-il.

ÉCOCONSCIENCE
Pour y parvenir, la transformation 
technologique de Couach va se 
poursuivre, et elle devrait aussi 
servir la transformation environ-
nementale de l’entreprise, qui se 
veut précurseure sur le sujet grâce 
à de nouvelles propulsions hybrides 
et diesel-électrique, mais aussi à 
l’amélioration des performances 

COUACH  
EN CHIFFRES
Nombre de  
bateaux construits 
3 000

Plus grand  
bateau construit 
50 mètres

Plus importante  
série construite 
79 bateaux

Capacité de production 
4 bateaux par mois

Durée de fabrication  
d’un bateau 
4 mois en moyenne

Effectifs sur le chantier 
320 personnes  
(dont 200 permanents)

Effectifs à la production 
190 personnes 

CA 2020 
32 millions d’euros  
(Ebitda de 1,5 %)  
(500 000 euros d’Ebitda)

CA 2021 
46 millions d’euros  
(Ebitda supérieur à 2 %)

CA prévisionnel 2022  
80 millions d’euros  
(Ebitda de 7,5 %)
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Les moules permettant de fabriquer  
les différentes parties des bateaux sont très  

coûteux et ne peuvent excéder 50 mètres

« La Région et l’État ont joué un 
rôle important en soutenant le chantier »

Couach réunis sous la bannière 
Nepteam, dont Florent Battistella, 
qui préside le chantier acquis en 
2011. Leur objectif : améliorer la 
rentabilité de l’entreprise, qui a 
connu en 2019 une année histori-
quement basse avec 20 millions 
d’euros de pertes. Et surtout, nor-
maliser et sécuriser les relations 
du chantier avec les banques, qui 
depuis 10 ans refusent de lui accor-
der des financements. Le dépôt de 
bilan de Couach en 2009 a en effet 
laissé « d’importantes cicatrices 
dans le milieu bancaire, de l’ordre 
de 100 millions d’euros », rappelle 
Michel Cantelobre. « Regagner la 
confiance des banques est un long 
chemin qui passera par le maintien 
d’un niveau d’activité moyen et 
surtout par la transparence avec 

nos partenaires », estime François 
Brin, directeur financier de Nep-
team, qui annonce l’obtention, en 
novembre, d’un prêt de 4 millions 
d’euros de la part de l ’État, et 
l’instruction en cours d’une autre 
tranche de 7,6 millions d’euros, 
qui viendront s’ajouter au PGE 
de 1,35 million d’euros obtenu en 
décembre 2020. 
Soit une enveloppe globale de 
12,9 millions d’euros à laquelle 
Couach pouvait prétendre « en tant 
qu’entreprise innovante au titre du 
PGE », indique-t-il. Le chantier, qui 
a également obtenu de la Région 
Nouvelle-Aquitaine une aide de 
1,8 million d’euros de prêt public et 
une subvention de 800 000 euros, 
respire enfin. « L’obtention de ces 
financements montre un virage 

dans la perception de Couach par 
ses partenaires, notamment insti-
tutionnels. La Région et l’État ont 
joué un rôle important en soute-
nant le chantier », conclut François 
Brin.

NAVIRES AUTONOMES
Couach disposera ainsi de la tréso-
rerie nécessaire pour financer l’exé-
cution de ses contrats en cours, et 
pour songer à ceux à venir. « Nous 
avons plusieurs contrats en dis-
cussion sur des montants signi-
ficatifs », annonce Michel Can-
telobre, portés notamment par 
les nouveaux produits issus de la 
R&D de Couach, pour lesquels 
des clients ont déjà manifesté leur 
intérêt. « Nous avons développé 
des drones de surface (USV) : 
des petits navires autonomes sans 
pilote, qui pourront arriver sur le 
marché en 2024. » Ou encore un 
prototype d’« intercepteur modu-
laire paramétrique » avec motori-
sation hors-bord. Un portfolio de 
produits qui devraient continuer 
d’évoluer et permettre à Couach 
de faire passer son statut de « plus 
grand des petits chantiers navals » 
à celui de « plus petit des grands », 
avance Michel Cantelobre.
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Nouvelle-Aquitaine
 en force

La 60e édition du Salon Nautic de Paris se tient  
du 4 au 12 décembre au Parc des expositions de la Porte de Versailles,  

en présence de 42 exposants néo-aquitains du secteur nautique.  
La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) y présentera l’un des navires  

de sauvetage côtiers construits par Couach.

Par Jennifer WUNSCH

Du 4 au 12 décembre 
2021, la communauté 
des professionnels, 
amateurs et passion-
nés de nautisme a ren-

dez-vous à Paris, porte de Versailles, 
pour le Salon Nautic, organisé par la 
Fédération nationale des Industries 
nautiques. Durant 9 jours, près de 
200 000 personnes sont attendues 
pour visiter les 100 000 m2 d’expo-
sition, après l’annulation de l’édition 
2020 en raison de la crise sanitaire. 
Pour cette soixantième édition, 
le programme fait la part belle  
à l ’innovation, avec notamment  
l’organisation du concours natio-
nal d’innovation nautique, dont les 
girondins de Bluenav, qui travaillent 
sur des motorisations hybrides et 
électriques, sont finalistes. 
Pour la première fois, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Commu-
nauté d ’agglomération de La 

L’Atlantic Cluster, qui réunit les acteurs 
des secteurs nautique et naval, sera présent

Rochelle et l’Atlantic Cluster, qui 
réunit les acteurs des secteurs 
nautique et naval de Nouvelle- 
Aquitaine, sont réunis sur un même 
stand, « afin d’offrir une belle visibi-
lité à la filière nautique et navale du 
territoire », précise l’Atlantic Cluster 
dans un communiqué. 

STARVOILES, BEYOND
THE SEA, BLUENAV…
En tout, 42 exposants issus de la 
Région Nouvelle-Aquitaine par-
ticipent (la majorité en prove-
nance de Charente-Maritime), 
dont les Girondins de Starvoiles, 
fabricant de voiles à La Teste-de-
Buch. Mais aussi les trois lauréats 
du Concours Innovation Nautisme 
Nouvelle-Aquitaine 2021 : Blue-
Nav (motorisations hybrides et 
électriques à Arcachon), Gene-
vos (application de l'hydrogène et 
des piles à combustible au secteur 

Nautic de Paris
La
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Nouvelle-Aquitaine
 en force maritime basé à La Rochelle) et 

Life Océan (association landaise de 
préservation du milieu marin grâce 
à des bouées filtrantes). La société 
Beyond the Sea, développée sur 
le bassin d’Arcachon par le naviga-
teur Yves Parlier, doit également y 
présenter ses solutions de traction 
écologiques de navires par kite le 
samedi 11 décembre. Le chantier 
Couach n’a pas, pour sa part, de 
stand attitré, mais la Société natio-
nale de sauvetage en mer (SNSM) 
y expose l’un des navires de sa nou-
velle flotte construite par Couach : 
le Navire de sauvetage côtier NSC2.
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FLOIRAC
1 MILLION  

DE SPECTATEURS À  
L’ARKÉA ARENA

Vendredi 26 novembre,  
à l’occasion du concert de Vianney,  

l’Arkéa Arena a accueilli son  
millionième spectateur depuis son  

ouverture le 24 janvier 2018. L’heureuse  
spectatrice a ainsi bénéficié d’un  
surclassement dans le nouveau  

salon « Priority Lounge » et est repartie  
avec sa mère avec chacune  

« 10 Golden Tickets », leur permettant  
de revenir pour l’événement de  

leur choix. Elle ont également pu passer  
un moment privilégié avec  

l’artiste en coulisses. L’Arkéa Arena,  
qui a déjà organisé plus de  

200 événements, se prépare à en accueillir  
plus d’une centaine avant 2023.

BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE 
FORMATION INGÉNIEUR  
DE L’ESTACA
L’École supérieure des Techniques aéronautiques  
et de Construction automobile (ESTACA) est une école  
privée qui forme des ingénieurs spécialisés dans les  
domaines des transports. Ses près de 1 400 élèves (en  
2019) se répartissent actuellement sur deux campus,  
à Paris-Sarclay et Laval. L’école annonce l’ouverture  
progressive de sa formation d’ingénieur à Bordeaux,  
à partir de la rentrée 2022. Elle ouvre d’abord sa filière  
aéronautique en 3e année et vise le recrutement de  
75 étudiants pour septembre prochain, issus du cycle  
préparatoire intégré de l’ESTACA et d’un recrutement  
externes d’étudiants issus de CPGE, licences scientifiques  
ou DUT, avant une ouverture progressive de ses 4e et  
5e années afin d’atteindre 200 étudiants dans les trois ans.  
Ses étudiants seront provisoirement accueillis dans les  
locaux de l’ENSAM du campus de Bordeaux-Talence. Le  
bâtiment définitif de l’ESTACA sera construit en parallèle  
sur un site prochainement défini en accord avec le Conseil  
régional. L’école prévoit une première rentrée dans ses  
murs en 2025 et déclinera alors sa formation sur cinq ans  
avec ses différentes filières transport.
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CARNET

lionel
  DUponT 

Lionel DUPONT a rejoint, au début de ce mois, les  
équipes de la Cité du Vin de Bordeaux et pris la direction  
de l’accueil et des ventes. Son domaine d’action  
comprend l'accueil des visiteurs, la billetterie, la boutique,  
l'offre de privatisations des espaces de la Cité du Vin  
pour des événements d'entreprises ainsi que les ventes  
B2B en lien avec les professionnels du tourisme et  
de l'événementiel. Il succède à Sophie LANGUILLAUME  
qui prend la direction de Popasch, société de conseil  
qui accompagne les structures touristiques dans la gestion  
de leur boutique en partenariat avec Museum &  
Industries. « La Cité du Vin est aujourd'hui, 5 après son  
ouverture au public, un lieu de visite incontournable  
de la destination Bordeaux et un lieu de culture pour les  
Bordelais. C'est aussi le site idéal pour les réunions,  
congrès et cocktails d'entreprises. Lionel Dupont, grâce  
à son expertise forte du monde de la culture et du  
tourisme, participera pleinement au développement  
de la Cité du Vin », confie Philippe Massol,  
directeur général de la Cité du Vin.

La maire d’Audenge,  
Nathalie LE YONDRE, a été  

désignée, le 2 décembre, présidente  
de la commission permanente et  

vice-présidente du Conseil maritime  
de la façade Sud-Atlantique, dont  

la composition pour les trois  
ans à venir a été définie par arrêté  

interpréfectoral du 15 octobre  
dernier. Les organismes et instances  

concernés ont désigné  
32 nouveaux membres, renouvelant  

ainsi près du tiers du conseil,  
dont l’effectif est maintenant de  

77 personnes, dont 15 femmes.  
Le conseil maritime de façade est  

une instance de concertation  
en charge de l’utilisation,  

l’aménagement, la protection et la  
mise en valeur des littoraux  

et de la mer. Il est composé de  
représentants de l'État, des  

collectivités territoriales, de leurs  
établissements publics, des  

professionnels du littoral et de la mer,  
de la société civile et des  

associations de protection de  
l'environnement. Il émet  

des recommandations sur tous les  
sujets relevant de sa compétence  

et notamment sur la cohérence de  
l'affectation des espaces en  

mer et sur le littoral. Il identifie les  
secteurs naturels à protéger  

en raison de la richesse de la faune  
et de la flore, les secteurs  

propices au développement des  
activités économiques, y  

compris l'aquaculture, et les secteurs  
pouvant faire l’objet d’une  

affectation future.
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BORDEAUX
SIMONE MATHOULIN, PRIX JOSY REIFFERS 2021

Le prix Josy Reiffers de l’Institut Bergonié, a été remis le mercredi 1er décembre,  
à l’hôtel de Région de la Nouvelle-Aquitaine au professeur Simone Mathoulin, chercheuse aux travaux  

reconnus en oncologie, par Françoise Jeanson, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine  
en charge de la Santé ; Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, et Josiane Zambon, conseillère déléguée  

en charge de la Santé à Bordeaux Métropole. Formée à l’université de Bordeaux, Simone Mathoulin  
est directrice de la recherche clinique et innovation et coordonnateur du département de santé publique- 

prévention à l’Institut Bergonié, directrice de l’Institut de santé publique, épidémiologie et  
développement (ISPED) à l’Université de Bordeaux, directrice adjointe du Siric Brio et directrice de l’équipe  

Épicène (épidémiologie des cancers et expositions environnementales). Le prix Josy Reiffers, doté  
de 200 000 euros, qui récompense le travail d’un chercheur ou d’un groupe de chercheurs en cancérologie,  

est soutenu par les entreprises mécènes de la Fondation Bergonié et par la Région Nouvelle-Aquitaine,  
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.

BORDEAUX
LOUER UNE VOITURE DE COLLECTION 
AVEC WEDRIVIT
Le concept de Wedrivit est original. La start-up bordelaise créée en  
2019 par Hubert de Villeneuve se veut une sorte d’airbnb de la voiture de  
collection. La majorité de celles-ci sortent peu et ne roulent que  
quelques jours par an. La plateforme propose des locations de voitures  
de collection entre particuliers, avec l’appui de son assureur partenaire,  
la MAIF. Le service permet aux locataires de louer avec ou sans chauffeur  
la voiture de leur rêve (mariage, balade, une publicité, etc.) et les  
propriétaires peuvent ainsi amortir les coûts d’entretien de leurs véhicules  
en le louant quelques jours par an. Préparant actuellement le lancement  
d’une application mobile pour une expérience utilisateur encore plus aboutie,  
Wedrivit a entrepris une campagne de levée de fonds sur la plateforme  
de financement participatif Happy Capital. Les fonds collectés sont destinés  
à accroître la visibilité de la marque en vue de toucher de nouveaux  
utilisateurs et ainsi consolider sa forte croissance actuelle.

Josiane Zambon, Pierre Hurmic,  
Simone Mathoulin, Maribel Bernard, présidente 
de la Fondation Bergonié, et Françoise Jeanson.
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SAINT-ESTÈPHE
PARTENARIAT  
CHÂTEAU MONTROSE / 
EXXACT ROBOTICS
Château Montrose a expérimenté, cette  
saison, le tracteur enjambeur autonome mis  
au point par EXXACT Robotics, l’entité  
du groupe Exel Industries spécialisée dans  
la robotique et les nouvelles technologies.  
L’enjambeur autonome a révélé de nombreuses  
qualités : facilité de prise en main, efficacité,  
réduction du tassement des sols grâce à sa  
légèreté, réduction de 30 % des dégâts sur  
rameaux et meilleure adaptation aux sols  
glissants. Le prototype, jusqu’ici tenu secret,  
a été dévoilé fin novembre au salon du  
SITEVI au parc des expositions de Montpellier.  
La deuxième phase de ce partenariat vise  
à obtenir un porteur intelligent capable de  
piloter un pulvérisateur de haute technologie  
afin d’effectuer des traitements sur mesure  
régulés selon la surface foliaire, la présence  
de maladies ou la sensibilité parcellaire.  
Pulvériser la juste dose, au bon endroit et au  
bon moment apparaît comme une solution  
durable pour relever les défis d’une viticulture  
respectueuse des hommes et de  
l’environnement. Les essais de l’enjambeur  
autonome pulvérisateur auront lieu au  
printemps 2022 sur les vignes du château  
Montrose.

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
INSTALLATION DE FARGEOT & CIE

La société Fargeot & Cie, qui vend ses produits sous les marques Podowell pour les chaussures  
médicales, Chausse Mouton pour les chaussons IGP Charentes Périgord, Fargeot pour les chaussons  

traditionnels et Podosolution, va délocaliser sa plateforme logistique à Saint-André-de-Cubzac,  
sur un terrain de 1,4 hectare vendu par la communauté de communes du Grand Cubzaguais pour près  

de 1 million d’euros. La société Fargeot & Cie fabrique ses chaussons à Thiviers, en Dordogne et  
regroupera en Cubzaguais ses trois marques sur un même site de stockage afin d’améliorer sa logistique  

et devrait également y installer ses activités stratégiques de R&D et les services marketing et support  
client. Une vingtaine ou une trentaine de salariés seront employés sur le site de Saint-André-de-Cubzac,  

dont une partie d’emplois transférés. L’entreprise compte aujourd’hui une centaine de salariés,  
enregistre une croissance de son chiffre d’affaires à deux chiffres et produit 110 000 charentaises  

par an avec un objectif de 200 000.

charles
  bataille

directeur général  
de Fargeot
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BORDEAUX
3 NOUVEAUX 

ÉTABLISSEMENTS 
POUR EKLO EN 2022

Le groupe hôtelier bordelais Eklo  
annonce l’ouverture l’année prochaine  

de 3 nouveaux établissements à  
Toulouse, Lyon et Roissy. À Toulouse,  

l’hôtel occupera les 5 premiers  
étages de la tour en bois Wood’Art,  

dans l’écoquartier de la  
Cartoucherie, avec 100 chambres  

et de grands espaces communs.  
À Lyon, c’est à proximité du  

8e arrondissement, dans le nouveau  
quartier du Grand Parilly, qu’Eklo  

a choisi de s’implanter. À Roissy, dans  
la ZAC Roissy Sud, dernier secteur  

urbanisable de la commune, le bâtiment 
a fait l’objet d’un « chantier vert » avec  

nuisances limitées. Il est également équipé  
de panneaux photovoltaïques pour  

une autoconsommation électrique de  
150 chambres sur 3 étages et des  

salles de réunion pour la clientèle  
d’affaires. Le concept novateur,  
écoresponsable et l’expérience  

totalement repensée des hôtels Eklo  
a le vent en poupe puisque  

le groupe prévoit d’ouvrir une 
cinquantaine d’établissements  

dans les 10 ans à venir.

BORDEAUX
DE NOUVELLES 
LIAISONS AÉRIENNES
L’offre de destinations accessibles 
directement depuis Bordeaux s’accroît  
avec l’annonce par Volotea d’une  
nouvelle ligne à destination d’Alger.  
À partir du 23 décembre, la compagnie  
proposera un vol par semaine à destination  
de la capitale algérienne et offrira  
sur cette ligne 30 000 sièges par an. Par  
ailleurs, la compagnie Ryanair propose,  
dans le cadre de son programme estival,  
l’ouverture de deux nouvelles lignes  
vers le soleil à destination de Malte et  
de Zadar en Croatie.
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BORDEAUX
BORDEAUX FÊTE LE VIN 2022

Après une édition 2021 qui a su s’adapter à la situation sanitaire, Bordeaux  
Fête le Vin revient du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2022. La route des vins de  

Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine sur les quais de Garonne reste au cœur  
du dispositif, mais la fête se vivra en avant-première, du 16 au 19 juin, dans les  

restaurants et les caves de la ville et de la Métropole, avec menus spéciaux,  
dégustations, rencontres, animations et spectacles. Plus de 100 vignerons et  

négociants, représentant 80 appellations accueilleront les visiteurs de  
Bordeaux Fête le Vin pour présenter et faire déguster leur production.  

5 000 Pass Dégustation sont d’ores et déjà en vente en ligne, jusqu’au  
31 décembre, à 13 euros au lieu de 21 euros en plein tarif. Il donne droit à  

1 verre de dégustation et son porte-verre ; 10 dégustations sur chacun  
des pavillons et une dégustation « coup de cœur » ; 1 atelier dégustation sur  

le pavillon de l’École du Vin de Bordeaux, 1 ticket de transport TBM, et des  
avantages complémentaires proposés par les partenaires de la manifestion.

Un pass à consommer avec modération, en vente sur 
www.bordeaux-fete-le-vin.com #BFV2022

GIRONDE
2 GIRONDINS PRIMÉS AU 17E TROPHÉE DFCG 
NOUVELLE-AQUITAINE
La 17e édition du Trophée Finance et Gestion Nouvelle-Aquitaine, s’est tenue fin novembre à La Grande  
Poste, à Bordeaux, en présence de près de 200 acteurs des sphères financières, juridiques, RH, conseil. Trois  
directeurs administratifs et financiers ont été distingués pour leurs actions impactantes dans trois catégories  
d’entreprises : start-up, PME et ETI. Parmi eux, deux DAF d’entreprises girondines. Dans la catégorie Start-up,  
Valérie Scapaticci est également cofondatrice d’Aelis Farma, société de biotech basée au neurocentre  
Magendie de l’Inserm à Bordeaux. La start-up développe une nouvelle génération de médicaments destinés  
au traitement des maladies du cerveau. Sa molécule développée pour lutter contre les maladies liées à la  
consommation de cannabis est le premier candidat d’une nouvelle classe pharmacologique. Dans la catégorie  
ETI, le lauréat est Nicolas Vaillant, DAF du groupe Le Bélier à Vérac, spécialisé dans la fabrication de pièces  
moulées en aluminium à destination du marché automobile. Il compte aujourd’hui 11 sites de production dans  
5 pays et plus de 3 000 salariés. Le dernier lauréat (catégorie PME) est Rudy Secundino, DAF de Patatam,  
société de Hastingues, dans les Landes, qui collecte des vêtements et les revend à la grande distribution 
(alimentaire ou spécialisée).
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L’imprimante  
fabriquée par la start-up 

bordelaise Namma

BORDEAUX
FINISTAIR  

OUVRE UNE LIGNE  
VERS BREST

La compagnie aérienne Finistair,  
basée à Brest, vient d’ouvrir une nouvelle  

liaison aérienne depuis l’aéroport  
de Brest pour desservir la ville de  

Bordeaux. L’avion décolle de Brest  
à destination de Bordeaux le mardi à  

7 h et le jeudi à 16 h avant de rentrer  
à Brest en partant de Bordeaux le mardi  

à 9 h 30 et le jeudi à 18 h 30. Les vols,  
d’une durée de 1 h 50 sont assurés  

par un Cessna Grand Caravan de neuf  
places. Créée en 1981, Finistair assure  
des vols entre Brest et Ouessant et  

depuis cette année une ligne  
touristique estivale à destination de  

Belle-Île. « En lançant cette ligne  
directe entre Brest Bordeaux », explique  

Loïc Andro, directeur général de  
Finistair, « nous rapprochons deux  

zones d’activité économique  
importantes de la côte atlantique  

et apportons une réponse aux  
besoins de mobilité interrégionale  

des dirigeants d’entreprises. »

BORDEAUX
EVA, L’IMPRIMANTE QUI  
VEUT ACCÉLÉRER L’INNOVATION 
INDUSTRIELLE
Imaginée par quatre amis étudiants des Arts et Métiers de  
Bordeaux en 2014, Clément Cazautets, Mickael Audureau, Robin  
Genty et Tom Lopez, la jeune entreprise Namma, accompagnée  
par Unitec, a développé une imprimante 3D multifonction  
révolutionnaire. Trois-en-un, elle regroupe la fonction d’impression  
3D, d’usinage et la gravure laser. L’intérêt : permettre aux  
entreprises du secteur industriel « de gagner en compétitivité  
en devenant autonomes, polyvalentes et réactives durant  
leur phase de prototypage, d’industrialisation et de production », 
précise un communiqué. Proposée en prévente avec la  
possibilité de personnaliser la machine, l’imprimante EVA est  
fabriquée en France et sera disponible à partir de 2022.  
« Notre objectif est de dynamiser l’industrie française en  
proposant un produit fiable et performant », résume  
dans un communiqué Clément Cazautets, cofondateur  
de Namma.
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La remise du  
drapeau de la nouvelle  

unité.

Sabine Ricard
Fondatrice de Planet Vrac 

SAINT-AUBIN- 
DE-MÉDOC
UNE ÉTOILE DU 
COMMERCE ET DE 
L’ARTISANAT
Nouveauté de l’édition 2021 du  
concours des Étoiles du commerce  
et de l’artisanat : un lauréat dans  
chacun des neuf départements  
couverts par la Caisse d’Épargne  
Aquitaine Poitou-Charentes.  
Pour la Gironde, le choix  
des votants s’est porté sur Planet  
Vrac, épicerie de produits  
locaux sans emballage de Saint- 
Aubin-de-Médoc. Tous les  
produits sont vendus en vrac, sans  
emballage. Chacun vient avec  
ses contenants. Les producteurs  
locaux et les circuits courts  
sont privilégiés. Après 16 ans passés 
à l’école Molière de Saint- 
Aubin-de-Médoc, Sabine Ricard  
s’est lancée dans un nouveau  
défi. Cette étoile du commerce  
représente pour elle un joli coup de 
pouce avec notamment la remise 
d’une somme de 3 000 euros.

MÉRIGNAC
CRÉATION D’UNE  
ESCADRE AÉRIENNE D’APPUI 
AUX OPÉRATIONS
La dernière cérémonie mensuelle des couleurs de  
la base aérienne 106, a marqué la création de l’Escadre  
aérienne d’appui aux opérations 00.513 (EAAO).  
Précédemment appelée « groupement aérien d’appui  
aux opérations », la nouvelle escadre est forte de  
335 militaires de tous corps d’état (maçons, peintres,  
plombiers, menuisiers, métalliers, électriciens, etc.)  
répartis au sein des trois escadrons opérationnels (EIO 11,  
13 et 15). À cette occasion, le commandant de la  
nouvelle EAAO s’est vu remettre le drapeau de son unité.  
Celle-ci s’entraîne tout au long de l’année afin  
de maintenir le savoir-faire technique et la condition  
opérationnelle de son personnel dont la spécificité  
est l’entrée en premier sur les théâtres d’opération,  
notamment en opérations extérieures (OPEX).
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PATRICK SEGUIN

Le président sortant de la CCI Bordeaux Gironde  
a été réélu pour 5 ans avec un nouveau bureau plus jeune et féminisé.

Par Nathalie VALLEZ

Le président plaide pour  
la création d’une Numérique Valley  
qui irait de Bruges au Porge

La nouvelle était bonne 
mais l’humeur était grave. 
Patrick Seguin a été réélu 
président de la CCI Bor-
deaux Gironde (73 votes 

pour lui sur 76) pour 5 ans. Mais 
sitôt cette victoire savourée,  
l’entrepreneur a remis le costume 
de président pour faire le point 
sur la courbe alarmante des cas de 
Covid qui se propagent. Patrick 
Seguin n’a pas caché sa crainte d’un 
nouveau confinement et ses consé-
quences sur l’économie : « L’éco-
nomie est repartie de manière très 
forte, les carnets de commande 
sont remplis pour 2022, mais un 
reconfinement ou un retour au 
télétravail seraient compliqués car 
il y a une vraie lassitude ». Après ce 
point sur l’actualité, le président 
est revenu sur sa réélection, se 
satisfaisant du renouvellement 
des membres : 44 % de nouveaux 
venus, plus jeunes et 38 femmes sur 
80 titulaires élus. C’est presque la 
parité ! Seule déception : le taux de 
participation très bas, 7 %, un coup 
dur pour l’équipe qui s’est déme-

née pour soutenir commerçants 
et entreprises pendant la crise 
Covid. Faisant fi de cette décep-
tion, Patrick Seguin est revenu sur 
les grandes actions qu’il compte 
mener pour ce nouveau mandat : 
revenir à la mission d’appui aux 
entreprises, en les accompagnant 
de la création à la transmission. 
Le défi sur lequel il a beaucoup 
insisté : être plus présent sur les 

sujets, en particulier la mobilité 
et l ’aménagement du territoire 
qui est un enjeu majeur. Pour finir, 
Patrick Seguin a évoqué un sujet 
qui lui tient particulièrement à 
cœur : l’arrivée du cable « Amitié » 
au Porge, « un câble de méga- 
données numériques du futur » qui 
va irriguer l’Europe dans les 25 pro-
chaines années. Une chance pour 
le président de la CCI qui plaide 

CCI BORDEAUX GIRONDE

ReeLU

territoires. « Compte tenu des 
réductions drastiques, nous nous 
sommes désengagés »,  a-t-i l 
estimé, « c’était une contrainte et 
une erreur. Il faut être présent dans 
chaque sous-préfecture et s’adap-
ter au territoire. » Sa seconde mis-
sion est de peser sur les grands 

pour la création de data centers et 
d’une Numérique Valley qui irait de 
Bruges (1er data center) au Porge. 
« C’est une énorme opportunité à 
saisir », a déclaré Patrick Seguin.
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CCI
NOUVEAU 
BUREAU 
Président 
Patrick Seguin  
(Greease)

Président  
délégation Libourne  
Marc Prikazsky  
(Ceva Santé Animale)

Vice-président industrie 
Dominique Durand  
(Stelia Composites)

Vice-président commerce 
Denis Mollat  
(Librairie Mollat)

Trésorier 
Isabelle Arnaud-Despreaux  
(MBA Capital)

Trésorier adjoint 
Frédéric Petit  
(Actes Elise)

Secrétaire 
Jean-Pierre Campech  
(Partedis)

Secrétaire adjoint 
Diane Duvert  
(Sovia)

Membre du Bureau 
Marie-Laure Donitian  
(Donitian Groupe)

Membre du Bureau 
Stéphane Loniewski  
(Lokfi)
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TAYLOR  N’EST PAS 
    MORT !

D’après une étude récente d’Indeed 1, 20 % des cadres  
ne veulent pas gérer 2 d’équipe. Cela interroge lourdement  
car on cherche alors à se réfugier dans la pyramide  
taylorienne du pouvoir. Il faut absolument anticiper et  
construire ce trait d’union direction / salariés,  
cette courroie de transmission. Le former, le recruter,  
plus sous le regard du management que sous  
celui du commandement ou de l’autorité.

Ainsi donc, Taylor n’est pas mort. Il est 
même en cours de résurrection.

REVENONS À LA 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

D’où viennent les ouvriers nécessaires à l’industrie 
naissante ? De la campagne. À l’époque, il n’y a pas de 
culture industrielle, ouvrière. Il n’y a pas de formations. 
L’enseignement n’est même pas généralisé. Comment 
donc produire des locomotives à vapeur, des machines 
de textile… avec des gens originaires de la paysannerie, 
qui savent planter, récolter, traire, mais qui n’ont aucune 
compétence industrielle ?
C’est là qu’intervient Taylor. 
En divisant les tâches. 
- Horizontalement : il divise les opérations à réaliser 
pour construire une machine en micro-opérations 
basiques. Visser, boulonner, plier une tôle, souder, etc. 3
Pas besoin de compétences antérieures, pas besoin de 
formations. C’est une idée géniale. Il suffit de cadrer 
le travail. Un départ ? Ce n’est pas difficile de le rem-
placer.

- Verticalement : ces ouvriers, il faut les encadrer, les 
structurer, les organiser. Il leur faut donc des « enca-
drants », qui au premier niveau sont des « chefs »4 
d’équipe, des « chefs » de quart.

ENCADRER LES ENCADRANTS
Ces encadrants, il faut les… encadrer, par des respon-
sables. Qui, eux-mêmes, doivent être encadrés. Et ce 
jusqu’au niveau de direction (financière, technique, 
ingénieurs, qui sont les cols blancs.). Ce schéma existe 
toujours : il donne naissance à nos entreprises pyrami-
dales. Schéma mis à mal dans quelques start-ups, mais 
qui représente plus de 98 % de nos entreprises, pyra-
midales. Et de notre administration.

1. Étude menée par OpinionWay pour Indeed en mars 2021, auprès 
d’un échantillon de 1 006 Français cadres et professions intellectuelles 
supérieures. 
2. Vous noterez encore cette sémentique taylorienn : « gérer ».
3. Revoir Les Temps modernes.
4. Terminologie encore actuelle. Même à l’Université (chefs de dépar-
tement).

24 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

Par Bernard  
     GUERIN,  
membre du Collectif  
platefoRHm - Bordeaux
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Taylor est en survivance. Et Ford lui donnera raison.
Ce qui fait donc la performance des entreprises de 
l’époque, c’est l’encadrement, la capacité à se faire obéir, 
à gérer les présences et absences, les trop nombreux 
accidents du travail, les rares congés.

OUI, MAIS
La société évolue, ainsi que la technologie.
Donc nous aurons une course à l’innovation technolo-
gique, et les entreprises qui l’emportent sur la concur-
rence, seront celles qui seront les meilleures en inves-
tissement technique. Mais il arrive un moment où les 
entreprises sont au même niveau de performance tech-
nique. Et là, la différence va se faire enfin sur les « res-
sources humaines ». Suite à la Seconde Guerre mondiale, 
la notion de métier va émerger. Au-delà de la fonction, 
on va prendre en compte un ensemble de connaissances 
et de compétences au travail, des filières de formations, 
des fiches de poste…
Cette notion de métier n’existait pas dans l’industrie.
Donc, de nouveaux métiers, une nouvelle approche et 
description du travail, avec même des formations, des 
examens, des diplômes pour y exceller. Mais, encore une 
fois, toutes les entreprises vont s’y mettre, et se retrouver 
au même niveau.

IL NE RESTE PLUS QU’UNE SOLUTION 
MAINTENANT : L’ENCADREMENT,  
LE MANAGEMENT.
Les entreprises doivent attirer les meilleurs salariés, tout 
en sachant composer avec les forces syndicales actives.
Des notions nouvelles apparaissent : « compétences », 
« motivation », « communication », « co-élaboration », 

Être manager, ce n’est 
pas (que) se faire obéir, 
diriger, commander, 
atteindre le chiffre

gueules qui savent se faire obéir. Mais qui est manager ? 
Qui en a la fibre ? Qui en a les outils, les sensibilités ?
Être manager, ce n’est pas (que) se faire obéir, diriger, 
commander, atteindre le chiffre. C’est aussi donner du 
sens, pousser à l’employabilité, à la compétence, à la 
connaissance, à la motivation. C’est prendre en compte 
les impératifs d’entreprise et les obligations person-
nelles. C’est assurer la qualité de vie au travail. C’est lutter 
contre les risques psycho-sociaux.
C’est communiquer.
C’est tellement plus ou autrement que « commander » 
ou « diriger ».
Ce n’est pas un statut, mais un métier, voire une vocation ?

ET C’EST LÀ QUE TAYLOR  
REVIENT EN FORCE.
D’après une étude récente d’Indeed, 20 % des cadres, et 
25 % des femmes cadres, ne veulent pas gérer d’équipe. 
68 % des répondants de l’étude déclarent que dans leur 
job idéal, ils aimeraient être managés. Cette statistique 

« qualité de vie au travail », « sécurité au travail », « pro-
fessionnalisation », « formation tout au long de sa vie »...
Donc, les entreprises ne pouvant plus avoir de plus-value 
technologique, vont parier sur les Ressources Humaines.
Et nous voyons les « directeurs du personnel » remplacés 
par des « DRH », des « RRH », des « RF », des « RFE », des 
« managers ». Oui sur les idées, sur l’évolution sémantique.

MAIS DANS LA RÉALITÉ ? 
Regardons nos entreprises, dont 95 % sont des PME / TPE.
Qui sont les managers ? Des salariés qui sont des anciens, 
qui connaissent l’entreprise, ses acteurs, ses histoires. Ou 
bien des experts de leur métier. Ou bien des grandes 
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Manager les impératifs 
professionnels et 
personnels n’est pas 
donné à tous

atteint 72 % chez les femmes, un écart très significatif 
avec les hommes (66 %).
En miroir de ces chiffres, 32 % des participants à l’étude 
aimeraient idéalement travailler en indépendants, sans 
aucun manager. Parmi les répondants étant actuellement 
managers, 66 % trouvent cette fonction stressante (72 % 
des femmes notamment) et 43 % considèrent que cela 
représente trop de responsabilités.
Les cadres sont usés. Le métier ou la fonction sont 
trop complexes. On aimerait revenir à la simple notion  

5. Faut-il rappeler que les entretiens professionnels sont obligatoires ?
6. Si quand-même, un peu. Mais les écarts technologiques sont tou-
jours rattrapés.

le recruter, plus sous le regard du management que sous 
celui du commandement ou de l’autorité. Ou alors, sup-
primer cet ou ces échelons.

PASSER DE LA PYRAMIDE  
TAYLORIENNE À UN SYSTÈME  
EN RATEAU
Ce que font quelques start-ups, au moins en début  
d’activité : un directeur, des salariés. Pas de niveaux inter-
médiaires. Et les anciens, ou les experts, sont des mana-
gers de compétences. Ils sont conseillers, « coachs », 
référents, accompagnateurs, mais sans lien hiérarchique.
Regarder vers la sociocratie, vers les méthodes co- 
élaboratives, vers le management PAR les compétences, 
et autres démarches. Eh, oui, ça marche.
Créer dès le départ un rateau, c’est assez facile. Mais plus 
difficile à conserver lors de l’évolution démographique 
de l’entreprise. Sinon, comment reconnaître et diffé-
rencier les pionniers, les plus motivés, les « meilleurs »  ? 
Passer de la pyramide au râteau est plus complexe (égo, 
pouvoir, statut, image sociale…). Mais c’est réalisable. 
Donner du sens n’est pas commander ou imposer, ou 
diriger. C’est... donner du sens, de la valeur humaine, de 
la reconnaissance, de la bienveillance, du plaisir au travail. 
D’où la nécessité de former les managers, les dirigeants 
à cette dimension.
Et l’avenir des entreprises ne se fera plus dans les techno-
logies 6, dans les « Ressources Humaines », mais dans le 
sens du travail, dans la RELATION Humaine. Il faudrait 
laisser Taylor se reposer pour de bon.

d’autorité, de pouvoir, de puissance, de statut, de salaire. 
Ce qui interroge lourdement, car on cherche alors à se 
réfugier dans la pyramide taylorienne du pouvoir, du 
confort, du transfert de responsabilités.

MANAGER ?
Oui. Manager la motivation est complexe.
Oui, manager l’employabilité aussi. Et qui dit employa-
bilité, dit compétence, formations ciblées et personna-
lisées, accompagnement. 
Oui, manager les impératifs professionnels et personnels 
n’est pas donné à tous.
Faire des entretiens (annuels et surtout professionnels 5) 
ne met pas tous les managers à l’aise.
Avoir un projet collectif et personnalisé avec chaque sala-
rié n’est pas donné à tout le monde.
S’imprégner du dialogue social non plus. Sans comp-
ter l’évolution sociologique : les jeunes qui rentrent 
aujourd’hui dans le marché du travail ne cherchent pas 
à rester en entreprise jusqu’à la retraite. La fidélisation 
n’existe plus. Un nouvel entrant en entreprise n’y a une 
« espérance de vie » que de quelques années.
Les femmes et les hommes visent plus la qualité de vie 
qu’autre chose. Alors, devant cette complexité managé-
riale, les encadrants s’essoufflent. Ils stressent, sont mal. 
On en revient donc à Taylor. Manager, non.
Commander, oui.

VISIONNER L’ENTREPRISE DE DEMAIN
Alors, c’est compliqué. Il faut visionner l’entreprise de 
demain. J’aurai besoin de quelles compétences ? De 
quels emplois ? Et de quels profils pour les manager ? 
Quelle qualité de vie au travail, et comment ? Il faut 
absolument anticiper et construire ce trait d’union direc-
tion / salariés, cette courroie de transmission. Le former, 
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Par Me Julie  
YANITCH  
 notaire à Bordeaux
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Comment 
aider son enfant

à l’acquérir
Acquérir son premier bien immobilier lorsque l’on  

débute dans la vie active n’est pas chose aisée. Lorsque les parents  
peuvent aider leur enfant, plusieurs moyens s’offrent à eux ;  

tout dépend de la situation familiale, et du patrimoine des parents eux-mêmes.  
Voici les options les plus courantes.

LA DONATION 
DE SOMME D’ARGENT
Cette solution permet aux parents 
de donner une somme d’argent 
à leur ou leurs enfant(s) selon la 
situation, leur permettant soit de 
financer le bien, soit de consti-
tuer un apport pour l’acquisition 
(apport qui sera apprécié par le 
banquier qui financera le complé-
ment). La donation doit être décla-
rée à l’administration fiscale : soit 
aux termes d’un acte authentique 
reçu par votre notaire, qu’il est 
conseillé d’aller voir en amont de 
vos démarches ; soit au moyen d’un 
imprimé de « déclaration de don 
manuel » qui sera envoyé à l’admi-
nistration fiscale (Imprimé CERFA 
n° 2735 _ Déclaration de don 
manuel et de sommes d’argent).
Deux abattements sont utilisables : 
un abattement de 31 865 euros (par 
parent) si les parents sont âgés de 
moins de 80 ans et si l’enfant est 
majeur. (Dons de sommes d'argent 
exonérés de droits  - article 790 G 

du CGI)  ;  un abattement de 
100 000 euros par parent à chacun 
de ses enfants. (Dons manuels de 
sommes d’argent  - article 757 du 
CGI).
Ces deux abattements se renou-
vellent tous les quinze ans. 
Attention, en présence de plusieurs 
enfants, cette donation simple 
peut entraîner des déséquilibres 
entre eux. En effet, le donataire 
devra réintégrer fictivement dans 
la succession des parents les dona-
tions simples passées afin d’assurer 
l’égalité entre les héritiers, en réé-
valuant leur valeur au moment des 
décès.

La meilleure solution, en présence 
de plusieurs enfants, est d’éta-
blir une donation partage, où 
chaque enfant se retrouve alloti 
d’un « lot », qui pourra être une 
somme d’argent équivalente pour 
chacun, ou une somme d’argent 
pour l’un d’eux et un bien immobi-
lier pour le ou les autres. Grâce à 
cet acte, le donataire n’aura pas à 
réintégrer fictivement dans la suc-
cession des parents les donations 
passées l’égalité entre les héritiers 
ayant été respectées, et les valeurs 
données sont figées au jour de la 
donation-partage. Cette donation- 
partage sera alors rédigée par un 

1er bien immobilier

La meilleure solution,  
en présence de plusieurs  
enfants, est d’établir  
une donation partage
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La société civile immobilière (SCI)  
présente plusieurs avantages : en premier lieu,  

de la souplesse

notaire, qui conseillera au mieux les 
parents à la vue de leur situation 
familiale et patrimoniale.
Une donation est également pos-
sible par les grands-parents à leurs 
petits-enfants. Cette donation per-
met aux grands-parents de moins 
de 80 ans de donner sans droits 
de donation 31 865 euros à chaque 
petit-enfant.

LE PRÊT DE  
SOMME D’ARGENT
Il est également fréquent que des 
parents, ayant plusieurs enfants, 

n’aient pas la capacité financière 
de donner à tous leurs enfants, 
et surtout, tous les enfants n’ont 
pas forcément le même besoin au 
même moment. Afin d’éviter une 
inégalité entre eux, il est possible 
pour des parents de consentir à 
leur enfant un prêt (dit prêt « fami-
lial »). Il y aura lieu de vous rappro-
cher de votre notaire qui rédigera 
un contrat de prêt, lequel déter-
minera les modalités de rembour-
sement, le montant des intérêts 
éventuels, et la durée. Ce prêt fera 
l’objet d’une déclaration à l’admi-

nistration fiscale, et ce afin d’éviter 
d’être considéré comme une dona-
tion déguisée, et permettra en cas 
de décès des parents avant le rem-
boursement total du prêt, d’être 
considéré comme une créance de 
la succession, l’enfant emprunteur 
devenant ainsi redevable envers la 
succession de la somme non encore 
remboursée, qui pourra être assi-
milée à une avance sur succession. 
Là encore, ce prêt familial sera 
considéré comme un apport en 
vue d’une demande de prêt auprès 
d’une banque.

30 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE
GIRONDE 

ACTU



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

L’ACQUISITION AVEC SON 
ENFANT PAR  
LE BIAIS D’UNE SOCIÉTÉ 
CIVILE IMMOBILIÈRE
Il est également possible pour les 
parents de constituer une société 
civile immobilière dont les associés 

seront les parents et leur enfant. 
Chacun des parents et enfant 
auront des parts sociales en repré-
sentation de leur apport respectif. 
Cette solution peut se combiner 
avec les deux précédentes pour la 
constitution de l’apport de l’enfant.
Cette solution a plusieurs avan-
tages. En premier lieu, la souplesse 
de la société civile immobilière 
permet aux parents de céder une 
partie de leurs parts petit à petit, 
soit lorsque leur enfant est en 
mesure financièrement de rache-
ter une partie des parts, soit, au 

bout de 15 ans après la première 
donation, de donner une partie 
de leurs parts sociales. En second 
lieu, lorsque l’acquisition par la SCI 
nécessite l’obtention d’un prêt, la 
banque prêtera plus facilement à la 
société, en demandant que chacun 
des associés se porte caution soli-
daire de la société.

SE PORTER CAUTION 
SOLIDAIRE DE SON 
ENFANT EMPRUNTEUR
Dans la même idée que ce qui 
vient d’être indiqué, une banque 
qui va accorder un prêt à votre 
enfant, sera fortement rassurée 
si vous vous portez caution soli-
daire de son prêt. Vous n’êtes pas  
l’emprunteur comme dans le cas de 
la société civile immobilière, mais 
uniquement caution ; vous deve-
nez cependant redevable envers 
la banque en cas de défaillance de 
votre enfant, ce qui peut devenir 
une charge financière à envisager 
et provisionner en cas de pro-
blème financier de votre enfant. 
Cette solution est donc possible 
pour des parents pouvant assumer 
potentiellement le remboursement 
du prêt.

RENONCER À  
UNE SUCCESSION  
AU BÉNÉFICE  
DE SON ENFANT
Lorsque l’on hérite de ses parents 
âgés, il est très fréquent que l’on 
a soit même un patrimoine suffi-
sant pour ne pas avoir besoin de 
recueillir de nouveaux biens ou des 
liquidités. Il est donc possible, lors 
du décès d’un de ses parents, (en 
général du conjoint survivant) de 
renoncer à sa succession. Lorsque 
l’on renonce à la succession, votre 
enfant devient à son tour l’héritier 
en vos lieux et places. Cette solu-
tion a pour énorme avantage d’évi-
ter une double taxation par l’admi-
nistration fiscale, en ce qu’elle évite 
d’être taxé sur la succession en  
l’acceptant, puis de faire une dona-
tion à votre enfant de ce que vous 
avez recueilli dans cette succession.
Ainsi, selon votre situation fami-
liale, votre notaire saura vous 
conseiller au mieux, tant d’un point 
de vue patrimonial que fiscal.
Il est nécessaire de le rencon-
trer afin qu’il vous accompagne 
au mieux dans votre projet et 
adapte la meilleure solution à votre  
situation.
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Par Me Philippe  
HONTAS,  

avocat au Barreau de Bordeaux  
et délégué du Bâtonnier à 

 la médiation et à l’arbitrage.
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Les réponses
 des avocats

Les avocats bordelais sont à même de proposer aux chefs  
d’entreprise et aux particuliers de nouveaux moyens leur permettant  
de faire de leur différend une opportunité.

Parce que les chefs d’entreprises 
et les particuliers demandent 
à leurs avocats de leur propo-
ser des solutions « sur mesure » 
qui soient les plus adaptées et 

les plus sécurisées possibles, quotidien-
nement, le Barreau de Bordeaux leur 
dispense des conseils juridiques leur per-
mettant de prendre les meilleures déci-
sions possibles et ce tout en étant « sûr 
de son droit ». Toutefois, dans nombre de 
cas, l’évolution dans le temps des relations 
ainsi créées fait émerger des difficultés, 
lesquelles peuvent rapidement se trans-
former en différends, puis devenir des 
litiges contentieux.
Traditionnellement, une telle situation 
conduit les justiciables à solliciter de nou-
veau leur avocat et ce afin que celui-ci les 
aide, tant à faire valoir leur position, qu’à défendre leurs 
droits devant les juridictions étatiques.
S’il n’est ni possible, ni souhaitable, de méconnaître 
une telle option qui demeure incontournable, plutôt 
que s’engager dans une procédure judiciaire à l’issue 
toujours longue et aléatoire, de plus en plus de chefs 
d’entreprises et de particuliers demandent à leurs avo-
cats de trouver « une solution gagnant-gagnant », qui 
non seulement soit efficace et effective, mais aussi 
qui soit de nature à préserver le devenir de la relation 
contractuelle ou personnelle qui est à l’origine de leurs 
difficultés.

CETTE VOLONTÉ AFFICHÉE  
ET DÉSORMAIS REVENDIQUÉE PAR  
NOMBRE DE JUSTICIABLES,  
CONSISTE À VOULOIR FAIRE DE LEUR 
DIFFÉREND UNE OPPORTUNITÉ
Sous l’impulsion de ses Bâtonniers successifs, l’Ordre 
des avocats de Bordeaux a su initier et poser les fon-
dations nécessaires pour que les avocats puissent 
proposer aux justiciables une réponse adaptée à leurs 
besoins spécifiques et/ou aux enjeux particuliers d’un 
litige en ayant recours à un mode amiable de règle-
ment (tel que la médiation), ou à un mode alternatif de 

Règlement 
des différends
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nouvelles stratégies et aux besoins exprimés tant par 
les chefs d’entreprise que par les particuliers, l’Ordre 
des Avocats a décidé de répondre à ces attentes en 
réunissant au sein du Centre des Modes Amiables et 
Alternatifs de Règlement des Différends (CM2A) qui 
dispose de locaux entièrement rénovés situés 18/20 rue 
du Maréchal-Joffre à Bordeaux (adresse mail :  
odile.artufel@barreau-bordeaux.com) :
- Un Centre d’Arbitrage du Barreau de Bordeaux à 
même d’accueillir les procédures d’arbitrage relevant 
du droit interne.
- Les activités de Bordeaux Médiation, laquelle depuis 
l’an 2000, permet la mise en œuvre de médiations judi-
caires ou conventionnelles au profit des justiciables.

En ce faisant, les avocats du Barreau de Bordeaux sont 
à même de proposer aux chefs d’entreprise et aux par-
ticuliers de nouveaux moyens leur permettant de faire 
de leur différend une opportunité.

AYEZ RECOURS À L’ARBITRAGE !
Après avoir pris conseil auprès de son avocat, ou en 
considération de la nature des clauses qui peuvent 
composer le contrat qui régit leurs relations, au lieu de 
recourir aux juridictions étatiques, il sera parfois perti-
nent (ou nécessaire) de faire le choix d’une procédure 
d’arbitrage, laquelle constitue une alternative au règle-
ment des différends par une juridiction étatique.
Dans la plupart des cas, les justiciables qui ont recours 
à l’arbitrage voient dans le choix de ce mode alternatif 
de règlement des différends un moyen d'obtenir une 
solution plus conforme à leurs intérêts que celle que 

Dans la plupart des cas, les justiciables  
voient dans l’arbitrage le moyen d’obtenir une  
solution plus conforme à leurs intérêts

À titre d’exemple, pour être valablement désigné,  
l’arbitre doit être indépendant des parties et le demeu-
rer tout au long de l’instance. De même, bien qu’étant 
une justice privée, comme par devant les juridictions 
étatiques, les arbitres et les parties ont l'obligation de 
respecter les dispositions d'ordre public et les principes 
directeurs du procès énoncés par le Code de procédure 
civile.
Quant à la durée de la procédure d'arbitrage, celle-ci 
doit être accomplie dans le délai fixé par les parties, 
avec la précision qu’à défaut, la mission des arbitres 
durera six mois (sauf prorogation), ce qui est généra-
lement largement inférieur à la durée d’une procédure 
judiciaire.

prononcerait un juge judiciaire. En effet, cette procé-
dure permet aux personnes concernées de désigner 
des arbitres, tels que par exemple des avocats, qui en 
raison de leurs compétences, de leurs spécialisations et 
de leur expérience de terrain, seront à même de pro-
noncer une sentence qui prendra en compte l’ensemble 
des spécificités d’une situation.
Ainsi, nombre de contractants voient couramment dans 
l'arbitrage un moyen d'obtenir une décision plus proche 
de la réalité dans laquelle s’inscrit leur dossier. Bien évi-
demment, parce que l’arbitre va participer à l’élabora-
tion et prononcer une sentence à l’effet contraignant, 
cette procédure est logiquement soumise à de nom-
breuses exigences et ce afin que les droits et les intérêts 
des parties soient rigoureusement préservés.
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FIXATION DES HONORAIRES
De même et à l’issue du prononcé de la sentence arbi-
trale et selon le contenu des dispositions contractuelles 
qui ont encadré l’arbitrage sur lesquelles votre avocat 
vous aura préalablement conseillé, différents types de 
recours à la nature et aux effets spécifiques pourront 
être exercés. Quant à la possibilité de mettre en œuvre 
de manière contraignante la sentence prononcée, une 
simple ordonnance d'exequatur suffira à ce qu’elle 
devienne un titre exécutoire ayant les mêmes effets 
qu’une décision de justice émanant d’une juridiction 
étatique. Enfin, en ce qui concerne le coût de l’arbi-
trage, la fixation des honoraires des arbitres repose sur 
un mode déterminé ou déterminable et donc, connu 
à l’avance.

d’une procédure. Ainsi, le choix de la médiation sera de 
nature à vous permettre :
• De vous approprier de manière responsable la gestion 
de votre différend dans le respect des droits de chacun 
et ce en prenant une part active dans son règlement.
• Grâce à la confidentialité attachée au processus de 
la médiation et à son caractère structuré, volontaire 
et non contraignant, vous pourrez trouver une solu-
tion adéquate et surtout pérenne à votre différend, le 
tout avec la précision que, si vous le jugez opportun 
ou nécessaire, il vous est toujours loisible d’y mettre un 
terme sans autre formalité ni conséquence fâcheuse. 

OSEZ LA MÉDIATION ET  
CHOISISSEZ UN MÉDIATEUR AVOCAT !

Qu’est-ce que la médiation et qu’est-ce  
que n’est pas la médiation ?
À la différence des procédures judicaires à l’issue néces-
sairement aléatoire, où un juge va souverainement 
apprécier les éléments de fait d’un dossier et pronon-
cer en droit une décision dont le contenu va s’impo-
ser aux parties, consultez votre avocat et s’il y a lieu, 
choisissez la médiation ! En effet, la médiation est un 
mode amiable de règlement des différends qui, dans 
le cadre d’un processus légal, vous permet en toute 
liberté de rechercher une solution dont la teneur aura 
été choisie par les personnes concernées par le litige et 
non plus subie comme c’est très souvent le cas à l’issue 

Ainsi, la médiation est un outil supplémentaire offert 
aux chefs d’entreprise et aux justiciables, pour leur 
permettre de résoudre leurs difficultés en trouvant 
une solution légale, sécurisée, mais aussi pertinente 
et acceptée et ce dans le respect des intérêts et des 
besoins de chacun.

Quel est le rôle du médiateur ?
• Dans le langage commun, le médiateur peut être 
comparé à un « facilitateur » : en effet, dans le cadre 
confidentiel de la médiation, il va tout d’abord entendre 
les parties puis analyser avec elles la situation créée 
par le litige. Puis le médiateur va tenter de rapprocher 
leurs points de vue et ce afin de favoriser l’émergence 
d’une solution qui soit satisfaisante et surtout librement 
acceptée par les parties.
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• D’un point de vue juridique, les médiateurs de Bor-
deaux Médiation sont des tiers indépendants des per-
sonnes qui sont impliquées dans leur différend et qui 
vont accomplir leur mission avec impartialité, compé-
tence et diligence.
Leur rôle va consister à : organiser le processus de la 
médiation et à le mettre effectivement en œuvre ; pré-
venir l’aggravation du différend (par exemple dans un 
litige entre associés ou à l’occasion d’une situation de 
travail où le salarié est toujours dans l’emploi). Et de 
permettre son règlement par l'établissement, ou par le 
rétablissement du lien nécessaire à la mise en œuvre 
d’une solution librement choisie. 

Quelles sont les avantages  
et les limites de la médiation ?
• Les avantages de la médiation me paraissent reposer 
sur sept critères d’effectivité : 

- La liberté (il est possible à tout moment de mettre 
un terme à ce processus).
- La rapidité (la plupart des accords sont trouvés 
après deux ou trois réunions).
- La confidentialité (en cas d’échec, ce qui se dit au 
cours de la médiation ne peut pas être ultérieure-
ment utilisé en justice).
- La simplicité (contactez votre avocat ou Bordeaux 
Médiation).
- L’efficacité (nombre de médiations se terminent par 
des accords).
- Le coût (lequel est largement inférieur à la plupart 
des procédures et ce d’autant qu’il est très souvent 
partagé).

- La force exécutoire (il est possible de solliciter  
l’homologation de l’accord et lui donner ainsi la 
même valeur qu’une décision de justice).

• Quant aux limites de la médiation :
- La première limite est que la médiation ne doit pas 
conduire à conclure des accords contraires à l'ordre 
public. 
- La seconde limite est constituée par la nature des 
dossiers et / ou des différends, car tous ne rendent 
pas pertinents la mise en œuvre de ce mode amiable 
de règlement et à cet égard, votre avocat saura uti-
lement vous conseiller à cet effet.

Quelle est la valeur ajoutée de Bordeaux 
Médiation et de ses avocats médiateurs ?
Tout d’abord, il convient de rappeler que les textes 
règlementaires disposent que les fonctions de média-
teur sont compatibles avec la profession d’avocat 
(art. 115 al. 2 Décret du 27 novembre 1991). Mais surtout 
de par son appétence, sa formation et son métier, l’avo-
cat médiateur maitrise mieux que quiconque les subti-
lités liées à la gestion des différends et les besoins des 
justiciables et ce d’autant qu’il dispose par ailleurs des 
compétences techniques adéquates et adaptées à une 
bonne compréhension des litiges. Enfin, l’avocat média-
teur présente deux autres spécificités qui paraissent 

les fonctions  
de médiateur sont  
compatibles  
avec la profession  
d’avocat

être de nature à justifier son choix : sa formation : plus 
de 145 h de formation dispensée par l’école des avocats, 
ce qui est un gage de qualité, outre sa formation conti-
nue ; sa déontologie.
Ainsi, grâce à l’action initiée par M. le Bâtonnier Bayle 
et Mme la vice Bâtonnière Laveissière, les avocats du 
Barreau de Bordeaux sont à même de répondre de 
manière encore plus efficace et structurée aux nou-
velles attentes des justiciables dans le règlement de 
leurs différends et ce qu’ils soient des particuliers ou 
des entreprises.

Médiation ou arbitrage, saisissez le Centre  
des Modes Amiables et Alternatifs de Réglement  
des Différends (CM2A)  
du Barreau de Bordeaux : 18/20 rue du  
Maréchal-Joffre à Bordeaux (adresse mail :  
odile.artufel@barreau-bordeaux.com)
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LOT-ET-GARONNE
DES NAVETTES PLUS 
ÉCOLOGIQUES
Deux sociétés de Charente-Maritime, Sarrion,  
transporteur routier, et Léa Nature, fabricant de  
produits bio, s’unissent pour mettre en place  
des navettes plus écologiques. Sarrion a pris le  
virage de la transition énergétique.  
Léa Nature soutient et encourage cette transition  
pour des transports plus verts, à moindre  
impact sur le climat et la biodiversité. Aussi entre  
Saintes et Périgny où se trouvent les entrepôts  
de Léa Nature et Sarrion, a été mis en place la  
1re navette roulant au biocarburant biodégradable  
B100, 100 % issu de colza français. Cette  
navette circule depuis le 22 novembre sur les  
routes du département. C’est naturellement que 
Sarrion a proposé à Léa Nature d’utiliser cette  
technologie plus propre pour les navettes entre  
ses entrepôts. À terme, Léa Nature prévoit de  
mettre en place une 2e navette entre son site de  
Damazan du Lot-et-Garonne et le siège social.  
Les transports Sarrion ont choisi des  
véhicules roulant exclusivement au B100, nouvelle 
technologie intégrée au programme EVE  
de l’ADEME dans le cadre de la charte CO2.

LOT-ET-GARONNE
LA BASE  
SAINT-EXUPÉRY, 
PLAQUE 
TOURNANTE  
DES ULM 
Créée sur des terrains en friche en 1986  
par Philippe Boucherat avec l’aide de son  
père Louis, « la plus grande base d’ULM  
d’Europe » est depuis 2018 aux mains de ses  
enfants : Léa, directrice et Luc, président.   
Plateforme ULM et Aérodrome privé,  
la base ULM Saint-Exupéry propose une  
surface totale de 40 hectares,  
deux pistes en X de 800 et 450 m, une  
hydrosurface de huit hectares,  
quatre hangars avec surface couverte  
de 4 200 m2, locaux administratifs,  
club house, salle de cours multimédia,  
ateliers d’entretien et de réparation, 
hébergements (chambres, studios,  
camping) et restaurant. L’équipe  
Saint-Exupéry se compose actuellement  
de six instructeurs ULM, un instructeur 
drone, trois mécaniciens, trois secrétaires  
et deux agents d’entretien. 
L’Association « ULM Delta Aquitaine »  
est forte de 140 adhérents.  Le club  
propose des baptêmes de l’air, la formation 
des pilotes et des instructeurs, et  
dispose de 10 logements pour accueillir  
les élèves qui peuvent rester sur la  
base plusieurs semaines lorsqu’ils viennent 
de loin (Europe, DOM-TOM, Afrique).  
Côté commercial, la société « Delta  
Aquitaine Diffusion » est un acteur clé du  
dispositif puisqu’elle vend des ULM  
neufs et d’occasion avec des exclusivités  
d’importation pour certaines marques 
étrangères. Elle réalise également la  
maintenance et la réparation, ainsi que la  
vente de pièces, du moteur à la radio. 
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DORDOGNE
PÉRIGORD, TERRE 
DE CINÉMA
Le Fonds de soutien à la production  
cinématographique et audiovisuelle de  
la Dordogne, créé pour attirer des  
tournages en Périgord (la dernière  
importante production accueillie étant  
Le Dernier Duel, de Ridley Scott),  
a reçu de la commission permanente du  
Département une nouvelle répartition 
des aides au titre du budget 2021 :  
films d’animation TV jeunesse,  
courts-métrages, documentaires,  
série TV ou films… 11 projets sont financés 
pour un total de 144 000 euros.

DORDOGNE
DIX LAURÉATS DU 

FONDS FRICHES 
Sur les 503 lauréats du second appel à projets pour  

le recyclage des friches dans le cadre du plan France  
Relance, 101 se trouvent en Nouvelle-Aquitaine  

(la Région a reçu 23 millions d’euros lors de la 
première édition, auxquels s’ajoutent cette fois  

29,6 millions) dont 10 en Dordogne. L’État consacre  
ainsi au niveau national 259 millions d’euros au  

financement du recyclage de friches et de fonciers  
artificialisés pour des projets d’aménagement  

urbain de revitalisation des centres-villes et de 
relocalisation des activités.

Lancé le 15 juillet et clôturé le 8 octobre, ce  
programme qui requalifie en projets d’aménagement  

des friches d’origine urbaine, industrielle ou  
commerciale, a sélectionné 10 opérations parmi  

174 dossiers déposés, pour un montant total  
de 2 330 462 euros. Il s’agit du recyclage du Palais  

des Évêques à Issigeac (600 000 euros),  
de la réhabilitation du site France Tabac à Sarlat  

(150 462 euros) et de l’Îlot Bourbarraud à Bergerac  
(300 000 euros) ; de la requalification  

d’un site industriel près de l’abattoir de Thiviers  
(55 000 euros) ; de la réhabilitation d’une friche en  

immeuble de bureaux à Terrasson (100 000 euros) ;  
de la construction d’un dépôt de bus urbain sur une  

ancienne friche à Périgueux (400 000 euros) ; de  
la friche « ruelle des Armes » à Sarlat (50 000 euros) ; 

d’une réhabilitation de friche de centre-ville  
à Thiviers (175 000 euros) ; de la requalification de  

l’Îlot Saint-Gervais à Périgueux (400 000 euros) 
et de la revitalisation du cœur de  

bourg de Saint-Aquilin (100 000 euros). 
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DÉCORATION  
D’OLIVIER SALLERON, 
PRÉSIDENT DE LA FFB 
Olivier Salleron avait été distingué dans la promotion du 14 juillet :  
le président de la Fédération Française du Bâtiment s’est vu remettre  
le 22 novembre, au siège parisien de la FFB, les insignes  
de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur des mains  
d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la  
ministre de la Transition écologique, chargée du Logement. 
Âgé de 54 ans, Olivier Salleron préside l’entreprise de  
chauffage, climatisation, plomberie Salleron SAS, à Périgueux.

MARTINE 
SAPHORES, 
PRÉSIDENTE 
D’INITIATIVE 
PÉRIGORD
Martine Saphores vient  

d’être élue à la présidence 
d’Initiative Périgord, ce  

changement s’accompagnant  
d’une nouveauté :  

François Gaumet, jusqu’alors  
directeur de la structure, 

en devient vice-président et  
son adjointe, Anne  

Cluzeau-Pedenon, est promue  
directrice. Martine  

Saphores, après avoir fait  
grandir son entreprise Profil  

Intérim, est le principal  
investisseur du parc Chrysalide,  

sur l’ancien espace du Parc  
des expositions du Périgord  

(LVE n° 2437).
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DORDOGNE
CONTRÔLE  
DES FLUX DE  
POIDS LOURDS  
EN VILLE
Une opération conjointe a été effectuée  
dans Périgueux pour contrôler le trafic de  
poids lourds : des services de Police  
municipale et de l’État, incluant des agents  
de la Police nationale et de la Dreal  
(Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement), 

sont intervenus à proximité de la voie des stades et de la gare pour  
s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, fixée par  
la municipalité. En effet, la circulation en transit des poids lourds de  
plus de 7,5 tonnes y est interdite. La Dreal a aussi vérifié les  
impératifs réglementaires en matière de législation du travail. Sur  
une matinée, 17 poids lourds ont été contrôlés et plusieurs  
verbalisations dressées. Outre l’impact sur la sécurité en centre-ville,  
la circulation non autorisée de poids lourds entraîne une usure  
accélérée des enrobés de chaussée et des mobiliers urbains, et de  
possibles engorgements impactant les conditions de circulation pour les 
autres usagers de la route. Cette opération pourrait être reconduite.
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THOMAS 
LE THIERRY  
D’ENNEQUIN
LE PARCOURS
Depuis avril 2020 
PDG - Dentsu Media Europe-
Moyen-Orient et Afrique
Le groupe Dentsu est  
spécialisé dans les métiers  
de la communication,  
allant de la stratégie de  
communication marketing  
et la performance digitale  
à la création de contenus, le  
conseil en stratégie média,  
le data management et 
l’événementiel. Le groupe  
est présent dans  
143 pays et emploie  
46 000 collaborateurs dans  
le monde.

Depuis 2017 
Président de la fondation 
de l'École supérieure de 
design des Landes (ESDL)

Depuis juillet 2015 
Fondateur de l’éco-lodge  
Les Échasses, à Saubion

Depuis décembre 2012 
Président du groupe Vizeum

2012 
« Global clients » 
Aegis Media EMEA 

2003 - 2011 
Fondateur et PDG de  
Vizeum France, agence  
de conseil média et  
d'achat d'espaces publicitaires

2000 - 2003 
Directeur général 
Carat Prospective

1997 - 2000 
Directeur du service clients  
Carat Scandinavie
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PDG du groupe Dentsu Media Europe-Moyen-Orient et Afrique,  
fondateur de l’éco-lodge Les Échasses à Saubion, Thomas Le Thierry d’Ennequin  

est un passionné de design. Un design mêlant idéalement  
esthétisme, durabilité et authenticité. Cette appétence, il la nourrit également  

à travers sa fonction de président de la fondation de l’École  
supérieure de design des Landes (ESDL). Rencontre.

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

Echos Judiciares Girondins :  
Quelles sont les missions de la  
fondation de l’École  
supérieure de design des  
Landes créée en 2017 ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : On 
a créé cette fondation pour soute-
nir l’école, ses élèves et le corps 
enseignant. D’un point de vue 
pédagogique, l’idée est d’attirer 
des intervenants prestigieux pour 
dispenser un enseignement de 
qualité. On souhaitait également 
agir en faveur de la réputation de 
l’école. Pour ce faire, la fondation 
consacre du temps au marketing de 
l’école. Par ailleurs, et c’est une des 
missions majeures de la fondation, 
nous soutenons financièrement 
les élèves, en payant tout ou une 
partie des frais de scolarité d’une 
dizaine d’élèves par an. Ce soutien 
financier est basé sur deux critères : 
le mérite et le besoin. 
Enfin, nous essayons d’offrir aux 
élèves de l’école des choses qu’ils 
ne pourraient pas s’offrir sans la 
fondation, notamment des voyages 

d’études. On s’est dit qu’il serait 
intéressant pour un petit nombre 
d’étudiants de se rendre dans des 
endroits où le design au sens large 
prend sa source. À ce titre, on a 
constaté qu’une des évolutions 
fortes du design concerne les nou-
velles technologies et l’innovation. 
On a donc choisi, depuis quelques 
années, de financer pour quelques 
élèves la visite du Consumer Elec-
tronics Show (CES) de Las Vegas. 
C’est un événement mondial autour 
des innovations technologiques, 
des objets connectés et de l’intelli-
gence artificielle. Les élèves qui ont 
la chance de s’y rendre rédigent 
ensuite un rapport d’étonnement 
et partagent leur expérience avec 
leurs camarades, mais aussi avec les 
autres filières de l’école.

EJG : Vous êtes un homme 
de communication et de média. 
Quelle est l’origine de votre 
intérêt pour le design et comment 
êtes-vous devenu président  
de la fondation de l’ESDL ?
Thomas Le Thierry d’Ennequin : Je 
suis intéressé par le design depuis 
longtemps. J’ai un certain nombre 
d’amis et de connaissances qui 
gravitent dans ce milieu et cela a 
contribué à faire éclore mon appé-
tence pour le design. Je ne suis pas 
un expert, mais c’est définitivement 
un sujet qui me parle. Concernant 
la fondation de l’ESDL, j’ai effec-
tué une prise de parole à un forum 
organisé par la CCI des Landes et, 
à cette occasion, j’ai fait une pré-
sentation qui a plu au directeur 
général, Michel Ducassé. Ce der-

 PASSION 
DU DESIGN
 LA

« On appelle effectivement à  
la générosité les particuliers, mais  

aussi les entreprises »
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nier m’a demandé si cela m’intéres-
serait de prendre la présidence de 
la fondation si celle-ci était créée. 
Je lui ai répondu que si je pou-
vais être utile, je serais heureux de 
m’impliquer dans le tissu écono-
mique local. Tout est donc parti 
d’une rencontre. 

EJG : Après une première 
levée de fonds en 2017, une  
seconde vient d’être lancée.  
Quels en sont les objectifs ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : On 
appelle effectivement à la généro-
sité les particuliers, mais aussi les 
entreprises. L’objectif est de mobi-
liser les entreprises du départe-
ment et des départements voisins 
et toutes les bonnes volontés pour 
soutenir la fondation de l’ESDL. 
D’ici la fin de l’année, nous allons 
notamment organiser un dîner de 
charité avec une personnalité poli-
tique de premier plan. D’un point 
de vue organisationnel, il faut savoir 
que notre fondation est hébergée 
au sein de la Fondation de France. 
C’est un gage de très grand sérieux 
pour les donateurs. Si vous faites 

« Tout est décidé, choisi  
avec comme seule préoccupation  

l’intérêt de l’école, des  
enseignants et des élèves »

un don en faveur de l’ESDL, seule 
la Fondation de France est apte 
à le recevoir. L’argent est ensuite 
bien utilisé : c’est un collège de 
fondateurs et d’administrateurs, en 
accord avec le bureau des élèves, 
qui prend la décision de financer 
tel ou tel projet. Ce n’est pas le fait 
du prince. Tout est décidé, choisi 
avec comme seule préoccupa-
tion l’intérêt de l’école, des ensei-
gnants et des élèves. Je tends donc 
aujourd’hui la main et j’espère que 
mon appel sera entendu. 

EJG : Peut-on faire des liens,  
établir des passerelles entre la  
communication et le design ?  
Vos deux « casquettes » sont-elles 
complémentaires ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Bien entendu ! Aujourd’hui, les 
frontières s’estompent, dispa-
raissent, et tout est un peu devenu 
médias et communication. Un 
grand nombre d’objets sont soit 

« Coloc et cie », meuble deux-en-un  
qui permet de ranger trois tabourets sur une 

étagère, conçu par Romain Lafiteau,  
a valu en 2019 à l’étudiant alors en mastère 2 

à l'ESDL, le premier prix des trophées  
« Maisons du Monde de la création durable »

Le projet de design graphique conçu  
par les étudiants, Louis Mechain, Marie Boucher, 

Léo Coudert, Clémence Lebaud,  
Alicia Firmino et Greg Martinot a été sélectionné  

par la Maison Lartigau, pour ses produits  
fabriqués à Haut-Mauco
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des médias à part entière, soit des 
composants d’un système média. 
Par exemple, les abribus Decaux 
sont des objets et, en même temps, 
des objets connectés destinés 
pour certains d’entre eux à des 
fins publicitaires. Les téléphones 
mobiles sont également des objets 
et des médias. Aujourd’hui, ces 
téléphones sont connectés à des 
sources de contenus, mais aussi 
potentiellement à d’autres objets 
comme votre four micro-ondes ou 
votre téléviseur. 
L’avènement des objets connec-
tés, de l’intelligence artificielle, de 
la reconnaissance faciale montre 
bien la corrélation entre ce qui est 
média et ce qui est hors média. Ce 
lien entre design et communica-
tion, c’est l’avenir d’internet. Il est 
incarné par le métaverse : un envi-
ronnement holistique dans lequel 
vous naviguerez avec un avatar. 

Pour le moment, le métaverse est 
balbutiant, mais cela va devenir une 
réalité quotidienne. On commence 
déjà à voir des marques qui existent 
dans un monde virtuel. C’est le 
cas, par exemple, de Balenciaga 
qui promeut ses habits à l’intérieur 
d’un jeu vidéo. Design et média 
sont interconnectés.

EJG : En 2015, vous avez créé 
Les Échasses, un éco-lodge situé 
à Saubion. Ce projet est-il lié  
à votre passion pour le design ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
C’est cette version du design qui 
m’intéresse le plus. Les Échasses 
représentent une des facettes de 
mon intérêt pour le design, mais 
ce lieu est le contraire d’un design 
virtuel et de démonstration. C’est 
avant tout un design d’usage qui 
est à l ’œuvre ici. Nous privilé-
gions des objets esthétiquement 

intéressants et qui ont une forte 
valeur d’usage. Dans ma vision du 
design, un objet qui me plaît est 
un objet qui, quand il a été utilisé, 
est plus beau et plus intéressant 
que quand il était neuf. Concrè-
tement, je pense qu’un bagage en 
cuir de très bonne facture est plus 
beau quand il a parcouru 250 000 
kilomètres que quand il sort de la 
boutique. Et, selon moi, il en va de 
même pour les personnes.

EJG : Peut-on dire que 
Les Échasses font la part belle  
à un design très naturel ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Ici, c’est très contre-intuitif. Quand 
j’ai acheté le domaine, c’était un 
champ de maïs pollué aux pesti-
cides et aux OGM. Il a fallu 20 ans 
pour que Les Échasses deviennent 
ce qu’elles sont aujourd’hui. Il y a eu 
cinq à six ans de jachère pour assai-

« Les Échasses représentent  
une des facettes de mon intérêt pour  

le design, mais ce lieu est le  
contraire d’un design virtuel et  

de démonstration »
L'éco-lodge Les Échasses, 

à Saubion
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« Ce territoire est somptueux,  
les possibilités y sont très importantes »

nir la terre. Puis il a fallu s’attaquer 
aux ronces qui avaient envahi tout 
le terrain. Après un dur labeur, on a 
réimplanté la forêt, inventé le relief, 
fabriqué les étangs et aménagé 
l’espace. En voyant le domaine, on 
pourrait penser que nous avons 
laissé la nature telle que nous 
l’avons trouvée. Mais ce n’est pas 
du tout le cas. 

EJG : Le design est bien  
souvent assimilé aux grandes  
villes, comme s’il ne pouvait  
être envisagé que dans un cadre  
citadin. En soutenant l’ESDL  
est-ce que vous aspirez à  
développer et démocratiser le  
design ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Le design n’est pas du tout urbain 
et le design ne se limite pas aux 
objets. Le design des objets a été 
popularisé par des grands desi-
gners qui ont fait des objets sur-
prenants, qui se sont vendus dans 

LA CCI DES LANDES  
AU CŒUR DE LA FORMATION
Créée en 2009 à Mont-de-Marsan, par la chambre de commerce et 
d’industrie des Landes, l’École supérieure du design des Landes (ESDL) 
propose actuellement six diplômes de formation supérieure dont trois  
mastères bac + 5, produit et économie circulaire, architecture d’intérieur  
et food design expériences. En quelques années, la qualité des  
formations dispensées et des équipes pédagogiques en place a fait de  
l’ESDL une école connue et reconnue dans l’univers du design.  
Encouragée par ce succès et animée par la volonté de proposer des  
formations en adéquation avec la réalité du territoire, la CCI des  
Landes a lancé deux ans plus tard l’École supérieure du management  
des Landes (ESML). Avec deux cursus commerce et tourisme, cette  
initiative s’est inscrite dans une dynamique locale, en cohérence avec les  
bassins d’activité et d’emploi des Landes. Aujourd’hui, cette structure  
offre aux étudiants un univers profondément ancré dans l’entrepreneuriat.  
Enfin, jamais deux sans trois, l’année 2017 a vu la naissance de l’École  
supérieure du numérique des Landes. Un troisième projet qui a pour  
ambition de répondre à la profonde transformation des usages  
numériques et de former à l’ensemble des métiers liés au numérique,  
que ce soit dans le commerce, les services, l’éducation, le tourisme  
ou encore l’industrie.

des magasins, ce qui a pu laisser 
penser que le design était quelque 
chose d’urbain. Pour moi, le design, 
c’est d’abord concevoir un produit 
qui a un bon usage. Ensuite, c’est 
opter pour une cohérence entre 
les matières qui le composent et 
l’usage qu’il doit avoir. Créer un 
objet design, c’est aussi créer un 
objet qu’on a envie d’avoir avec 
soi, un objet qui est ergonomique 
et, enfin, qui met en valeur un 
savoir-faire. Si on prend l’exemple 
d’une sacoche de travail faite par 
un cordonnier : elle doit être à la 
fois solide et souple. Sa conception 
fait appel à un savoir-faire de cou-
ture et de tannage. À l’inverse, une 
chaise en plastique inconfortable 
ou une carafe qui verse à côté –et 
cela existe- sont des aberrations du 
design. 

Les étudiants en mastère  
de l'ESDL ont conçu l’aménagement  

intérieur et extérieur de  
« Ma maison bleue », espace d’accueil pour  

enfants autistes à Mont-de-Marsan

44 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

RÉGION 
ACTU LANDES



©
 D

. R
.

Thomas 
  LE THIERRY D’ENNEQUIN
Président de la fondation  
de l’École supérieure de design  
des Landes

« Il faut qu’on essaye toutes et tous de fixer la valeur 
créée dans ce territoire sur ce territoire »

EJG : Avez-vous découvert des  
designers locaux dont le travail  
vous enthousiasme ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Le designer Jean-Louis Iratzoki 
a consacré un livre à 50 objets 
emblématiques du Pays basque 
dans lequel il montre leurs usages 
et l’implication des métiers d’art. 
Il y promeut la valeur d’usage, la 
durabilité, l’esthétisme, la sobriété 
et l’authenticité. Son travail me 
plaît énormément. C’est quelqu’un 
qui fait travailler des gens qui ont 
un savoir-faire, des gens qui créent 
des objets qui ont du sens, qui 
pensent les objets dans la durée 
pour leur offrir un vrai cycle de vie 
et qui encouragent l’utilisation de 
matières recyclables.

EJG : En 2020, est née la marque  
« Landes - Terre des possibles », 
un label qui vise à valoriser  
les initiatives et les productions  
locales. Vous qui êtes très  
attaché à ce territoire, qu’en  
pensez-vous ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : Sur 
le principe, créer un label pour pro-
mouvoir le travail local, je trouve ça 
intelligent. Ce territoire est somp-
tueux, les possibilités y sont très 
importantes. Il faut mettre en place 
toutes les mesures possibles pour 
le protéger. Il faut encourager un 
urbanisme maîtrisé, faire prendre 
conscience à la population de la 
qualité de l’environnement dans 
lequel elle vit, multiplier les mobi-
lités douces, limiter la prolifération 

de l’habitat… Mais surtout, il faut 
qu’on essaye toutes et tous de fixer 
la valeur créée dans ce territoire sur 
ce territoire. 

EJG : En tant que chef  
d’entreprise, avez-vous un conseil  
à donner aux élèves de l’ESDL  
et à tous ceux qui aspirent  
à devenir designer ? 
Thomas Le Thierry d’Ennequin : 
Pour moi, il y a deux choses impor-
tantes : faire des choses qui nous 
plaisent et travailler énormément. 
Il n’y a pas de secret. N’importe 
quel chef d’entreprise qui a monté 
sa boîte et qui a une forme de 
réussite dans son domaine, aime 
ce qu’il fait et ça se sent quand il 
en parle. Personnellement, je ne 
connais personne qui s’était fixé 
comme objectif de seulement 
gagner beaucoup d’argent qui en 
a gagné beaucoup. Personne ! Si 
vous aimez ce que vous faites, que 
vous travaillez beaucoup et qu’en 
plus vous avez un peu de talent, 
alors il y a des chances pour que ça 
marche bien pour vous. 
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CONJONCTURE : REPÈRES
Par Aicha BAGHDAD et B. L.

COUP D’ACCÉLÉRATEUR  
SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE  
La dynamique a repris. Selon les récentes données 
de l’Insee, les créations d’entreprises en France ont 
rebondi durant ce mois d’octobre. Leur nombre a aug-
menté de 6,7 % sur un mois, après une baisse de 1,9 % 
en septembre. Quelque 84 667 entreprises ont vu le 
jour en octobre, dont 54 442 microentreprises (64,7 % 
du total) et 30 225 entreprises classiques. En détail, les 
immatriculations des microentreprises ont augmenté 
de 8,1 %, après - 3,7 % en septembre, tandis que les 
créations d’entreprises classiques ont progressé de 
4,4 %, après + 1,4 %. Côté secteurs, la dynamique la plus 
forte a été constatée dans celui du soutien aux entre-
prises (+ 11,5 %) et les services aux ménages (+ 13 %).
L’institut de statistique précise que la hausse des créa-
tions d’entreprises, en données brutes  sur les 12 der-
niers mois s’établit à 21 %, notamment en raison du 
niveau particulièrement bas des créations pendant le 

LE CLIMAT DES AFFAIRES  
S’AMÉLIORE DE NOUVEAU 
Avant l’arrivée du nouveau variant du covid, les patrons 
interrogés par l’Insee (du 28 octobre au 19 novembre) 
se montraient plus sereins. En novembre, l’indice glo-
bal qui mesure leur niveau de confiance a dépassé son 
niveau déjà très élevé de juin dernier : à 114, il gagne 
2 points par rapport au mois précédent, et demeure 
largement au-dessus de sa valeur d’avant-crise (106), 
note l’Institut. Cette amélioration est principalement 
tirée par l’appréciation plus favorable des dirigeants 
sur l’activité et les effectifs passés dans les services, 
ainsi que par le remplissage des carnets de commande 
étrangers dans l’industrie.
Tous les secteurs bénéficient de la tendance favorable. 
Dans les services, le climat des affaires a progressé pour 

L’indice global de 
confiance a dépassé son 
niveau de juin dernier

premier confinement, en 2020. Néanmoins, le nombre 
cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers 
mois (août à octobre) diminue par rapport aux mêmes 
mois un an auparavant (- 1,8 %). C’est le secteur du 
commerce et de la réparation automobile et de moto-
cycles qui contribue le plus à la baisse (- 6 200 créa-
tions). Les créations de microentreprises fléchissent de 
2,6 %, de même que celles d’entreprises individuelles 
classiques, plus nettement à - 9,4 %. A contrario, les 
créations de société augmentent de 3,4 %.
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CONJONCTURE : REPÈRES

s’établir à son plus haut niveau depuis fin 2000. Cette 
hausse est surtout portée par les soldes d’opinion sur 
l’activité passée et prévue. Et les chefs d’entreprises 
restaient optimistes pour les trois derniers mois de 
2021. Stable, le solde d’opinion sur les perspectives 
générales d’activité du secteur en novembre se situe 
bien au-dessus de sa moyenne par rapport à octobre.
Dans l’industrie, davantage de dirigeants affirment que 
le niveau de leurs carnets de commandes à l’export en 
novembre est supérieur à la normale. Déjà élevées 
depuis mai 2021, les anticipations des chefs d’entre-
prises  concernant l’évolution prévue de leurs prix de 
vente croissent nettement.
Dans le bâtiment, la confiance affiche aussi un léger 
mieux. Les entreprises du secteur semblent optimistes 
quant à leur activité prévue pour les trois prochains 
mois. En novembre, les dirigeants étaient plus nom-
breux que le mois précédent à déclarer que le niveau de 
leur carnet de commandes est supérieur à la normale et 
peut assurer 8,8 mois de travail. Mais le secteur souffre 
encore de contraintes d’offre, notamment le manque 
de personnel et les difficultés d’approvisionnement : 
« 28 % des entrepreneurs se disent à la fois incapables 
d'accroître leur production en cas de commandes 
supplémentaires et faisant face à une insuffisance de 
personnel ». Ils prévoient, toutefois, une augmentation 
des prix au cours des trois prochains mois, ainsi qu’un 
renforcement des effectifs.
Par rapport à septembre 2021, le climat des affaires du 
commerce de gros progresse vivement : l’indicateur 
gagne cinq points en lien avec l’amélioration des ventes 
totales et livraisons reçues de l’étranger. 
Enfin, globalement, le climat de l’emploi poursuit son 
redressement en novembre 2021 après un net rebond 
en octobre. Il atteint son niveau le plus élevé depuis 
juin 2011.©
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UN PLAN
DE RELANCE

Le Premier ministre Jean Castex a dévoilé, le 20 novembre, les grandes lignes  
du plan de soutien au tourisme annoncé par le président de la République en juin,  

afin de relancer ce secteur très éprouvé par la crise sanitaire.

Par Miren LARTIGUE

Destination France ». 
C’est le nom de la 
feuille de route éla-
borée par le  gou-
vernement avec les 

professionnels du tourisme et les 
collectivités pour soutenir ce sec-
teur très affecté par la pandémie. 
Alors que les recettes touristiques 
internationales de la France ont 
très fortement chuté en 2020, la 
crise a également accentué cer-
taines des difficultés structurelles 
que rencontre le secteur.

UN PLAN À  
1,9 MILLIARD D’EUROS
Fonds de solidarité, PGE (prêts 
garantis par l’État), activité par-
tielle… Le secteur du tourisme, 
qui représentait 7,4 % du PIB et 
9,5 % des emplois en 2019, a déjà 
bénéficié de 38 milliards d’euros 
de soutien financier. Le gouverne-
ment évalue à 1,9 milliard d’euros 
le coût de son nouveau plan d’aide 
au secteur, dont 1,3 milliard au titre 
de prêts destinés aux entreprises 
et aux collectivités. L’enveloppe 
se répartit en trois grands postes : 
des prêts « tourisme » attribués par 
Bpifrance aux PME et TPE qui ont 
besoin d’investir pour se moderni-
ser (750 millions d’euros), des prêts 
« relance », accordés par la Banque 
des territoires pour accompagner 
des investissements importants 
d’entreprises ou de collectivités 
(500 millions d’euros), et environ 
650 millions d’euros de subventions 
et d’aides diverses – pour aider les 
plus démunis à partir en vacances, 
faire revenir les exposants dans les 
salons, développer un tourisme 
plus responsable… Contrairement 
à ce qu’espéraient les profession-

nels du secteur, le gouvernement 
ne prévoit pas d’étalement du rem-
boursement des PGE sur dix ans 
(contre quatre ans actuellement).

CONQUÉRIR ET 
RECONQUÉRIR LES 
TALENTS
Les nombreuses mesures du plan 
« Destination France » s’articulent 
autour de plusieurs grands axes. 
Le premier vise à améliorer la for-
mation et l’attractivité des métiers 
du secteur du tourisme, qui a perdu 
237 000 emplois avec la crise sani-
taire et peine à recruter. Pour ce 
faire, le gouvernement souhaite 
lancer une grande campagne de 
communication pour valoriser ces 
métiers et ces carrières, en parti-
culier auprès des jeunes, créer des 
guichets d’accueil et d’orienta-
tion des saisonniers dans les lieux 
touristiques, et  mettre en place 
un réseau d’excellence des écoles 
et formations du tourisme pour 
les rendre plus attractives et plus 
visibles et permettre la création de 
400 nouvelles places d’étudiants 
d’ici 2024.

«
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DÉVELOPPER LES ATOUTS 
TOURISTIQUES FRANÇAIS 
Le plan prévoit plusieurs mesures 
destinées à renforcer la résilience 
du secteur et accompagner une 
montée en gamme de l ’offre 
touristique française. À ce titre,  
l’hôtellerie-restauration des villes 
moyennes devrait bénéficier d’un 

fonds « Destination France » seront 
réservés au développement des 
atouts touristiques français et au 
renforcement de l’offre d’ingénie-
rie touristique pour les territoires. 
Enfin, le plan inclut des aides pour 
financer le départ en vacances de 
milliers de jeunes et de seniors en 
situation de précarité, et dévelop-

Plus de 100 millions d’euros  
seront réservés au développement  
des atouts touristiques français

moyens renforcés, le classement 
des établissements modernisé, 
en y intégrant le développement 
durable et les services numé-
riques, les campings installés en 
zone littorale vont bénéficier d’un 
accompagnement spécifique, des 
outils vont être créés pour réduire  
l’empreinte écologique du secteur, 
et une enveloppe de 44 millions 
d’euros du fonds « Destination 
France » est destinée à soutenir les 
investissements dans les infrastruc-
tures touristiques durables. Le gou-
vernement souhaite aussi accom-
pagner la transition numérique des 
TPE et PME du secteur, ainsi que 
le développement des start-up du 
tourisme.
Un dernier axe du plan gouver-
nemental vise à développer les 
actions de communication et de 
promotion de la France, auprès des 
touristes comme des investisseurs. 
Cet objectif pourra notamment 
s’appuyer sur les grands événe-
ments sportifs à venir, tels que la 
Coupe du monde de rugby 2023 et 
les Jeux Olympiques de 2024.

soutien plus particulier pour amé-
liorer l’attractivité des territoires, 
et une enveloppe de 100 millions 
d’euros est prévue pour les acteurs 
du tourisme d’affaires et de l’évé-
nementiel.  Un mécanisme de 
réassurance publique va être mis 
en place pour les opérateurs de 
voyage et de séjours, et le cadre 
réglementaire des secteurs de 
l’hôtellerie de plein air et des rési-
dences de tourisme va être simpli-
fié. Plus de 100 millions d’euros du 

per l’offre de tourisme social pour 
les ultramarins.

ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION VERS 
UN TOURISME  
PLUS DURABLE
Le gouvernement a également 
prévu plusieurs mesures visant à 
mieux répondre aux grands enjeux 
de transformation du tourisme. 
Le périmètre du Fonds « tourisme 
durable » va être élargi et ses 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
QUI VA PAYER ?

Patronats italien,  
allemand, français... Les  
trois, qui revendiquent  
50 % du PIB européen, 
soulèvent une  
même question, celle  
du financement de  
la transition écologique.

Par Anne DAUBRÉE

Nous partageons les mêmes problèmes 
et les mêmes opportunités », expliquait 
Carlo Bonomi, président de la Confin-
dustria, l'équivalent du Medef en Italie, le 
10 novembre, à Paris. Ce jour là, les repré-

sentants des trois syndicats patronaux, italien (Confin-
dustria), français (Medef) et allemand (BDI) tenaient 
une conférence de presse, au terme de la troisième 
édition de leur sommet trilatéral. Parmi les sujets évo-
qués, la transition écologique tenait une large place, 
avec une même position largement partagée par les 
trois dirigeants. À commencer par la reconnaissance du 
Green Deal adopté par la Commission européenne en 
juillet dernier, qui vise à rendre l'Europe climatiquement 
neutre à horizon 2050.
Mais la question du financement de la transition écolo-
gique inquiète les représentants patronaux. « Il existe un 
consensus sur le fait que la transition écologique coûte 
très cher », rappelle Geoffroy Roux de Bézieux. Pour 

la seule Allemagne, par exemple, obtenir la neutralité 
carbone en 2045 nécessiterait plus de 860 milliards 
d’euros, soit près de 100 milliards par an, d'après une 
étude du Boston Consulting Group. Mais qui va payer ? 
Ce sujet constitue « l'angle mort de toutes les politiques 
italienne, allemande et française », estime le président 
du Medef. Et pour Carlo Bonomi, « nous avons le sen-
timent que les gouvernements européens n'ont pas le 
courage de parler clairement (…) et que c'est la fiscalité 
générale qui va finir par financer la transition. Or, si l'on 
agit ainsi, nous n'aurons pas les ressources pour financer 
la croissance ».

ADMETTRE TOUTES LES  
ÉNERGIES COMME VERTES
Les représentants patronaux questionnent aussi les 
modalités d'application du Green Deal : ils pointent les 
dangers d'une prise en compte des seules émissions 
de carbone, laquelle encouragerait les importations au 
détriment des productions européennes. Quant à la 
taxe carbone européenne, elle risque de devenir une 
« usine à gaz », selon Geoffroy Roux de Bézieux. 
Autre thème qui préoccupe, et sur lequel les trois res-
ponsables affichent une position commune, contrai-
rement à leurs gouvernements respectifs : celui de 
la taxonomie verte, la liste des énergies considérées 
comme vertueuses pour le climat, et comme telles, éli-
gibles aux ressources de la finance verte, que la Com-

«

« Il existe un  
consensus sur le fait que 
la transition écologique 
coûte très cher »
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
QUI VA PAYER ?

mission Européenne doit proposer d'ici la fin de l'année. 
Un sujet sur lequel s'opposent France et Allemagne, qui 
défendent leurs énergies traditionnelles (nucléaire pour 
la première, gaz pour la seconde). « Nous ne devrions 
pas nous disputer, essayer de prouver à nos collègues 
que l'on dispose de la meilleure solution », estime Sieg-
fried Russwurm, président du BDI. « Le bon compromis 
consiste à accepter le gaz utilisé par les Allemands et 

le nucléaire », renchérit Geoffroy Roux de Bézieux. Le 
cas de l'Italie est un peu particulier : en 1994, 94% des 
citoyens y ont voté contre la reprise d'un programme 
nucléaire, lors d'un référendum, mais l'actuel gouver-
nement envisage cette hypothèse. Dans le même sens, 
Carlo Bonomi est loin d'exclure la voie du nucléaire. Et il 
prône un « reality check » des caractéristiques des diffé-
rentes énergies, pour établir la taxonomie européenne.
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SOLIDAIRES
Pour certains enfants, c'est la seule chance d'avoir un cadeau à Noël...  

L'association Rejoué donne une deuxième vie aux jouets, évitant aussi un gaspillage  
écologique. Avec d'autres associations, elle vient de fonder  

le réseau « Rejouons solidaire », dans la perspective de la mise en place de  
la filière de recyclage de ces produits. Trois questions à Gabrielle  

Pinho, responsable de la communication chez Rejoué, association spécialisée  
dans le réemploi des jouets

Par Anne DAUBRÉE

DES JOUETS 
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Pourquoi donner une  
seconde vie aux jouets ? 
Rejoué est née en 2010, à l'initia-
tive de Claire Tournefier. Cette pro-
fessionnelle de la communication, 
aussi maman et bénévole à la Croix 
Rouge, avait posé un constat à la 
fois social et écologique au sujet 
des jouets. Tout d'abord, chaque 
année, 100 000 tonnes de ces 
produits sont jetées. Les enfants 
les utilisent sur une durée très limi-

« Cette année,  
9 000 enfants vont recevoir  
un jouet Rejoué »

L’Atelier de  
Vitry-Sur-Seine

tée... Or, les jouets sont très peu 
recyclés, d'autant qu'ils sont sou-
vent réalisés avec plusieurs types 
de plastiques, et ne rentrent donc 
pas dans une filière de recyclage. 
Par ailleurs, pour les enfants qui 
sont privés de jouets, il faut être en 
mesure de proposer une offre de 
seconde main qui réponde à des 
normes d'hygiène et de sécurité 
très élevées, par rapport aux autres 
objets que l'on peut trouver dans 
une recyclerie. Dernier constat, 
enfin, Claire Tournefier s'est aper-
çue qu'il n'existait pas de chantier 
d'insertion adapté aux femmes en 
charge de famille. Chez Rejoué, 
l'atelier est ouvert de 9 h à 17 h, et 
fermé le mercredi.

Quel est l'itinéraire  
des 61 700 jouets que vous  
avez déjà remis en état,  
cette année ? 
Aujourd'hui, l'association compte 
une vingtaine d'employés perma-
nents et une quarantaine de sala-
riés en insertion accompagnés. 

sont animés par la volonté de réali-
ser un achat responsable éco-soli-
daire. D'autres sont contraints par 
leurs petits revenus. Par ailleurs, 
nous offrons aussi des jouets à des 
associations qui les redistribuent : 
cette année, 9 000 enfants vont 
recevoir un jouet Rejoué.

En quoi 2022 pourrait-il 
constituer un tournant, en 
matière de réemploi  
des jouets ?
De manière générale, citoyens, 
entreprises et fondations sont de 
plus en plus conscients de la néces-
sité d'une transition écologique et 
sociétale. Nous l'observons, dans le 
soutien que reçoit notre association 
Rejoué. Par ailleurs, cela fait déjà 
plusieurs années que nous voyons 
un développement de la tendance 
qui consiste à donner une deu-
xième vie aux jouets. De nouvelles 
structures se sont créées qui pour-
suivent cet objectif, et ce, dans une 
démarche d'économie circulaire 
et inclusive. Nous avons d'ailleurs 

Cette année, dans notre atelier 
situé à Vitry-sur-Seine, en région 
parisienne, nous avons déjà remis 
en état 61 700 jouets. L'an der-
nier, c'était 55 000. Nous traitons 
tous types de produits. Peluches, 
jouets en bois, véhicules... la seule 
condition (impérative) est qu'ils 
respectent la norme CE. Tous sont 
issus de dons. Nous les collectons 
auprès de particuliers, ou via des 
opérations organisées pour les 
salariés d'entreprises, ou en parte-
nariat avec des enseignes comme 
Monoprix. Pour la distribution, 
dans nos deux boutiques physiques 
où nous proposons les jouets à 
50 % du prix du neuf, nous accueil-
lons deux types de clients. Certains 

accompagné le développement de 
certaines d'entre elles, comme Jou-
jou, situé à Nantes. Et cette année, 
à six, nous nous sommes struc-
turés dans un réseau « Rejouons 
Solidaire », afin d'être en mesure 
d'apporter des réponses collec-
tives. Aujourd'hui, nous sommes 
les seuls spécialistes du réemploi 
de ces produits. Or, en 2022, théo-
riquement, la filière REP (respon-
sabilité élargie du producteur) qui 
organise la collecte et le traitement 
des déchets en impliquant les pro-
ducteurs, devrait être mise en place 
pour le jouet. 
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SPIELBERG 
NOSTALGIE

WEST SIDE 
STORY WEST 

SIDE 
STORY

Fin des années 50. West 
Side, quartier modeste 
de New York,  va être 
rasé. Les Jets y affrontent 
régulièrement les Sharks. 

Les premiers sont issus de la classe 
ouvrière blanche européenne, les 
seconds ont leurs racines à Porto 
Rico. Tous sont nés en Amérique 
mais une haine tenace les divise. 
Tony, fondateur des premiers avec 
son ami Riff, tente de reprendre sa 
vie en mains après un an de prison. 
Lors d'un bal, il tombe amoureux 
de la sublime Maria, la sœur de 
Bernardo, le chef des Sharks. Les 
tensions vont s'exacerber... Steven 
Spielberg s'attaque à un mythe du 
cinéma, riche en chansons et cho-
régraphies inoubliables, au service 
d'une magnifique histoire d'amour. 
Malgré sa sincérité, cette relecture 
était-elle nécessaire ? Le cinéaste 
légendaire revient sur sa motiva-
tion pour ce projet insensé, évo-
quant autant sa prudence que sa 
détermination : 
« Sur un projet pareil, il faut sans 
cesse s'interroger sur le bien-fondé 
de s'aventurer sur un terrain qui a 
tout du sacré. Ce film est probable-
ment le plus intimidant de toute ma 
carrière. Il s'agit sans doute de la 
plus grande musique écrite pour la 
scène. C’est terriblement angois-
sant de revisiter un chef-d’œuvre, 
de le faire passer au filtre de sensi-
bilités et de regards différents sans 
en compromettre l’intégrité. Mais 
je suis convaincu que les grandes 
histoires doivent être racontées 
encore et encore, en partie pour 
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En salle depuis  
le 8 décembre

Un film de Steven Spielberg
Avec Ansel Elgort, Rachel 

Zegler, Ariana DeBose

Romance, Musical, 
ComédieWEST 

SIDE 
STORY

refléter à travers l ’œuvre diffé-
rentes perspectives et différentes 
époques. »

Steven Spielberg se défend d'avoir 
réalisé un remake du grand clas-
sique de 1960 car il rêvait de tour-
ner depuis longtemps une adap-
tation du spectacle de Broadway 
dont il a écouté la musique encore 
et encore lorsqu'il était enfant. 
Cette fable inspirée par Roméo 
et Juliette de Shakespeare reste 
d'actualité dans sa dénonciation 
(sous une forme mélodrama-
tique et romantique) du racisme 
endémique aux États-Unis et des 
ravages concrets et émotionnels 
de la pauvreté. La dispute de ces 
garçons perdus a des élans gro-
tesques, leur lutte de territoire se 
déroulant dans un cadre promis 
à la démolition, au détriment des 
deux communautés qui s'opposent 
au lieu d'unir leurs forces. Un gâchis 
capté dans toute son ironie déses-
pérante. Les paroles des chansons 
écrites par Stephen Sondheim, 
immense dramaturge récemment 
disparu, n'ont rien perdu de leur 
pertinence sociale et historique.
« Nous étions conscients de devoir 
faire un film qui parle à notre 
époque, avec le perçu et la compré-
hension d’aujourd’hui, et les valeurs 
actuelles. Ce qui est merveilleux 
dans cette histoire, c’est que même 
si le monde évolue autour de nous, 
sa perspicacité et les leçons à en 
tirer ne changent pas. Elle captive 
le public depuis des décennies 
parce qu’il ne s’agit pas seulement 
d’une histoire d’amour, mais aussi 
d’une œuvre culturellement signi-
ficative dont l’argument central 
(l’amour transcende les préjugés et 
l’intolérance) n’a jamais perdu de sa 
pertinence. Ainsi, la chanson Ame-
rica est joyeuse, drôle et sexy, mais 
au fond, c’est un débat entre deux 
groupes de Portoricains : ceux qui, 
comme Anita, pensent avoir trouvé 
à New York un endroit idéal pour 
réaliser leurs rêves, et ceux qui, 
comme Bernardo, ont perdu leurs 
illusions, sapées par le racisme et les 
obstacles à l’ascension économique 

et sociale auxquels ils se heurtent 
au quotidien. Les créateurs étaient 
sensibles à cette division féroce. En 
tant qu’enfants et petits-enfants 
d’immigrants juifs, ils ont certaine-
ment connu un rapport tourmenté 
avec leur pays d’origine et avec le 
Nouveau Monde. »

S'il montre une dextérité certaine 
dans la mise en scène de certaines 
séquences, Steven Spielberg ne 
se distingue pas suffisamment de 
la version d'origine, malgré des 
retouches significatives, comme 
engager des acteurs ayant l'âge 
et l 'origine des protagonistes, 
assombrir le passé de Tony ou le 
remplacement de l'épicier par sa 
veuve, jouée par nulle autre que 
Rita Moreno. Ce rôle inédit per-
met à celle qui fut Anita, la fiancée 
de Bernardo, il y a soixante ans, de 
croiser la route de celle qui lui suc-
cède. Une manière subtile de mon-
trer que le passé est condamné à se 
répéter. Cette nonagénaire pleine 
de vitalité nous fait frissonner lors-
qu'elle pousse brièvement la chan-
sonnette sur Somewhere. Le scéna-
riste Tony Kushner est à l'initiative 
de ce développement : 
« J’ai demandé à Steven si nous 
pouvions la donner à Valentina, 
jouée par Rita. J’ai senti que cela 
aurait un impact encore plus fort 
entre l’époque dépeinte et la nôtre, 
que d ’entendre cette chanson  
d’espoir et d’aspiration à un monde 
meilleur chantée par une femme qui 
a été le témoin et un acteur impor-
tant du monde tourmenté dans 
lequel nous vivons. »
 
Le reste de la distribution est com-
posée de jeunes comédiens au jeu 
bien moins convaincant que leur 
talent de danseur ou de chanteur. 
Même la tête d'affiche Ansel Elgort 
peine à reproduire le charisme 
qu'il véhiculait dans Baby Dri-
ver. Les nostalgiques seront ravis  
d'apprendre que le film culte d'ori-
gine ressort également ce mer-
credi. Dommage que ce spectacle, 
certes exaltant, manque de la per-
sonnalité qu'on pouvait attendre.   
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LES TUCHE 4
Un pas très joyeux Noël

Jeff Tuche dit « au revoir ! » à son poste de président de la République et rentre  
avec toute la famille à Bouzolles. Pour son anniversaire, Cathy rêve de resserrer les  

liens avec sa sœur jumelle Maguy, à qui elle ne parle presque plus depuis que  
leurs maris se sont brouillés dix ans plus tôt. Jeff n'a jamais pardonné le sale tour  

que Jean-Yves, directeur d'une enseigne de grande distribution en ligne, lui a  
joué. Il se retrouve en conflit direct avec son beau-frère en quête de revanche...  

Quatrième épisode (mais pas quinzième) des aventures de la famille la plus  
débile de France, chaque volet connaissant un succès croissant. Le précédent était  

le plus réussi, virant au burlesque réjouissant en déplaçant la smala hors de son  
contexte provincial. Moins de folie ici, malgré la performance toujours génialement  

outrée de Jean-Paul Rouve, le double rôle d'Isabelle Nanty ou l'arrivée de  
Michel Blanc parfait en antagoniste fielleux. Ce qu'Olivier Baroux revendique  

comme un conte de Noël fonctionne surtout lorsqu'il est bête et méchant.  
Lorsqu'il se fait plus gentil, il tombe dans une routine plus ou moins drôle. Les  

fans ne devraient pas être déçus avec ce groupe toujours si déconcertant...

La maison où Anne Frank s'est  
cachée des nazis avec sa famille à  
Amsterdam est devenue un  
musée où se pressent les touristes.  
Son journal intime est dédié à  
une amie imaginaire, Kitty, qui prend  
soudainement vie de nos jours.  
Elle part à la recherche d'Anne,  
poursuivie par la police car elle  
est partie avec le précieux ouvrage...  
Le projet d'Ari Folman était noble :  
s'interroger sur la postérité d'un  
marqueur de la Shoah devenu,  
comme on l'entend dans un dialogue  
mordant, « le plus grand trésor  
national depuis Rembrandt ». Il  
dénonce cette mercantilisation  
outrancière, Anne Frank étant  
devenue une attraction industrielle  
alors qu'elle symbolise la  
souffrance d'un peuple. La critique,  
pertinente, fait froid dans le dos  
mais certains choix narratifs sont  
embarrassants, comme la  
romance avec un gentil pickpocket  
de Kitty dont certains dialogues  
sont ridicules. Le parallèle appuyé  
entre la violence contre les juifs  
durant la Seconde Guerre mondiale  
et les réfugiés aujourd'hui souligne  
qu'on n'apprend rien du passé, mais  
Ari Folman prouve que l'enfer  
peut être pavé de bonnes intentions.  
À voir surtout pour inciter à lire  
une œuvre toujours moderne et  
réfléchir à son sens profond.
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OÙ EST  
ANNE FRANK !

Que devient son journal ?
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EN BREFEN BREF
Après Sound of metal,  

changement de registre pour le  
talentueux RIZ AHMED  

avec Encounter de Michael Pearce.  
Il sera un ex-Marine qui tentera  

de fuir, avec ses deux jeunes fils, une  
menace mystéreuse, d'ordre 

non humaine. Le voyage mettra en  
péril l'enfance des garçons…

ALEX LUTZ sera dirigé  
par Thibault Segouin, le coscénariste  

de son film Guy, dans Une  
Comédie romantique (oui, c'est le  

titre, très direct). Il sera un  
homme qui, après avoir disparu du jour  

au lendemain, réapparaît dans  
la vie de Salomé et découvre qu’il est  

le père d’une petite fille de  
trois ans. Golshifteh Farahani, Lucie  

Debay, Mariama Gueye  
(L’Ascension) et Tchéky Karyo le  

soutiendront (ou pas)  
dans sa tentative de rattraper  

ses errements…

SANDRA BULLOCK  
S'OFFRE BRAD PITT !
Sandra Bullock sera une auteure à succès de romans à l'eau 
de rose dans la comédie romantique The Lost City réalisée 
par les frères Aaron et Adam Nee. Lors de la tournée de 
promotion de son dernier ouvrage, elle sera enlevée avec 
le mannequin posant pour la couverture, joué par Channing  
Tatum. Ils se retrouveront coincés dans la jungle, traqués par le  
méchant Daniel Radcliffe. Brad Pitt fera une brève appari-
tion en clin d'œil, un échange de bons procédés avec Sandra 
Bullock à qui il avait proposé une courte participation dans le 
film d'action Bullet Train, attendu l'année prochaine en salles. 
Les deux comédiens, amis depuis des années, n'avaient 
jusque-là jamais joué ensemble. Ils rattrapent donc enfin le 
temps perdu !

VICKY KRIEPS ENTRE  
L'EUROPE ET L'AMÉRIQUE
L'actrice luxembourgeoise s'est récemment illustrée dans le 
cinéma hexagonal, avec Serre-moi fort de Mathieu Amalric 
et Bergman Island de Mia-Hansen-Love. Elle sera aussi Anne 
d'Autriche dans la nouvelle adaptation des Trois Mousque-

taires par Martin Bourboulon (Eiffel). Le Belge Philippe Van 
Leeuw (Une Famille syrienne) la dirigera dans un tout autre 
cadre géographique dans The Wall où elle sera une agente 
de la douane américaine postée à la frontière entre les États-
Unis et le Mexique. Un jour, elle commet l’irréparable, sous 
les yeux d’un vieil homme et de son petit-fils, tous deux issus 
d’une communauté d'Indiens. Alors que son collègue tente 
de camoufler le crime en accident, Jessica doit faire face à 
ses témoins gênants : c’est leur parole contre la sienne.

ISABELLE HUPPERT  
CROISE UNE ANGLAISE À PARIS 
Dans Mrs Harris goes to Paris d'Anthony Fabian, Lesley Man-
ville (Phantom thread) sera une femme de ménage dans les 
années 50, veuve, qui tombe éperdument amoureuse d'une 
robe couture Dior et décide qu'elle doit en avoir une à elle. 
Après avoir travaillé, s'être affamée et joué pour réunir les 
fonds nécessaires à la réalisation de son rêve, elle s'embarque 
dans une aventure à Paris qui va changer non seulement sa 
propre vision des choses, mais aussi l'avenir de la maison de 
mode emblématique. Elle croisera sur sa route les élégants 
Isabelle Huppert et Lambert Wilson, qui tiendra le rôle d'un 
marquis ! 

LA FRANCE, CHAMPIONNE  
D'EUROPE DU CINÉMA 
Le cinéma hexagonal sera très présent lors de la 34e édi-
tion des European Film Awards qui se déroule ce samedi 
11 décembre. The Father de Florian Zeller et Titane de Ju-
lia Ducournau, deux œuvres intenses aux profils pour le 
moins divergents, concourent dans les catégories film, réa-
lisation et acteur (respectivement pour Anthony Hopkins et 
Vincent Lindon) et reçoivent chacun une autre nomination : 
scénario pour le premier, actrice pour le deuxième, grâce à  
l'interprétation énergique de la débutante Agathe Rousselle. 
Les équipes de ces films sont accompagnés de Tahar Rahim 
pour son rôle de Mauritanien enfermé à Guantanamo dans 
Désigné coupable et de Méliane Marcaggi dans la catégorie 
comédie pour Belle fille où elle dirigeait Alexandra Lamy et 
Miou-Miou. Flee de Jonas Poher Rasmussen, coproduction 
entre le Danemark et les bretons de Vivement Lundi !, est 
cité à la fois comme documentaire et film d'animation alors 
que l'étrange animé franco-belge Easter Eggs de Nicolas 
Keppens est en lice côté courts-métrages. Parmi les autres 
longs se distinguent aussi les très remarqués Compartiment 
n°  6 de Juho Kuosmanen, La Voix d'Aida de Jasmila Žba-
nić, La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, Promising Young 
Woman d'Emerald Fennell et Julie (en 12 chapitres) de  
Joachim Trier. 

57E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE



58 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

ENTREPRISES 
ET COTISATIONS 
SOCIALES 
François TAQUET,  avocat,   
spécialiste en droit du travail et protection sociale 

DU CÔTÉ DES  
TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE 
CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF.

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
La procédure de contrôle ayant été mise en œuvre  
selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et  
R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, elle est soumise  
exclusivement à ces dispositions, peu important le  
résultat des opérations de contrôle, notamment celles  
relatives au constat d'un travail dissimulé. Ce n'est pas la  
finalité du contrôle qui détermine les pouvoirs des  
inspecteurs, mais le cadre dans lequel il s'opère.  
(Rennes, chambre 9 sécurité sociale, 22 septembre 2021,  
RG n° 18/00387)

Dans cette affaire, le contrôle Urssaf ayant été effectué  
par l'un de ses agents, et non par une autre autorité, les  
dispositions de l'article R. 133-8 du Code du travail n'étaient  
pas applicables. Il en résulte que la lettre d'observations  
a été régulièrement signée par l'inspecteur du recouvrement.  
En revanche, l'infraction de travail dissimulé, dont se  
prévaut l'Urssaf, a été découverte lors d'un contrôle de  
l'application de la législation de la sécurité sociale  
prévu et réglementé par le Code de la sécurité sociale  
(contrôle comptable d'assiette), et non à la suite  
d'un contrôle inopiné. L'inspecteur ne pouvait donc faire  
application des dispositions de l'article L. 8271-6-1  
du Code du travail lui permettant d'entendre, en quelque  
lieu que ce soit et avec leur consentement, tout  
employeur ou son représentant et toute personne rémunérée,  
ayant été rémunérée ou présumée l’être ou l’avoir été par  
l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître  
la nature des activités de cette personne, ses conditions  
d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant,  
y compris les avantages en nature. (Rennes, chambre 9 sécurité 
sociale, 22 septembre 2021, RG n° 18/00387)

REDRESSEMENT 
C’est au moment du contrôle opéré qu'il incombait à la  
société de tenir à la disposition des inspecteurs qui en étaient  
chargés les documents nécessaires à la bonne exécution de  
celui-ci. Or, selon les pièces produites, ce n'est qu'à l'occasion  
de son recours devant la Commission de recours amiable  
que l’entreprise a produit un document, que celle-ci avait  

estimé inexploitable. Le redressement est donc justifié. 
(Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 19 octobre 2021, 
RG n°19/04385)

MISE EN DEMEURE
L'absence de mention dans la mise en demeure du  
délai d'un mois imparti au cotisant pour le paiement, affecte  
sa validité, alors que la notification d'une mise en  
demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux 
poursuites. La mise en demeure doit en conséquence être  
annulée, ce qui fait obstacle au recouvrement des  
cotisations redressées. (Toulouse, 4e chambre  
sociale - section 3, 22 octobre 2021, RG n° 20/00358)

CONTRAINTE 
Les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité  
sociale ne font pas référence à l'obligation de mentionner  
l'adresse de la Commission de recours amiable (CRA)  
ni des modalités pour le faire. L'article R 142-1 du même code  
relatif aux réclamations portées devant la commission ne  
prévoit pas la mention de l'adresse de celle-ci. En tout état  
de cause, cette absence de mention ne constitue pas  
une cause de nullité de la mise en demeure, et donc de la 
contrainte. (Rennes, Ch. sécurité sociale 9,  
13 octobre 2021, RG n° 20/02210 19/04052)

Une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même  
si la dette n'a pas été antérieurement contestée devant la CRA,  
dans le mois suivant la notification de la mise en demeure.  
(Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 19 octobre 2021, 
RG n° 19/03669)

En l’espèce, l'accusé de réception de la décision de la CRA,  
produit par l'Urssaf, ne contenait pas la signature du destinataire 
de l'acte, mais le cachet de l'entreprise : il a donc  
nécessairement été fait par une personne agissant au nom  
de la société et habilitée par elle à cette fin. En validant  
l'apposition de son cachet et en n'émettant aucune réserve,  
l’entreprise a donc admis la validité de la notification  
qui lui a été faite. (Dijon, Chambre sociale, 21 octobre 2021,  
RG n° 19/00203)
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

TABLEAUX DES VENTES

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/41 CABINET AUSONE  
AVOCATS

APPARTEMENT AU 2E ÉTAGE  
ET CAVE EN SOUS-SOL BORDEAUX 10 rue Marengo 50 000 € 150 000 €  

Me BENBADDA

SELAS FPF AVOCATS
10, place Pey Berland 33000 Bordeaux

Tél. : +33 (0) 5 56 48 32 35
Fax : +33 (0) 5 56 79 24 25

https://fpf-avocats.fr/ventes-judiciaires/
Avocat postulant

La SELARL TAVIEAUX-MORO – DE LA SELLE
prise en la personne de  

Me Frédéric DE LA SELLE
société d’Avocats inscrite  

au Barreau de Paris,
demeurant 6, Rue de Madrid – 75008 Paris
Tél. : +33 (0) 1 47 20 17 48 – www.tmdls.fr

Avocat plaidant

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

UN APPARTEMENT 
DE 36,45 M2 
À Gujan-Mestras (33470)

2, rue Camille Dignac et 37, Cours de la Marne –  
Résidence Les Allées de Néréide

MISE À PRIX : 48 400 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 13 janvier 2022 à 15 h

POURSUIVANT : CREDIT FONCIER 
DE FRANCE, S.A. à conseil d’adminis-
tration, au capital de 1.331.400.718,80€, 
ayant son siège social sis 182 avenue 
de France à Paris (13ème), RCS de Paris  
N° 542 029 848, prise en la personne de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège. 
Ayant pour Avocat Me Emmanuelle 
GERARD-DEPREZ.
DESIGNATION : LOT N° 404 : Dans le 
Bâtiment E (selon le PV descriptif de 
l’huissier, il s’agit en réalité du Bâtiment 
C), au-rez-de-chaussée : UN APPAR-
TEMENT de 36,45 m2, comprenant une 
entrée avec placard, un séjour-cuisine, 
une chambre avec placard, une salle de 
bains, un WC. Et le droit de jouissance 

exclusif d’UNE TERRASSE et d’UN JAR-
DIN privatifs.
LOT N° 263 : UN PARKING COUVERT 
portant le N° P 12. Cadastrés section CA 
380, CA 383 et CA 385 pour 1ha 04a 61ca.
OCCUPATION : Le logement est inoccupé.
IMPORTANT : cahier des conditions de 
cette vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet de l’avocat 
poursuivant, la SELAS FPF AVOCATS 
qui comme tous les avocats au Barreau 
de Bordeaux pourra porter les enchères.
VISITES : LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
DE 10 H A 12 H - LUNDI 27 DECEMBRE 
2021 DE 14 H A 16 H
RG 21/72
21004546

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.

SELAS FPF AVOCATS
10 Place Pey Berland - 33000 Bordeaux 

Tél. 05.56.48.32.35

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au tribunal judiciaire de Bordeaux

palais de justice - 30, rue des Frères Bonie-
33000 Bordeaux

UN APPARTEMENT 
AVEC TERRASSE  
AU SEIN D’UNE 
COPROPRIÉTÉ

PAREMPUYRE (33290)
(lot n°4), et les 84/1000èmes de la propriété  

du sol et des parties communes générales,  
situé 2-3 Impasse de la ZI de Landegrand,  

cadastré section AB n°1276, pour 14a 44ca,  
et n°1277, pour 14a 21ca.

MISE À PRIX : 100 000 €
LE JEUDI 3 FÉVRIER 2022 À 15 HEURES

A la requête de la SELARL LAURENT 
MAYON, représentée par son Gérant, 
Maître Laurent MAYON, Mandataire liqui-
dateur à Bordeaux, demeurant 54 Cours 
Georges Clémenceau à Bordeaux 
(33000)

DESIGNATION : Un appartement au 
sein d’une copropriété, d’une surface 
de 167,69 m² avec terrasse situé au 1er 
étage, et les 84/1000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes géné-
rales. Cet appartement est situé dans un 
ensemble immobilier récemment réalisé 
destiné à abriter un centre de balnéothé-
rapie.

Il se compose d’un dégagement, d’une 
buanderie, de quatre chambres avec salle 
de bain et WC attenants, d’une cinquième 
chambre avec WC attenants, d’un séjour 

avec cuisine, d’une salle de bain.
Le tout non achevé.
MISE A PRIX : CENT MILLE EUROS 

(100.000 €)
IMPORTANT : Le cahier des Condi-

tions de la vente (RG : 21/109) est 
consultable au greffe du Juge de l’exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, ou au Cabinet FPF AVOCATS  
(www.fpf-avocats.fr) poursuivant la vente, 
qui, comme tous les Avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères.

VISITES SUR PLACE SANS RDV :
JEUDI 6 JANVIER 2022 de 10 H A 12 H et 
JEUDI 13 JANVIER 2022 de 14 H A 16 H

21004547
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
DEUXIÈME AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

Société d’Economie Mixte IN CITÉ

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

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

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

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

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

M. Christian MARCHAIS, Cadre de banque retraité, est désigné en qualité de  
Commissaire enquêteur.

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

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

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

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

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

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

21004386

AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE LACANAU 

M. Le Maire 31 avenue de la Libération 33680 Lacanau 
Tél : 05 56 03 83 08 mèl : c.sanchez@lacanau.fr web : http://www.lacanau.fr

Objet : Travaux de voirie/adduction d’eau potable/eaux usées et assainisse-
ment pluvial rue du Huga à Lacanau Océan

Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 12/10/21
Marché n° : 21032
CMR, 561 Avenue Vulcain, 33260 La Teste-de-Buch
Montant HT min : 180 992,80 Euros
Envoi le 02/12/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info
21004389

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

I – Organisme qui passe le marché :
SIEA de l’EST du LIBOURNAIS – 2, rue du Mayne – 33570 Puisseguin
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique.
III – Objet et Caractéristiques des travaux : Curage et à évacuation des boues 

contenus dans les deux lagunes naturelles de la file 2 de la station d’épuration 
des communes de Montagne et Saint Christophe des Bardes, volume de boues 
estimé à 3 900 m3.

IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 
d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com.

V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur.

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 03/12/2021
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 14 janvier 2022 à 12 h
21004544

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS 
Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à Bordeaux (33000), 

Tél : 05 56 48 54 66 – Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie, à Bordeaux (33000)

MAISON 
D’HABITATION 

à LANTON (33138) 
24 Route de Lénan 

MISE À PRIX : 125 000 €
JEUDI 27 JANVIER 2022 A 15 H

A LA REQUETE DE : La CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont 
le siège social est 1 Parvis Corto Maltèse 
33076 Bordeaux Cedex, banque coopé-
rative régie par les articles L 512-85 et 
suivants du Code Monétaire et Financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capi-
tal de 1 074 625 500,00 euros, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bordeaux sous le numéro 353 821 028 
– Intermédiaire d’assurance, immatriculé 
à l’ORIAS sous le numéro 07 004 055, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège.

DÉSIGNATION : MAISON D’HABITA-
TION à Lanton (33138) 24 Route de Lénan. 

Une maison à usage d’habitation de 
plain-pied d’environ 82 m2, comportant 
trois chambres, une salle d’eau, un WC, 
un salon / séjour, un espace cuisine 
semi-ouvert et un garage attenant. 

Le tout cadastré Section BO n° 299
Bien loué à la date du procès-verbal 

descriptif
MISE A PRIX : 125.000 € 
VISITES : 

Vendredi 7 janvier 2022 de 10 h à 12 h 
Mercredi 12 janvier 2022 de 14 h à 16 h

IMPORTANT : le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de Bordeaux – R.G. N° 21/00029 ou au 
cabinet Maître LE COLLETER, SARL 
AHBL AVOCATS. 

Avis rédigé par l’avocat poursuivant la 
vente lesquels comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourront 
être chargés d’enchérir pour toute per-
sonne solvable. Les enchères ne pourront 
être portées que par un avocat inscrit au 
Barreau de Bordeaux.

21004545

COMMUNE DE PUISSEGUIN
AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête préalable à l’aliénation d’un tronçon du 
chemin rural n° 25 de Moulin Courrech

Demandeur : Commune de Puisseguin. Par arrêté municipal en date du 8 Décembre 
2021, une enquête publique portant sur le projet susmentionné est ouverte à la mairie de 
Puisseguin, siège de l’enquête publique durant 15 jours consécutifs.

Du lundi 3 janvier 2022 à 8 heures 30 au lundi 17 janvier 2022 à 17 h 30.
Le maire de Puisseguin est l’autorité compétente pour prendre l’aliénation.
M. ARCCHIADI Walter a été désigné commissaire enquêteur par M. Jean Michel 

PASQUON, maire de la commune, par arrêté du 8 décembre 2021.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête contenant : - une 

notice explicative, - un plan de situation, - un plan parcellaire,  - la liste des propriétaires 
riverains.

Ces documents pourront être consultés à la mairie de Puisseguin, siège de l’enquête 
publique, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 pour 
le vendredi). Ce dossier sera disponible sur support papier ainsi que sur le site de la 
commune. Pendant la durée de l’enquête précitée, les observations et propositions 
relatives au projet pourront être consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert 
à cet effet à la mairie de Puisseguin, 20 avenue Beauséjour, 33570 Puisseguin.  
M. ARCCHIADI Walter recevra le public à la mairie de Puisseguin le mercredi 5 janvier 
2022 de 10 h 30 à 12 h 30 et le lundi 17 janvier 2022 de 15 h 30 à 17 h 30.

Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront déposées 
à la mairie de Puisseguin, siège de l’enquête publique, où elles seront tenues à la 
disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

21004556
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MAIRIE DE BORDEAUX
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 conser-
vation où tout renseignement complémentaire pourra être obtenu.Tel 05 56 93 17 20

21004385

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

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

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

Réf : AA 33 19 0268 90
Descriptif : Deux parcelles de près de 2ha 50 a 34 ca
Commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL(33) - Surface sur la commune : 2 ha 50 a 34 

ca - ‘Hutte de rambaud’ : B- 364[14]- 379[29]
Document d’urbanisme : Ab du PLU sur la commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 19 0499 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles sis commune de VIGNONET d’une contenance 

totale de 1 ha 09 a 16 ca en nature de vignes AOC ST EMILION.
Commune de VIGNONET(33) - Surface sur la commune : 1 ha 09 a 16 ca - ‘Peillan 

ouest’ : AE- 138- 139- 140- 152- 153
Document d’urbanisme : Zones A et N du PLUi sur la commune de VIGNONET /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0382 01
Descriptif : Un ensemble de parcelle en nature de vigne et bois taillis d’une contenance 

totale de 3 ha 08 a 18 ca, comprenant 3 ha 05 a 00 ca de vigne AOC Bordeaux rouge, sis 
sur le territoire de la commune de Asques

Commune de ASQUES(33) - Surface sur la commune : 3 ha 08 a 18 ca - ‘A coucet’ : 
A- 609- 938[616] - ‘Au cheminot’ : A- 1240[646]- 1243[636]- 1244[641]

Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU sur la commune de ASQUES /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0421 01
Descriptif :
Commune de SAINT-ANDRE-DU-BOIS(33) - Surface sur la commune : 13 ha 93 a 08 

ca - ‘Bourguet’ : B- 196 - ‘Gamin’ : B- 183- 184- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 195 - ‘Grand 
chemin’ : B- 1- 2 - ‘Labatic’ : B- 174- 182 - ‘Petite metairie’ : E- 963[186] - ‘Peyricaut sud’ : 
B- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 155- 344[144] - ‘Vieillemorte’ : B- 26- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 
38- 39- 434[35]- 436[36]- 438[37]- 440[40]

Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de 
SAINT-ANDRE-DU-BOIS /

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0422 01
Descriptif :
Commune de SAINT-ANDRE-DU-BOIS(33) - Surface sur la commune : 2 ha 37 a 76 

ca - ‘Gamin’ : B- 185- 186-193- 194 - ‘Vieillemorte’ : B- 44- 45- 46
Commune de SAINT-MARTIN-DE-SESCAS(33) - Surface sur la commune : 41 a 86 

ca - ‘Le brat’ : B- 412- 416
Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de 

SAINT-ANDRE-DU-BOIS /
Carte communale non-constructible sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-SESCAS /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0423 01
Descriptif :
Commune de SAINT-ANDRE-DU-BOIS(33) - Surface sur la commune : 1 ha 99 a 81 

ca - ‘Labatic’ : B- 175- 181 - ‘Laroze’ : B- 482[428] - ‘Vieillemorte’ : B- 476[42]- 481[43]
Commune de SAINTE-FOY-LA-LONGUE(33) - Surface sur la commune : 34 a 40 ca 

- ‘Tuque sud’ : ZE- 50[44]
Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de 

SAINT-ANDRE-DU-BOIS / RNU sur la commune de SAINTE-FOY-LA-LONGUE /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0424 01
Descriptif :
Commune de SAINT-ANDRE-DU-BOIS(33) - Surface sur la commune : 43 a 50 ca - 

‘Platerue nord’ : E- 610-995[611]
Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de 

SAINT-ANDRE-DU-BOIS /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0426 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de bois et vigne.
Commune de SAINT-MARTIN-DU-PUY(33) - Surface sur la commune : 26 ha 99 a 10 

ca - ‘Bernot’ : A- 569[318]-691[305]- 692[506]- 743[308] - ‘Demais’ : ZB- 28 - ‘Saint germain’ : 
A- 745[694][P1] ZB- 1[P1]- 3- 4

Commune de SAUVETERRE-DE-GUYENNE(33) - Surface sur la commune : 9 ha 54 a 
46 ca - ‘Au bois de pine’ : YB- 5 - ‘Bellevue’ : YB- 3

Document d’urbanisme : RNU sur la commune de SAINT-MARTIN-DU-PUY / zone N 
du PLU sur la commune de SAUVETERRE-DE-GUYENNE /

Situation locative : Loué sur une partie de la surface
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0427 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles en nature de bois sur la commune de LACANAU 

d’une surface totale de 2ha 43a 96ca.
Commune de LACANAU(33) - Surface sur la commune : 2 ha 43 a 96 ca - ‘Meogas’ : 

B*- 28- 32- 36
Document d’urbanisme : Suivant PLU Zones A et N sur la commune de LACANAU /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0428 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de vigne.
Commune de MOURENS(33) - Surface sur la commune : 2 ha 35 a 40 ca - ‘Conqueste’ : 

ZE- 3- 8- 9
Document d’urbanisme : RNU sur la commune de MOURENS /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0430 01
Descriptif : Un ensemble de parcelles, en nature de vigne AOC Bordeaux rouge, d’une 

contenance totale de 4 ha 35 a 69 ca
Commune de SAINT-DENIS-DE-PILE(33) - Surface sur la commune : 4 ha 35 a 69 

ca - ‘A pauly’ : YL- 204 - ‘A pinquey’ : YL- 73
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-DENIS-DE-PILE /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 21 0433 01
Descriptif : Parcelles de vignes en AOC PESSAC LEOGNAN.
Commune de SAINT-MEDARD-D’EYRANS(33) - Surface sur la commune : 1 ha 62 a 

87 ca - ‘Le blayes’ : C- 91[P1]- 92(A)[P1]
Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de SAINT-MEDARD-D’EYRANS /
Situation locative : Loué sur toute la surface
Présence bâtiment : Aucun bâtiment

Réf : AS 33 21 0432 01
Descriptif : VIGNE AOC BLAYE COTES DE BORDEAUX
Commune de VAL-DE-LIVENNE - [MARCILLAC] (33) - Surface sur la commune : 3 ha 

69 a 90 ca - ‘Barre ouest’ : 267YB- 107- 108- 120- 121- 122 - ‘Le glorit’ : 267ZA- 144
Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de VAL-DE-LIVENNE /
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment

APPEL DE CANDIDATURES A LA LOCATION
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3 et R 142-3 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime.
La SAFER se propose, sans engagement de sa part, de louer tout ou partie des biens 

suivants :
COMMUNE de JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC(33) 20 ha 73 a 45 ca
- A la franque: D-1464(*)[F1]-1467-1468-2080[1468] - Aux moutils: D-1167(*)[F1]-1168-

1169 - De vertamont: D- 2565[2429] - Laulan: D-1384-1385(*)-1386-1392-1393-1990[1383] 
- Le broustera: D-1417-1418(*)[F1]

- Le gravat : D-673(*)[F1]-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683[F1]-684-685- 
6 8 6 - 6 87- 6 8 8 (* ) [F1] - 6 8 9 (* ) - 6 9 0 (* ) - 6 91- 6 9 2- 6 9 3 [F1] - 6 9 4 - 6 9 5 - 6 9 6 - 6 97- 
698-699-700-701-702-704-705 - Le moulin neuf-ouest : D-360- 361(*)[F1]-370-371-372-373-
2007[373]-2008[373] 2174[372] - Le paludat : D-810(*)[F1]-811-812-813-814-815-816-817-
819-820(*)[F1]-821(*)[F1]-822(*)[F1]-823(*)[F1]-1989[820](*)[F1] - Les vignottes : D-706-707-
708-709

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 
27/12/2021, en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du ser-
vice départemental de Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 
05 56 69 29 99, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL 
SUR VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus.

21004554

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée BR FORMATION
CONSEIL  Capital : 500€ Siège social :
75 Rue du Pas du Bois  33127 ST JEAN
D ILLAC Objet : Formation en prévention
des risques et sécurité en entreprise ;
Conseil et audit dans les domaines préci
tés ainsi que toutes activités connexes ou
liées.  Gérant : BENHALILEM Mohamed
75 Rue du Pas du Bois 33127 ST JEAN
D ILLAC Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

21EJ24746

Par ASSP du 05/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée PRES-
TI'CARS. Siège social: 2 h rue de la
grange 33310 Lormont. Capital: 1 000 €. Ob
jet: Achats, Ventes, Location de véhicules
sans chauffeurs, Entretien et reparation
de véhicules neufs ou d'occasions multi
marques. Président: M. Abdelkader Houd,
2 h rue de la grange 33310 Lormont.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24857

Par ASSP en date du 02/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

INNOVA' HOUSE
Siège social : 7 allée de Chartres 33000

BORDEAUX Capital : 50 € Objet so
cial : Constructions de maisons indivi
duelles Président : Mme JONGAMAN
Thalita demeurant Appt.6, Bat A, Routes
des plages 97354 RÉMIRE-MONTJOLY
élu pour une durée de Illimitée ans. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ24919

Par ASSP du 04/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée FURICOLOT.
Siège social: 31 avenue du général leclerc
33600 Pessac. Capital: 100 €. Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: Mme Gaëlle LE
FUR, 34 ter avenue Georges Clemenceau
33140 Villenave-d'ornon. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ24967

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée EMMANUELLE DE
LAULANIE MEDIATION PROFESSION-
NELLE  Capital : 1000€ Siège social : 24
Rue Cornac  33000 BORDEAUX Objet :
Conseil et services dans le domaine de la
médiation, de l'ingénierie relationnelle, de
la qualité relationnelle et de la communi
cation; Animation d'ateliers et formation
non réglementée dans les domaines pré
cités.   Gérant : DE LAULANIE Emma
nuelle 24 Rue Cornac 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ24999

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée C.L. IMMOBILIER AR-
CACHON Capital : 5000€ Siège social :
11 boulevard du Général Leclerc  33120
ARCACHON Objet : L'activité d'Agent
immobilier, vente de biens immobiliers,
gestion locative, syndic de copropriété,
administration de biens, marchand de
biens, promoteurs immobiliers. Président :
C.L. PARTICIPATIONS représentée par
LEFEVRE Caroline 83 Rue Fondaudege
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ25151
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée LE CARNET - Agence
de relations presse et influence  Capital :
1000€ Siège social : 11 rue Dubes
san  33100 BORDEAUX Objet : Gestion
des relations presse et relations publique
auprès des professionnels   Gérant :
LEYMARIE Amandine 11 Rue Dubessan
33100 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX

21EJ24714

Par ASSP du 03/11/2021, il a été
constitué une SARL dénommée FL CARS
LOCATION. Siège social: 18 route de li
bourne 33450 St sulpice et cameyrac.
Capital: 100€. Objet: Location de véhi
cules classiques, neufs et d'occasions à
des particuliers sans chauffeur. Gé
rance: M. Flavio caujolle dalla santa, 18
route de libourne 33450 Saint-sulpice-et-
cameyrac. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ25131

Par ASSP du 09/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SUN SUN
LAB. Siège social: 1 bis impasse laffargue
33130 Bègles. Capital: 300€. Objet: · La
préparation, la régie, la direction, pour son
compte ou en qualité de producteur exé
cutif pour le compte de tiers, la coproduc
tion, la production, l’achat, la location, la
distribution, la vente de tout film cinéma
tographique de long ou de court-métrage
et de toute œuvre audiovisuelle (notam
ment de tout produit conçu pour la télévi
sion) ainsi que la production de tout film
publicitaire et de formation;

· La prestation de service dans le do
maine audiovisuel, sous forme de sous-
traitance partielle ou totale, la fourniture
d’équipement de tournage, de prestations
spéciales, banc titres, photocopies, des
sins et autres.

· L’achat, la vente, la location, l’impor
tation, l’exportation de tout matériel élec
trique ou machinerie destinés à l’enregis
trement ou à la reproduction du son et de
l’image.

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

· et toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

. Président: M. Michaël RADKE, 1 bis
impasse laffargue 33130 Bègles.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25135

Par ASSP du 27/10/2021, il a été
constitué une SAS dénommée EURIM-
MOS FRANCE. Siège social: 47 avenue
de la gare 33610 Cestas.Capital: 100
€. Objet: Toute activité de promotion im
mobilière ; L’achat en vue de la revente
de tous biens, droits mobiliers et immobi
liers, d’immeuble bâtis ou non bâtis et
d’une manière générale toutes opérations
de marchand de biens ; Toute publicité
commerciale se rattachant auxdites acti
vités ; La prise de participations ou d’in
térêts, directe ou indirecte, dans toute
entreprise commercial, industrielle, finan
cière, mobilière, immobilière sous quelque
forme que ce soit notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
souscription ou achat de titres ou droits
sociaux, fusion, scission, association en
participation ou autrement ; La gestion de
ces participations ; L’acquisition et la
gestion de toutes valeurs mobilières ; La
prestation de tous services administratifs,
financiers et gestion à toutes sociétés
faisant partie du même groupe de sociétés
que la Société ; Les prestations de ser
vices, de conseil ou d’apporteur d’affaire
se rattachant aux opérations immobilières
; La participation de la Société à toutes
entreprises ou sociétés, créées ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’un des objets précités ou à
tous objets similaires ou connexes, notam
ment aux entreprises ou société dont
l’objet serait susceptible de concourir à la
réalisation de l’objet social, et ce par tout
moyen, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de com
mandite, de souscription ou achat de titres
ou droits sociaux, fusions, alliances, as
sociations, sociétés en participation,
groupements d’intérêt économique ou
autres ; La création, l’acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l’ins
tallation, l’exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, se rapportent
à l’une ou l’autre des activités spécifiées
ci-dessus ; La prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; Et généralement
toutes opération financières, commer
ciales, industrielles, immobilières et mobi
lières pouvant se rattacher, directement
ou indirectement, aux objets ci-dessus
spécifiés ou à tout autre objet connexe ou
complémentaire. Président: M. Morgan
Emmery, 6c allee de terrefort 33170 Gra
dignan. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ25148

Par ASSP du 04/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée ZOREY.Siège
social: 1 rue racine 33560 Carbon-blanc.
Capital: 2000€. Objet: acquisition et ges
tion de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. Maxime Lucot, 195 avenue
gambetta 75020 Paris. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25207

Par ASSP en date du 06/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

YOUR NEXT COMPANY
Siège social : 16 rue Louis Pasteur

33600 PESSAC Capital : 1000 € Objet
social : Conseils en stratégie et dévelop
pement, création et gestion d'entreprises
et traitement de l'information, organisation
de foires et salons, exploitation de tiers
lieux, services marketing, enquêtes et
sondages, conseil en management, étude
de transformation en véhicule électrique,
conseil en mobilité électrique, forma
tion Président : M PUECH David demeu
rant 44 rue Emile Zola 33110 LE BOUS
CAT élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement 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 BORDEAUX.

21EJ25234

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ABMO Capital : 1000€
Siège social : 9 Chemin de Fachat  33770
SALLES Objet : Ingénierie d'études tech
niques, d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
de maîtrise d'oeuvre et d'OPC (ordonnan
cement, pilotage et coordination) ainsi que
toutes activités connexes ou liées.  Pré
sident : BERNARD Arnaud 9 Chemin de
Fachat 33770 SALLES 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.

21EJ25242

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl à capital variable :

Wager Automobile. Siège : 101 Route de
bordeaux 33980 AUDENGE. Capital :
500 €. Capital minimum : 50 €. Objet :
L'achat, la vente, l'importation, l'exporta
tion, de véhicules neufs ou d'occasion, le
dépôt-vente de véhicule neufs ou d'occa
sion, ainsi que de toutes pièces ou acces
soires automobiles. La location de voitures
particulières et autres véhicules automo
biles légers sans chauffeur. Gérant : Léo
Belat, 101 Route de bordeaux 33980
AUDENGE. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX.

21EJ25290

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Cha2bwe Capital :
1000€ Siège social : 30 Rue Laville Fatin
33100 BORDEAUX Objet : L'activité de
holding, la détention et prise de participa
tion directe ou indirecte dans le capital de
la société, groupements ou entités juri
diques de tous types. Conseils, audit et
formation non réglementée en gestion des
risques et développement d'entreprise.
Président : PEDRONO Julien 30 Rue
Laville Fatin 33100 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ25344

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée AGENCE KEMA Capi
tal : 200€ Siège social : 9 Rue de Condé
33000 BORDEAUX Objet : L'activité
d'agence de communication et de publi
cité; Conseil et assistance opérationnelle
en matière de relations publiques, de
communication, de stratégie et de marke
ting (tout canal); Création de contenu sur
internet; Formation non réglementée dans
les domaines précités. Gérant : Araujo
André Kevin 26 Sente de Marie Galante
33300 BORDEAUX, Brion Mathilde 10
Rue Henri Salmide 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX.

21EJ25438

UNIVERCIELUNIVERCIEL
Société civile immobilière au

capital de 18 000 euros 
Siège social : 8 AVENUE

DANIEL HAZERA
33138 LANTON

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : UNIVERCIEL
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 18 000 euros, intégralement

en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 8 Avenue Daniel

Hazera - 33138 LANTON
OBJET :
- Acquisition, administration, gestion,

location et accessoirement vente de tous
immeubles, toutes opérations annexes ou
connexes.

DUREE : 99 années
GERANCE : Est nommée gérante pour

une durée illimitée :
Madame Céline BIBONNE née BA

TAILLE demeurant 8 Avenue Daniel Ha
zera - 33138 LANTON

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis,
Le gérant
21EJ26346

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
 DOCTEUR CONTREPOIS JULIE

Société d'exercice libéral à respon-
sabilité limitée

Au capital de 155 600 euros
Siège social : 264 Cours du Maré-

chal Gallieni
33 400 TALENCE

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 29 no
vembre 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : Dr CONTRE
POIS Julie

Siège social : 264 Cours du Maréchal
Tassigny, 33400 TALENCE

Objet social : l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste telle qu’elle est
définie par les dispositions légales et ré
glementaires en vigueur.

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 : 155 600 euros
Gérance : Madame CONTREPOIS

Julie, demeurant 221, rue du Tondu 33
000 BORDEAUX

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX .

Pour avis - La Gérance
21EJ26689

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 16 novembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : LB PA-
TRIMOINE.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33300), rue Edouard Faure, Centre
Commercial de Gros.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les Co-Gérants sont : Mr Nicolas
BEFVE, demeurant à BORDEAUX
(33200), 101 rue Deveaux et Mr Edouard
DOR de LASTOURS, demeurant à BOR
DEAUX (33200), 29 rue du Bocage.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ26972
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon - Langon- Mérignac

www.a3caudit.com

MAXILANMAXILAN
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 17-17 bis place du
Général de Gaulle

 33730 VILLANDRAUT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 29/11/2021 à VILLAN
DRAUT, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MAXILAN
Siège social : 17-17 bis place du Gé

néral de Gaulle, 33730 VILLANDRAUT
Objet social : - L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers ;

- La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Cyrille DU
CHESNE et Madame Anne-Sophie DU
CHESNE demeurant 3 bis La Grange
33730 VILLANDRAUT

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

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

21EJ26773

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 30/11/2021,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : PROENERGY BOR
DEAUX II

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 1.000 € suivant apport

en numéraire
Siège social : 109 Quai Wilson – 268

Rue des quatre Castera 33130 BEGLES
Objet social : Prestataire de service,

intermédiaire de commerce, mandataire,
chargé de façon permanente et indépen
dante, de négocier et éventuellement de
conclure des contrats de vente, d’achat,
de location, ou de prestations de services,
au nom et pour le compte d’autres entre
prises, conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion, notamment dans le
domaine énergétique.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Co-Gérants :
Monsieur Alexandre DAIF demeurant

Villenave d’Ornon (33140) 46 rue Élie
Lourmet Apt 201

Monsieur David RODRIGUES DE
SOUSA demeurant à Bordeaux (33000)
29 rue Bourbon

Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. En outre, elles ne pourront être
cédées ou transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

21EJ26964

Par ASSP en date du 01/12/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

AN INDIRA
Siège social : 30 BIS RUE VAILLANT

COUTURIER 33270 FLOIRAC Capi
tal : 1000 € Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, l’acquisition des terrains et
l’édification, d’immeuble, de toutes
constructions, et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droit immobiliers, ainsi
que 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, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété. Gérance : M ASSERMOUH NOR
DINE demeurant 30 BIS RUE VAILLANT
COUTURIER 33270 FLOIRAC Cession de
parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associés. Toutes autres
cessions de parts, y compris au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant d’un associé, sont soumises à l’agré
ment préalable de la société donné par
décision extraordinaire des associés sta
tuant à l’unanimité Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26966

Avis est donné de la constitution par
acte reçu le 30/11/2021, par KL
CONSEILS, Notaires à PARIS (75002), 5
rue de la Bourse, de la Société ci
vile « FLANDRE ET GUYENNE » ; capital :
26 093 704,00 EUR en nature ; siège:  594
route de Créon Galeteau Sud, 33550
CAPIAN;  objet: acquisition, propriété,
arbitrage de tous instruments financiers,
toute activité relevant d’une société de
participation financière ; cogérants : Phi
lippe VAN DER WEES et Muriel MULLIEZ-
VAN DER WEES, 594 route de Créon,
Galeteau Sud, 33550 CAPIAN ; durée : 99
ans ; transmission des parts : libre entre
associés, agrément pour les descendants
et les tiers  ; Immatriculation : RCS BOR
DEAUX.

21EJ26973

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

du 24 novembre 2021, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : La réalisation de toutes opéra
tions de promotion immobilière, lotisse
ment et aménagement, et plus particuliè
rement l’acquisition de parcelles, la maî
trise d’ouvrage, la construction, la rénova
tion de bâtiments, la vente de lots, et plus
généralement de tout bien immobilier.

Dénomination : LKI
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 52 Ter, Allée du Mayne –

(33470) GUJAN MESTRAS
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Emmanuel LAMARSAUDE

demeurant à GUJAN MESTRAS (33470)
- 52 T, Allée du Mayne, a été nommé
Président pour une durée illimitée.

Toutes les cessions ou transmissions,
en tout ou en partie même en ce qui
concerne les transmissions d'actions
même entre associés et par voie de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession, soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant et les droits démembrés, sont
soumises à l'agrément préalable exprès
de l’Assemblée Générale des associés
selon les conditions fixées ci-dessous aux
articles 21 et 22.

Pour Avis,
21EJ26984

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

en date du 29 novembre 2021 à CADAU
JAC

FORME : S.A.R.L
DENOMINATION : Restaurant Le 113
SIEGE SOCIAL : 925 Avenue de Tou

louse 33140 CADAUJAC
OBJET :
L’exploitation de tous établissements,

fonds de commerce de restaurant sur
place ou à emporter

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

CAPITAL : 2 000 euros
GERANTS : MARK Céline demeurant

8 Rue Max Ernst 33270 FLOIRAC
LAURENS Romain demeurant 10 rue

des Cépages Appt 255 33170 GRADI
GNAN

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le gérant
21EJ26976

LHERM ESCOUMESLHERM ESCOUMES
Société en Nom Collectif 
au capital de 1.000 Euros

Siège Social : 
GUJAN-MESTRAS (33470) 
119 Cours de la République

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 01
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : LHERM ES-
COUMES

Siège social : 119, cours de la Répu
blique, 33470 GUJAN MESTRAS

Objet social : Opérations de lotissement
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
SAS JUSTE, au capital de 10.000 eu

ros, dont le siège social est situé 119,
cours de la République 33470 GUJAN
MESTRAS (RCS Bordeaux 825 208 994)

SARL  SODDEFIM, au capital de 4.000
euros, dont le siège social est situé GU
JAN-MESTRAS (33470), 112 Allée du
Haurat (RCS Bordeaux 814 958 450)

Gérance :
La société SAS JUSTE, gérant associé
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

Pour avis
La Gérance

21EJ26978

Par ASSP du 08/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BAR-
REAU VITICOLE. Siège social: 19 rue de
barreau 33500 Libourne. Capital: 100
€. Objet : Services de prestation viticole
dans les domaines viticole qui consiste a
entretenir des champs de vigne jusqu’a la
récolte, de la taille jusqu’au ven
dange. Président: Mme Imane Faulcon, 2
impasse du chatain 33570 Montagne.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

21EJ25016

RG CONSEILSRG CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 24 avenue Léon

Blum
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 30/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : RG Conseils.
Siège : 24 avenue Léon Blum –

33600 PESSAC.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 3 000 euros.
Objet : Conseil en stratégie et dévelop

pement des ressources humaines ; Ac
compagnement de services ressources
humaines dans la mise en place de pro
cessus : gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences, entrées et sorties de
salariés, bilans de compétences, évalua
tion des ressources humaines, prévention
des risques psychosociaux ; Conseil en
conduite de projets ayant trait à l’organi
sation des ressources humaines ; Accom
pagnement, coaching et évaluation de
salariés dans un objectif de mobilité in
terne ou externe ; Commercialisation de
prestations de services en ressources
humaines : formation, audit, communica
tion en ressources humaines ; Apport
d’affaires pour des sociétés tierces ; Ac
quisition de titres de participation ; Plus
généralement, réalisation de toutes opé
rations civiles, financières, immobilières
ou mobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet social.

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

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

Président : Monsieur Romain GRA
TON, demeurant 49 rue Saint James –
33000 BORDEAUX.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ26982

Par ASSP du 03/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée LES ATE-
LIERS DES FEUILLUS. Siège social: 2 rd
8- ld brouquet 33210 Sauternes.Capi
tal: 2000€. Objet: Restauration, création
et commercialisation de petits mobiliers et
objets artisanaux, La société est essen
tiellement constituée de deux principaux
services distincts que sont le service dit «
Menuiseries Ebénistérie Tracou & Fils » et
le service dit « Sauternes Créations ».

Président: Mme Nathalie Tracou, 2 rd
8- ld brouquet 33210 Sauternes.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ24708

Par ASSP du 21/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SABEL.
Siège social: 12 rue de pauillac 33200
Bordeaux.Capital: 100€. Objet: Location
et l'exploitation d'appartements et de
maisons, location et l'exploitation d'appar
tements et de maisons et d'immeubles non
résidentiels. Gérance: M. François Chau
vel, 12 rue de pauillac 33200 Bordeaux ;
Mme Marinela-Liana Chauvel Sabadus,
12 rue de pauillac 33200 Bordeaux Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ24710
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

ARH SYNAPSEARH SYNAPSE
SAS de 5 000 euros

Siège social : 2 allée du Docteur
Fernand Lalesque – 33120

ARCACHON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
28.11.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARH SYNAPSE
Siège : 2 allée du Docteur Fernand

Lalesque – 33120 ARCACHON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : L’activité de formation et de

conseil en management, ressources hu
maines, RGPD, gestion d’entreprises,
l’animation de stages et le conseil en im
mobilier.

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Christian FERRERE,
demeurant 2 rue des Esteys – 33100
BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ26986

SAS CMTP-LES ALLÉES
GIRONDINES

SAS CMTP-LES ALLÉES
GIRONDINES

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 90 Route de

l’Europe
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE

Société en cours de
constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 03 Décembre 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SAS CMTP – LES
ALLEES GIRONDINES

Forme juridique : SAS
Capital : 5 000 euros en numéraire
Siège social : 90 Route de l’Europe

33910 SAINT-DENIS-DE-PILE
Durée : 99 ans
Objet :
- Tous Travaux de Terrassement ;
- Aménagement extérieur ;
- Installations et mises aux normes de

fosses septiques et micro-stations ;
- Comblement de fosses et de cuves à

fioul ;
- Créations d’allées, parkings, finitions

bicouches ou enrobés
- Petite Maçonnerie ;
Président : Monsieur Mohammed

CHIMA Demeurant 33 Route de Lyon
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE né le 14
Février 1983 à LIBOURNE (33) de natio
nalité Française

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

Pour avis, La Présidence
21EJ26990

Aux termes d’un acte authentique en
date du 09/11/2021 reçu devant Maître
Fabrice GAUTHIER, Notaire sis 23 avenue
du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX, il
a été constitué la société civile immobilière
suivante. Dénomination : SCI ADRIMAR
15. Capital : 84 000 Euros. Siège social :
7 Rue Paul Doumer 33200 BORDEAUX.
Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit. A titre exceptionnel, la
vente de tout bien mobilier et immobilier.
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’im
meubles collectifs ou individuels à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte. La réfection, la réno
vation, la réhabilitation d’immeubles an
ciens, 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 par bail ou au
trement des biens sociaux. Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les cessions de parts
sont soumises à l’agrément préalable ré
sultant d’une décision extraordinaire
adoptée par les associés représentant
plus de 2/3 du capital. Gérance : M.
François DARROUZET et Madame Cathe
rine FILLON épouse DARROUZET de
meurant ensemble 7 rue Paul Doumer
33200 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.  

21EJ26992

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

NICOLAS ET LES
BELETTES, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL DE 100€, SIÈGE À
33550 LANGOIRAN, 49

AVENUE MICHEL PICON,
EN COURS

D'IMMATRICULATION AU
RCS BORDEAUX

NICOLAS ET LES
BELETTES, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL DE 100€, SIÈGE À
33550 LANGOIRAN, 49

AVENUE MICHEL PICON,
EN COURS

D'IMMATRICULATION AU
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 novembre 2021 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 : NICOLAS
ET LES BELETTES.

Le siège social est fixé à : LANGOIRAN
(33550) 49 avenue Michel Picon      

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)      

Les gérants sont : Melle Stéphanie
ABBADIE-BONNET , demeurant àrue des
Frère Bordes, Château de Landiras 33720
LANDIRAS,

Mme Anne PUIGCERCOS, demeurant
à 19 route de Mathas 33640 PORTETS

Mme Céline LAGARDE, demeurant à
11 bis route de Bernadon 33650 MAR
TILLAC

Mr Nicolas MAMONTOFF, demeurant
à 3 lieudit Baulac 33720 BARSAC

Mme Véronique SARRAZIN-MATOUS,
demeurant à 6 place Lucien Victor Meunier
33000 BORDEAUX

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.

21EJ27012

Par ASSP en date du 22/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
ALLIANCE DEVELOPPEMENT Siège
social : 68 bis Avenue Jean Jaures 33150
CENON Capital : 1000 € Objet social :
Entreprise générale du bâtiment Pré
sident : M CELIK MUSTAFA demeurant 2
rue Jean Saint Marc RES. JEAN SAINT
MARC - APT 386 33270 FLOIRAC élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : 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. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27021

Par ASSP en date du 25/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LA
CAUVIGNACAISE Siège social : 454 route
de Roland Mourlanne 33690 CAUVIGNAC
Capital : 1000 € Objet social : Commerce
d'alimentation générale débit de boisson
alcoolisées licence IV restauration rapide
location de tireuse Président : M MINJACQ
Cédric demeurant 12 Le Bourg Sud 33430
BIRAC élu Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27022

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

en date du 30 novembre 2021 à Bordeaux
FORME : S.A.R.L unipersonnelle
DENOMINATION : Salon Elodie.C
SIEGE SOCIAL : 82 Rue Emile GO

DARD 33000 BORDEAUX
OBJET :
La coiffure mixte en salon, la vente de

tous produits, services, matériels, mobi
liers et accessoires se rapportant à l'acti
vité des salons de coiffure, quelle que soit
la forme de mise à disposition. L'expertise
et le conseil sur les produits profession
nels de coloration, à mettre en oeuvre soi-
même à la maison, et tous les services
qui y sont associés.

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

CAPITAL : 3 000 euros
GERANT : CHORT Elodie demeurant

5 Place du Palais 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au registre du

commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant

21EJ27026

Par acte SSP du 01/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI PIPACS LTD
Siège social: 4 chemin de la palette

33410 BEGUEY
Capital: 1.000 €
Objet: Achat, vente, location et gestion

de biens immobiliers
Gérant: M. MONCHO Pierre-Alexandre

4 Chemin de la Palette 33410 BEGUEY
Cession des parts sociales : La ces

sion des parts sociales est soumise à
l'agrément des associés

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

21EJ27010

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCCV LES VACOAS
Forme Juridique : Société Civile de

Construction Vente
Siège Social : 34, rue Château Thierry

33700 - Mérignac
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens, de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, en état d’achèvement
ou après achèvement

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : SAS PROMOGESTIM, im

matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 819 826 173, au capital de 50 000
euros, dont le siège social est fixé au 34
rue Château Thierry 33700 – Mérignac, et
représentée par Monsieur B.SENSEY

Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ27016

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
01/12/2021 de la constitution de la société
dénommée : F. H, société civile immobi
lière à capital variable au capital initiale
de 10 000 €. Montant en dessous duquel
le capital ne peut être réduit : 1 000 €.
Siège social : Lieudit la Haute 33380
MIOS. Objet L'acquisition, la prise à bail,
la mise en valeur de tous terrains et l'édi
fication sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation ; La construction ou l'achat de
tous biens immobiliers et mobiliers ; La
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail ou location de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la Société ; La
conclusion de tous contrats de crédit?bail
immobilier ou la prise en location longue
durée avec ou sans option d'achat ; La
signature de tous actes en vue de l'acqui
sition des terrains et l'édification d'im
meubles sur lesdits terrains ; Eventuelle
ment, la revente des ensembles immobi
liers acquis ou édifiés par elle ; L’achat de
terrains agricoles ; La constitution de
toutes garanties pouvant faciliter l'acqui
sition, l'édification et l'exploitation des
immeubles commerciaux ou la souscrip
tion des parts des Sociétés Civiles Immo
bilières ; Et, plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci?dessus désigné, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. Durée : 99 ans. Gérant : Mr
Christian FABRE, né le 10/03/1966 à
ARCACHON (33), demeurant à MARTI
GNAS-SUR-JALLE (33127), 22 rue du
503ème Régiment du Train. Cessions de
parts : 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, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant les
deux tiers des parts sociales. RCS BOR
DEAUX. Le Gérant.

21EJ27019
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SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

LES CABANES D'EIFFELLES CABANES D'EIFFEL
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 
28, avenue d'Arguin

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Bordeaux du

1er décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES CABANES
D'EIFFEL

Siège social : 28, avenue d'Arguin,
33950 LEGE CAP FERRET

Objet social : l'acquisition d'un terrain
sis 117 avenue Gustave Eiffel 33440
Saint-Vincent-de-Paul, l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l’édifi
cation d'un ou plusieurs immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
(ou ces) construction(s) qui restera(ont) la
propriété de la Société, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mr Sébastien GODICHAUD,
demeurant 28 avenue d’Arguin 33950
Lège Cap-Ferret

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
21EJ26996

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : FOCH
FORME : Société Civile de Construc

tion Vente
SIEGE SOCIAL : 117 D, route de Fey

dit – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : - l'acquisition d’un terrain sis

17 avenue du Maréchal Foch – 33140
VILLENAVE D’ORNON pour l’édification
et la construction d’immeubles en vue de
leur revente ;

 - la location des lots en stock en l'at
tente de leur vente. Elle peut également
avoir une activité de location des im
meubles ou fractions d'immeubles en im
mobilisation, dès lors que celle-ci reste
accessoire à la vente ;

- et généralement toutes dispositions
se rattachant à l'objet social pourvu
qu'elles ne modifient en rien le caractère
civil de l'activité sociale.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
APPORT EN NUMERAIRE: 1

000 €uros
GERANCE : Monsieur ROZIER

Alexandre, né le 25 mars 1979 à ANGOU
LEME, demeurant 117D, route de Feydit
-33160 SAINT MEDARD EN JALLES

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ24210

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Avis est donné de la constitution d’une
société qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : STARDUST
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 12 Allée Armand Gen

sonne - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Objet : l’acquisition, la souscription, la
détention, la cession, l’échange de toutes
valeurs mobilières et plus généralement
de toutes participations, directes ou indi
rectes, dans le capital de sociétés fran
çaises ou étrangères ; la participation de
la Société par tous moyens, directement
ou indirectement, à la création de sociétés
nouvelles ; la participation active à la
conduite de la politique du groupe formé
par la Société et les sociétés qu’elle
contrôle directement ou indirectement au
sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce ; toutes prestations de services
en matière commerciale, administrative,
financière ou autre au profit de toute so
ciété contrôlée directement ou indirecte
ment au sens de l’article L. 233-3 du
code de commerce par la Société ;

Durée : 99 années       
Admission aux assemblées et partici

pation aux décisions : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives du moment que ses titres de capital
sont inscrits à son nom à la date, selon le
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu
ments en vue d’une consultation écrite ou
de l’acte.

Transmission d’actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Président : Madame Krista VANDER
MEULEN demeurant 12 Allée Armand
Gensonne - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES.

Pour avis.
21EJ27029

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 1er

décembre 2021, il a été constitué une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : TESYO
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 23 rue Dourout – 33400

TALENCE
Objet social: la conception et la com

mercialisation de vêtements, prêt à porter
et sur mesure, chaussures, accessoires et
maroquinerie, objets d'art et d'artisanat, et
autres objets de décoration, accessoires
et mobiliers, en gros et au détail, en ma
gasin et sur internet

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix disposant
du droit de vote pour toute cession d’ac
tions au profit de tiers

Président : M. Yoannis TESFAI, de
meurant 48 boulevard Richard Lenoir –
75011 PARIS

                                                                                  Pour
avis

21EJ27031

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

vés en date à Naujan et Postiac du
01/12/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :Dénomination :
L’ATELIER DE NAUJAN, Siège : 28 bis
route de Bordeaux 33420 NAUJAN ET
POSTIAC, Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation, Capital : 1 000 euros,
Objet : épicerie, restauration, bar, traiteur,
activités multiservices. Transmission des
actions : libre entre associés, ascendants,
descendants, majorité simple des voix
dans les autres cas. Président : Séverine
MAGNERES-TIBLE demeurant 7 Cabaret
33420 NAUJAN ET POSTIAC, Directeur
Général : Philippe MATHE demeurant 7
Cabaret 33420 NAUJAN ET POSTIAC.
Immatriculation RCS LIBOURNE

21EJ27033

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

établi à VAYRES en date du 28 août 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RE'HAB,
SIEGE SOCIAL :  ZA Camparian Nord,

VAYRES (33870)
OBJET : L'exercice de la profession

d'architecte
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

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

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT :
-   Monsieur Marc CAPPONI,
     demeurant 2 bis avenue du Pont

Neuf, ST PAUL DE JARRAT (Ariège),
IMMATRICULATION : Au registre du

commerce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis, le président
21EJ27036

Suivant acte ssp à Pessac du
01.11.2021 il a été constitué une SNC
dénommée BEST 70072 BORDEAUX
Siège social : 19, ave Gustave Eiffel ZI
Bersol 33600 Pessac       Durée : 99 années
Capital variable  : 125.000 €     Objet :
activités administratives, délégation de
personnel intérimaire, travail temporaire
Gérant : ACTUAL LEADER GROUP sise
LAVAL (53000) 11, Rue Emile Brault RCS
LAVAL 798 841 284.       Immatriculation
RCS Bordeaux    

21EJ27078

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 30/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : MTOP
Siège social : 220 rue Sainte-Catherine,

33000 BORDEAUX
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 : 50 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : la société METAPOLIS, SAS
sise 220 rue Sainte Catherine 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.
Pour avis, la Gérance
21EJ27037

Suivant acte ssp à Pessac du
01.11.2021 il a été constitué une SNC
dénommée BEST 70073 BORDEAUX
Siège social : 19, ave Gustave Eiffel ZI
Bersol 33600 Pessac       Durée : 99 années
Capital variable  : 125.000 €     Objet :
activités administratives, délégation de
personnel intérimaire, travail temporaire
Gérant : ACTUAL LEADER GROUP sise
LAVAL (53000) 11, Rue Emile Brault RCS
LAVAL 798 841 284.      Immatriculation
RCS Bordeaux    

21EJ27079

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

BOUCHERIE MOMPLAISIRBOUCHERIE MOMPLAISIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 206 rue Charles

de Gaulle
33350 STE TERRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE TERRE du 1er Dé
cembre 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BOUCHERIE
MOMPLAISIR

Siège social : 206 rue Charles de
Gaulle, 33350 STE TERRE

Objet social : Boucherie, charcuterie,
traiteur et livraison

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Aurélie MOMPLAI

SIR, a été nommé gérante.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
21EJ27096
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VCFVCF
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 rue François

Coppée, 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à Cenon du 20 novembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VCF
Siège : 10 rue François Coppée,

33150 CENON 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : toutes activités de marchand de

biens immobiliers
Tout associé peut participer aux déci

sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Romain DA SILVA, demeu
rant 10 rue François Coppée, 33150 Ce
non

Directeur général : Yannick MILLET,
demeurant 9 rue Jean Moulin 92400 Cour
bevoie 

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

21EJ27039

CABLACCABLAC
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
au capital de 1.000 €

Siège social : 41 avenue de la
Belle Etoile, 33270 Bouliac

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution

par acte sous seings privés à Bouliac en
date du 02.12.2021 de la société CABLAC,
société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 1.000 €.

Siège social : 41 avenue de la
Belle Etoile, 33270 Bouliac.

Objet : la fourniture au comptoir d'ali
ments et de boissons à consommer sur
place ou à emporter, notamment présen
tés dans des conditionnements jetables ;
la restauration rapide ; la fabrication de
plats cuisinés ; le service traiteur ; la vente
de produits alimentaires et non alimen
taires par l’intermédiaire de commande
notamment prise sur internet ; la création,
l’acquisition, 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, labora
toires, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la transmission du savoir-faire de
l’entreprise par le développement com
mercial en franchise ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant lesdites activités ; la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ou suscep
tibles d'en faciliter l'extension ou le déve
loppement d’opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet ;
le conseil aux entreprises ; le conseil au
développement commercial et stratégique
; et la formation ;

Durée : 99 ans.
Président : LA CAB, société par actions

simplifiée au capital de 480.750 euros,
dont le siège social est situé 41 avenue
de la Belle Etoile, 33270 Bouliac, dont le
numéro unique d’identification est le 907
644 629 RCS  Bordeaux, représentée par
Monsieur Pierre FREMONT en qualité de
Président

Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.

Transmission des actions - Agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la majorité des
actionnaires disposant du droit de vote.

Immatriculation RCS Bordeaux.
Pour avis
21EJ27043

Suivant acte sous seing privé, en date
du 22 novembre 2021, a été constituée la
société de participations financières de
notaires constituée sous forme de société
par actions simplifiée" HOLDING DE NF",
siège social : LE BOUSCAT (33110), 94
avenue Léo Lagrange.

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

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

Durée :99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.BORDEAUX

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Mademoiselle FESTAL Natha
lie, notaire, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 94 avenue Léo Lagrange.

21EJ27047

Par acte SSP du 23/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

JJAB 
Siège social : 40, avenue de laLibéra

tion Charles de Gaulle, 33110 LE-BOUS
CAT

Capital : 10.000€
Objet : L'achat, la vente de tous types

d'appareillages de l'oreille, et tous produits
dérivés relatifs aux handicaps des malen
tendants, audioprothèse ou surdité et tous
produits connexes ou accessoires. Toutes
prestations de services et de conseils dans
le domaine de l'audioprothèse et le traite
ment de la surdité

Président : M. Joël ASSAYAG, 174, rue
de Courcelles, 75017 PARIS.

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

21EJ27049

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

BORDEAUX du 02/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : SAINT CYR
L’ECOLE VICTORIEN SARDOU,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à Saint Cyr l’Ecole (78600),
33-35-41 rue Victorien Sardou ; Démoli
tion, aménagement et construction sur ce
ou ces terrains, de l'immeuble ou des
immeubles qui suivent : Réalisation de
logements collectifs ; La vente de l'im
meuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives.

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27050

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LINDA SAP
Siège : 1 Bouyot, 33720 BARSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros de numéraire
Objet : Entretien parcs et jardins service

à la personne
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières entre as
sociés est libre.

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés qui résulte d'une
décision collective des associés statuant
à la majorité des deux tiers  des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Ludovic LINDA  de
meurant 1 Bouyot 33720 BARSAC nommé
pour une durée illimitée.

Directeur général : Monsieur Matthieu
LINDA demeurant 1 bis Petit Jean 33210
MAZERES nommé pour une durée illimi
tée sans qu'elle puisse toutefois excéder
celle du mandat du Président.

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

Pour avis
Le représentant légal
21EJ27066

Par acte authentique en date du
15/11/2021, il a été constitué une SCEA
dénommée : LE RANCH DE SAINT-MÉ-
DARD Siège social : 10 B Chemin de
Touya 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES Capital : 200 € € Objet social :
Exploitation et élevage de chiens; l'acqui
sition, l'élevage et la revente de chiots
Gérance : M BENGLER Noël, Baydir de
meurant Route de Corbiac Chemin de
Touya 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ANS ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27083

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

BORDEAUX du 30/11/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : BORDEAUX
CAPEYRON,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : l’acquisition de tous ter
rains et de tous immeubles bâtis situés
dans le quartier de Caudéran à Bordeaux
(33000) – 35, rue de Capeyron et des
constructions éventuelles qui y sont édi
fiées ainsi que l'acquisition de tous biens
et droits immobiliers pouvant en constituer
la dépendance ou l'accessoire comme de
tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l'objet social ;
l’aménagement et la construction après
démolition éventuelle des constructions
existantes, sur ce terrain, d'un ensemble
immobilier à usage mixte à dominante
résidentielle ; la vente dudit ensemble
immobilier en totalité, en bloc ou par lots,
à l'amiable ou autrement, soit avant réno
vation ou réhabilitation, soit après achè
vement des constructions, soit en l'état
futur d'achèvement ou en l’état futur de
rénovation ou à terme dans les conditions
fixées par les articles L. 261-1 et suivants
du Code de la construction et de l'habita
tion ;

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SA CDC HABITAT, immatri

culée au RCS de PARIS sous le n°470 801
168, domiciliée à PARIS (75013) 33 ave
nue Pierre Mendes France,

Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre entre associés, toute
autre cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27063

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

2.12.2021 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : ORACLE
Siège social : 277 Rue du Camp de

Souge 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Objet : L’acquisition, la détention et la

gestion de tout titres de participation ou
de placement, de parts ou actions de
toutes sociétés crées ou à créer, quels
que soient leur forme et leur objet social,
et plus généralement de toutes valeurs
mobilières ; la gestion de ces participa
tions et de ces valeurs mobilières

Durée : 99 ans
Capital : 110.000 €
Gérants : Mme Sarah MADRIAS, de

meurant 281 Allée de Saussets 33127
SAINT JEAN D’ILLAC et M. Jean-Baptiste
CANICAS, demeurant 281 Allée de Saus
sets 33127 SAINT JEAN D’ILLAC

Cession : Les parts sociales ne peuvent
être transmises à titre onéreux ou gratuit
à quelque personne que ce soit, autre
qu’entre associés ou entre ascendants et
descendants, qu’avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ27091
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étude de Maitres Cécile
YAIGRE-BOYÉ, Frédéric

YAIGRE, Stéphan YAIGRE et
Nicolas YAIGRE, notaires
associés, à BORDEAUX

(Gironde), 14 rue de Grassi.

étude de Maitres Cécile
YAIGRE-BOYÉ, Frédéric

YAIGRE, Stéphan YAIGRE et
Nicolas YAIGRE, notaires
associés, à BORDEAUX

(Gironde), 14 rue de Grassi.

Suivant acte reçu par Maitre Cécile
YAIGRE-BOYÉ, 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 1er
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes

Objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Dénomination : ALIMMO.
Siège social : BORDEAUX (33800), 98

rue Billaudel Appt 6.
Durée 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR) divisé en 100 parts, de 1,00 EUR
chacune, numérotées de I à 100

Apports numéraires
Les parts sont librement cessibles au

profit d'un associé, de son conjoint, d'un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

Gérants : Monsieur Ali CHERIFI et
Madame Alicia GALLAIS, cogérants de
meurant demeurant à AMBES (338 !0)718
rue du Docteur Roger Valeton

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ27038

CIVIS IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 28 Laroc – 33210

ROAILLAN
R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 2 décembre 2021,
il a été constitué une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CIVIS IMMOBI-
LIER

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 10.000 euros
Siège social : 28 Laroc – 33210

ROAILLAN
Objet social : promotion immobilière,

marchand de biens, lotisseur.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Président : Alexandre LACOUDE de
meurant

Lieudit Laroc – 33210 ROAILLAN
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 : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité des 3/4 des associés présents ou
représentés ou votant par correspon
dance.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX

Le Président
21EJ27060

Au terme d’un acte sous-seing privé en
date du 02/12/2021, il a été constitué une
Société Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée dont les caractéristiques sont les
suivantes :

OBJET : La Société a pour objet :
Charpente, couverture, et toits plats

avec membranes EPDM. Tous travaux de
menuiserie intérieur et extérieur, zingue
rie, ossature bois, planchers bois, par
quets, terrasse bois et agencement inté
rieur et extérieur. Installation de cuisine et
salle de bains.

DENOMINATION : “ GT BOIS ”
SIEGE SOCIAL : 418 route de Cou

dannes – 33720 LANDIRAS.
DUREE : 99 ans à compter de l’imma

triculation au R. C. S
CAPITAL : 1 000 Euros.
GERANCE : Monsieur Thomas, Ber

trand GIBAUD, 418 route de Coudannes –
33720 LANDIRAS

EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre.

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

Pour avis,
La Gérance.

21EJ27064

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
01/12/2021 de la société SELARL VETO
FILO, société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée au capital de 1 200 € divisé
en 1 200 parts sociales d’1 € chacune suite
à apports en numéraire. Siège social : 13
route des Cités 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC. Durée : 99 ans. Objet : l’exer
cice de la profession de Vétérinaire. Gé
rant : Madame Isabelle FERAUDET, Vé
térinaire inscrit au Tableau de l'Ordre des
Vétérinaires de la Région Nouvelle Aqui
taine sous le numéro 17857, née le 17
février 1978 à LIBOURNE (33), de natio
nalité française, demeurant 31 avenue de
Pujade – 33360 CENAC. RCS BOR
DEAUX. La Gérance

21EJ27087

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AUCOIN BER
NADET

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 2.000 €
Siège social : 3 Lieudit Bas-quatre -

33430 SAUVIAC
Objet : Travaux d'installation d'équipe

ments thermiques et de climatisation ;
systèmes de chauffage (électricité, gaz,
mazout), chaudières, matériel et conduites
de ventilation et de climatisation ; sani
taire, chauffage, énergies renouvelables ;
ramonage, entretien et dépannage des
chaudières ; climatisation,

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

Gérance : M. Mathieu BERNADET,
demeurant 3 Lieudit Bas-quatre - 33430
SAUVIAC.

Pour avis
21EJ27094

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI JGD 22RL »« SCI JGD 22RL »
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 9 Rue Alphonse

de Lamartine, 
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 01/12/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI JGD

22RL
SIEGE SOCIAL : 9 Rue Alphonse de

Lamartine, 33200 BORDEAUX
 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 mobi
lières.

La souscription et l'acquisition de toutes
actions, obligations et parts sociales.

Et généralement, toutes opérations
susceptibles 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

GERANCE :
La société « GROUPE OPHTALMO

EXPERT », « GOE »,
Société par Actions Simplifiée à Asso

cié Unique
Au capital de 2 500 Euros
Dont le siège social est sis 9 Rue Al

phonse de Lamartine, 33200 BORDEAUX
Immatriculée au RCS de Bordeaux

sous le numéro 802 738 690
Représentée par son Président, Mon

sieur Guillaume, Claude, Antoine
DEUTSCH,

pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du

Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis, les associés
21EJ27105

Par acte SSP du 30/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

L.E IMMO
Siège social: 4 rue henri de chatelier

33600 PESSAC
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition d'un immeuble sis à

4 Rue Henri Le Chatelier, Zone industrielle
de PESSAC, 33 600 Pessac, administra
tion et 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, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société

Gérant: M. FOS Olivier 5, bis Chemin
de Rejouit 33650 SAUCATS

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément obtenu par décision des
associés prise à l'unanimité, et ce, même
si les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.

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

21EJ27147

WACO COMPANYWACO COMPANY

Aux termes d’un ASSP en date du
26/11/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : WACO COMPANY ;
Forme sociale : SARL ; Capital : 3 000
euros ; Siège social : 35, rue D’Arma
gnac-33800 BORDEAUX ; Objet : La prise
de participation, la détention et la gestion
d’actions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres ; La réalisation de
prestations administratives, informa
tiques, commerciales, techniques, juri
diques, comptables, financières, immobi
lières, direction générale et services de
groupe au bénéfice de ses filiales et des
sociétés dont elle détient le contrôle direc
tement ou indirectement ou la majorité des
titres ou des droits de vote, et plus géné
ralement l'exécution de tous services re
quis par ces sociétés afin d'assurer leur
administration, leur développement et leur
animation ; Durée : 99 ans ; Gérants : M.
Colin DELORME demeurant 45 rue Sau
teyron – 33000 Bordeaux et M.Wahid
BENSERIR demeurant 72 Ter, rue de
Lecocq – Résidence les Paladines 2 –
33000 Bordeaux ; Clause de préemption
: La cession des actions de la Société à
un tiers ou au profit d'associés est soumise
au respect du droit de préemption des
associés. Pour avis. La Gérance.

21EJ27099

LES PAVESLES PAVES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 151 avenue

Georges Pompidou – 33500
LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 26 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES PAVES
Siège social : 151 avenue Georges

Pompidou – 33500 LIBOURNE
Objet social : - l'acquisition de tous

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

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

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

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

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

Gérance : Monsieur François-Xavier
GODFROY demeurant 1 rue Bertrand de
Goth – 33980 AUDENGE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d’agrément pour cessions
aux associés, conjoints d’associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment accordé par la gérance de la société.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ27138
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Par acte SSP du 02/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

IMMOLAT
Sigle: SCI
Siège social: 68 rue monneron 33200

BORDEAUX
Capital: 30.000 €
Objet: Acquisition de biens immobiliers

et location éventuelle. Société familiale
patrimoniale

Gérant: M. LATRABE Jacques 68 Rue
monneron 33200 BORDEAUX

Co-Gérant: Mme BARON Valerie 68
Rue MONNERON 33200 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Cession
avec demande d'agrément

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

21EJ27107

ETUDE DE MAÎTRES
PATRICE MEYNARD ET

MARIE-JOSÉ
BEUTONSTUTTER,

ETUDE DE MAÎTRES
PATRICE MEYNARD ET

MARIE-JOSÉ
BEUTONSTUTTER,

NOTAIRES ASSOCIÉS        
À SOULAC-SUR-MER (GIRONDE), 

16 BIS, BOULEVARD 
ALSACE-LORRAINE.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José BEUTON-STUTTER, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
dénommée «Patrice MEYNARD et Marie-
José BEUTON-STUTTER, notaires asso
ciés d'une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial» dont le siège
est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis,
boulevard Alsace-Lorraine, le 2 décembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration,la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

dénomination : LA MUSARDIERE.
siège social : LE BOUSCAT (33110),

28 rue Lamothe.
durée de 99 années
capital social : DEUX MILLE EUROS

(2.000,00 EUR).
Apports 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.

Gérant : Jean Marie LOMBARD-CASE
NABE - LE BOUSCAT (33110) 28, rue
Lamothe.

RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ27108

SK ENERGIESSK ENERGIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue Géry

33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
02/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SK ENERGIES
Siège social : 19 rue Géry, 33200 BOR

DEAUX
Objet social : Tous travaux de second

œuvre du bâtiment et toutes prestations,
fournitures annexes et connexes

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

Capital social : 1 000 euros, apports en
numéraire

Gérance : M. Arnaud SANMARTIN,
demeurant 19 rue Géry 33200 BOR
DEAUX et M.Mykola KOPYLOV, demeu
rant Rés. Edmond Rostand, rue Edmond
Rostand, Entrée 12 Apt 12, pour une durée
indéterminée

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
des associés à l’unanimité

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ27112

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryline

VIGNES-MICHELIN,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 23
novembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière dénommée SCI
MA VILLA ayant pour objet l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège :
SAINT-JEAN-D’ILLAC (33127) 330 rue du
Crabey. Durée 99 ans. Capital social 1000
eur. Gérant : Monsieur Maxence GUILLE
MET demeurant à SAINT JEAN D'ILLAC
(Gironde) 330 rue du Crabey. Immatricu
lation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ27121

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à BIGANOS du 2 décembre
2021 il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX une Société
par Actions Simplifiée dénommée AFA, au
capital de 3.000 euros, dont le siège social
se situe 14 C Rue Georges Clémenceau,
33380 BIGANOS, présentant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : L’activité de contractant général
du bâtiment, maitrise d’œuvre, concep
tion, pilotage et suivi de la réalisation de
tous projets de construction et/ou rénova
tion ; Entreprise générale du bâtiment par
le biais de sociétés sous-traitantes.

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

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

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

Président :
Marco AZEVEDO demeurant 7 Route

des Lacs, 33380 BIGANOS.
Directeur Général :
Sérgio CORREIA AZEVEDO demeu

rant 14 C Rue Georges Clémenceau,
33380 BIGANOS.

21EJ27126

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DE BON POIL
Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 28 allée de Boissières,

33980 AUDENGE
Objet social : Toilettage pour animaux,

ventes d'accessoires et produits pour
animaux et toutes activités connexes et
annexes voire complémentaire liées à
cette activité.

Gérance : Mme Emilie DUPORGE 
demeurant 154 Boulevard de la répu
blique, 33510 ANDERNOS LES BAINS

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

21EJ27132

DOMAINE DE TERREFORTDOMAINE DE TERREFORT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Chemin de

Terrefort, 
33480 MOULIS EN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée la Société présentant les

caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : DOMAINE DE TER

REFORT
SIEGE : 16 Chemin de Terrefort, 33480

MOULIS EN MEDOC
CAPITAL : 1 000 euros
OBJET : - Salle de réception, sémi

naires, anniversaires, mariages, organisa
tion de soirées ; - Location de chambres.

DURÉE : 99 années
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 collective.

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 : Madame Joy NOLLER-
SOARES, demeurant 16 Chemin de Ter
refort, 33480 MOULIS EN MEDOC.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Romain LALAGUE, demeurant 16 Chemin
de Terrefort, 33480 MOULIS EN MEDOC

POUR AVIS,
21EJ27139

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : COIFFURE
MIXTE BORDEAUX LAC

Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : Résidence Les Aubiers

93 rue Charles Tournemire, 33000 BOR
DEAUX

Objet social : Salon de coiffure mixte
et plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient juridiques,
économiques et financières civiles et
commerciales se rattachant à l'objet sus
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes de nature à favoriser direc
tement ou indirectement le but poursuivi
par la société son extension ou son déve
loppement.

Président : Mme Imane BENSMAINI
demeurant 1 chemin de Padouens, 33670
SADIRAC

Directeur Général Monsieur Mounir
BENSMAINI demeurant 10 rue de la Gare
33240 GAURIAGUET. 

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

21EJ27111

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

en date à BORDEAUX du 02/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : LA FA-
BRIK DES HALLES

SIEGE SOCIAL : 32, route de Cenac –
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- Les activités de restauration tradition

nelle et/ou rapide de type « tapas », sur
place ou à emporter, traiteur, épicerie fine
avec vente de boissons alcoolisées ou
non ;

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, franchises et brevets concernant ces
activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 120 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
Monsieur Mathieu RABAU, né le 5 août
1981 à BORDEAUX (33), de nationalité
Française, demeurant 32, route de Cenac
à SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX
(33880).

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ27122

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX, du 23 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ENGAGE CONSEIL
Siège : 5 allées de Tourny, 33000

BORDEAUX 
Durée : 99 ans  
Capital : 1 000 euros
Objet : la formation aux entreprises,

audit en ressources humaines, éditions de
contenus pédagogiques ; le développe
ment d’outils pédagogiques (audio, vidéo,
numériques, imprimés), e-learning, par
cours de formation individuels et collectifs ;
l’organisation d’évènements, colloques,
congrès, salons, séminaires et confé
rences, voyages professionnels et d’af
faires, recrutement, coaching, manage
ment des forces de ventes et des res
sources humaines.

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

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

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

Président : Laurent PONS demeurant
24 route du Stade, 33138 LANTON

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

21EJ27144

CR CONSEILS INVESTCR CONSEILS INVEST
SASU au capital de 500 euros
Siège social : 5 rue Franz Liszt,
33160 Saint Médard en Jalles

RCS de Bordeaux

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

en date du 02/12/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :CR CONSEILS
INVEST

Forme Sociale : SAS à associé unique
Siège Social : 5 rue Franz Liszt, 33160

Saint Médard en Jalles
Objet : en France et à l'étranger :-

Prestations de services concernant l’ac
compagnement, conseil et l’assistance
aux entreprises essentiellement dans le
cadre d’opérations de cession ou de
croissance externe; -    Prestation de
délégation opérationnelle de Direction
Générale ou commerciale ; -  Prestation
de formations ; -  Participation, directe ou
indirecte, dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou indus
trielles ;- et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, de né
goce de tout produit manufacturé ou non,
imports exports, financières, civiles, mo
bilières ou immobilières (investissement,
marchands de biens, construction pour
compte propre), pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet social
ou à tout objet similaire, connexe ou
complémentaire.

Président : Cédric RENAULD, demeu
rant  5 rue Franz Liszt, 33160 Saint Médard
en Jalles

Clause d'agrément : agrément pour
cession à des tiers à la majorité des voix
ayant droit de vote

Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées, une action
donne droit à une voix.

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

Pour avis,
21EJ27163

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SVI
FORME : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 12 TER avenue

Charles Cante 33650 LA BREDE
OBJET : Toutes activités de marchand

de biens en immobilier, à savoir l’achat de
biens immobiliers en vue de leur revente
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière au sens des articles 1831-1
et suivants du Code civil. Toutes opéra
tions de maîtrise d’œuvre et de construc
tion vente mais également de gestion
immobilière pour compte propre.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000.00 euros
PRESIDENCE :
Monsieur VALERE Sébastien demeu

rant 12 TER avenue Charles Cante 33650
LA BREDE

Le président est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ27164

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 22/11/2021, il a été consti

tué une SAS dénommée : MODERN.
Capital : 1 000 €. Siège : 9, rue de Condé
à 33000 BORDEAUX. Objet : Construction
en béton armé, rénovétion et logistique de
chantier. Durée : 99 ans. Gérant : Mr
Turgut ORUC, demeurant à 78200
MANTES LA JOLIE (Yvelines), 36, rue de
la Sangle.

21EJ27165

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

GRADIGNAN en date du 10 novembre
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : CAPTIV’LOC
SIEGE SOCIAL : 51 Allée de Mégevie,

GRADIGNAN(Gironde)
OBJET : L’activité d’intermédiaire finan

cier ; Le courtage de financement des
entreprises ; L’activité d’intermédiaire en
produits d’assurance et en produits d’af
facturage ; La location de biens meubles
; L’achat et la revente de biens mobiliers
; Le commerce de véhicules neufs ou
d’occasions ; L’acheminement et/ou le
transport pour son compte de tous types
de véhicules automobiles neuf ou d’occa
sion ; La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets concer
nant ces activités.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 60 000 €
PRESIDENT : Monsieur Mickaël MO

THIE, né le 29 janvier 1975 à CHATEL
LERAULT (86100), demeurant à EY
SINES (33320) 4 Rond-Point Gauguin.

AGREMENT : en cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ27166

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à LUGOS du
02/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MS BOIS
Siège social : 3 Ter Piste de Millet

33830 LUGOS
Objet social : Toute activité de menui

serie générale (neuf et rénovation), la
vente, la fabrication et la pose ; La vente
de tous produits et la réalisation de toutes
prestations de services liées aux do
maines ci-dessus.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Cyril BULTEL demeurant

3 Ter Piste de Millet 33830 LUGOS, Mme
Magali PALABE demeurant 3 Ter Piste de
Millet 33830 LUGOS, M Kévin BULTEL
demeurant 60 Avenue de la République
33310 LORMONT.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ27172

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

ROMALEXROMALEX
SARL au capital de 100€
Siège social : 54 rue des

Huttiers 33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ROMALEX
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Capital : 100,00€
Siège Social : 54 rue des Huttiers 33980

AUDENGE
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion, l’exploitation, la location meublée,
ou tout autre type de location, de tous
immeubles et biens immobiliers, la
construction, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Laurent LAHAYE, né

le 26 juin 1961 à ARES (33) demeurant à
AUDENGE (33740) 54 rue des Huttiers

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ27178

Par ASSP en date du 03/12/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

BECOME MGNT
Sigle : Become mgnt Siège social : 19

Allée René Cassagne 33310 LOR
MONT Capital : 100 € Objet social : Expert
conseil en stratégie de communication/
Apporteur d'affaires Gérance : M Cédric
Alimandjee demeurant 19 Allée René
Cassagne 33310 LORMONT Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ27203

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MEDICISMEDICIS
Société par actions simplifiée  -

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 304 Avenue Thiers

- 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
02/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MEDICIS
Siège : 304 Avenue Thiers, 33100 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Les prestations d'aide à domicile

réalisés dans le cadre des services à la
personne à destination de personnes
âgées ou en situation de dépendance.

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.

Président : Monsieur Julien KOPRAS,
demeurant 32 Rue de Majunga,
33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ27192

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :     NIMAJU
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 44 Monfourat 33230

LES EGLISOTTES ET CHALAURES
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. La
vente exceptionnelle des biens mobiliers
et immobiliers appartenant à la société.

DUREE : 99 ans
CAPITAL :  1 000 euros
GERANCE :
LABROUSSE Gregory
demeurant 44 Monfourat 33230 Les

Eglisottes et Chalaures
LE RUYET Frédéric
Demeurant 14 résidence la prairie

33112 SAINT-LAURENT-MEDOC
Les gérants sont nommés pour une

durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de LI

BOURNE. 
Pour avis,
21EJ27209
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SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN
& ASSOCIES, 

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

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Sandrine
DUVERGÉ-MEYSSAN, Notaire à BOR
DEAUX, le 2 décembre 2021 de la société
civile dont les caractéristiques sont énon
cées ci-dessous :

Dénomination : TIKI LOUNGE
Siège : MERIGNAC (33700), 6 allée

Puygalant.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation
Objet : l’acquisition en l’état futur ou

achevé par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la jouissance gratuite au
profit des associés cogérants fondateurs,
la location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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

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

Gérants : Monsieur Marc Jean Jacques
Georges FABRE demeurant à MERIGNAC
(33700) 6, Allée Puygalant et Madame
Caroline Marie PICART épouse FABRE,
demeurant à MERIGNAC (33700) 6, Allée
Puygalant.

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

POUR AVIS ET MENTION
Maître Sandrine DUVERGÉ-MEYS

SAN
21EJ27199

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 : NORA
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 8, rue du général leclerc,

33190 LA REOLE
Objet social : commerce de détail en

magasin ou sur internet de produits du
vapotage, e-liquides et tout matériel en
rapport à la pratique du vapotage, le dé
veloppement d'applications informatiques,
le conseil en informatique, la vente et
l'installation de matériels et accessoires
informatiques, la commercialisation de
biens de la maison et de la personne, la
formation en rapport à la pratique du va
potage et en informatique et de tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
l'extension ou le développement de la
société.

Président : M. Guillaume BIROT de
meurant 17, lotissement porte de la bas
tide, 33790 PELLEGRUE

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

21EJ27211

LUXLUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1000€ 
44 rue de Paris - 33700

MERIGNAC

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

en date du 30/11/2021, il a été constitué
par M. Luc Vaurabourg, associé unique,
une société ayant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : LUX
Forme : Société par Actions simplifiée

Unipersonnelle
Siège social : 44 rue de Paris, 33700

MERIGNAC
Object social : achat vente de tout ob

jet mobilier, notamment vins et spiritueux
Durée : 99 ans
Capital social : 1000€
Président de la société : M. Luc Vaura

bourg
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. 

M. Luc Vaurabourg, Président 
21EJ27213

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

PALATIN PROMOTION
Société à responsabilité limitée uni-

personnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 cours Georges

Clémenceau
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
03/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : PALATIN PRO
MOTION

Siège social : 10 cours Georges Clé
menceau, 33000 BORDEAUX

Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion de biens immobiliers
notamment destinés à l'habitation ; acqui
sition de terrains et leur viabilisation, la
construction sur ces terrains de tous bâti
ments ; revente de ces biens immobiliers
ou terrains viabilisés ou non, bâtis ou non
; location de ces terrains et bâtiments,
meublés ou non ; la mise en place et
l'exploitation de toutes activités commer
ciales et de service liées à l'occupation
des bâtiments de la société ; le conseil en
immobilier ; apporteur d'affaires.

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 Tacim SOYSU

REN, demeurant 38 rue Montgolfier,
33000 BORDEAUX

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

Pour avis, la Gérance
21EJ27224

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société MATTCO MARKET
Forme : Société par Actions Simplifiée

à actionnaire unique
Capital Social : 2.500 € intégralement

souscrit en numéraire
Objet : La vente de produits d’alimen

tation générale, d’épicerie, de laitage, de
fruits et légumes, en magasin de type
supérette, distribution ANTARGAZ PRI
MAGAZ, agrément FRANCAISE DES
JEUX

Siège social : 20 rue du Huit Mai 1945
33340 QUEYRAC

Durée : 99 ans
RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur Matthieu COCA,

né le 22 novembre 1988 à BORDEAUX,
de nationalité française, célibataire non
pacsé, demeurant 6 rue des Platanes
33340 QUEYRAC

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des actions qu'il possède.

Cession d’actions : En cas de pluralité
d’actionnaires, les actions de la Société
ne peuvent être cédées y compris entre
actionnaires qu’après agrément préalable
donné par décision collective des action
naires.

Pour avis.
21EJ27230

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15/11/2021, à Carignan, il a été consti
tué une société par Actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LIL INVEST
Siège social : 11 Q Avenue de la Gran

geotte – 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX

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 Nicolas ISSAR
TIER demeurant 11 Q Avenue de la
Grangeotte 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
21EJ27245

Par acte SSP du 30/11/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

MARLÈNE GONÇALVES TRANSI-
TION DURABLE

Sigle: MGTD
Siège social: 665 route de fauquey

33670 LA SAUVE
Capital: 3.000 €
Objet: Conseil et accompagnement

d'exploitations agricoles dans leurs dé
marches environnementales et apport
d'affaires dans la vente des équipements
d'agrofournitures,

Gérant: Mme GONCALVES Marlène
665 Route de Fauquey 33670 LA SAUVE

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

21EJ27253

Par ASSP en date du 03/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : CBNP 
Siège social : 27 rue Emile Zola 33110 LE
BOUSCAT Capital : 1000 € Objet social :
courtier en assurance et courtage en
opérations de banque et en services de
paiement Président : la société NP
CONSEILS SASU située 27 rue Emile Zola
33110 LE BOUSCAT immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
907495584 Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque associé
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les titres ne peuvent être
cédés à un tiers qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27313

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

21.11.2021, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :
- La propriété, l'administration et l'ex

ploitation par bail ou location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la So
ciété ;

- L'acquisition, la prise à bail, la mise
en valeur de tous terrains et l'édification
sur lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial, de bureaux et/ou d'habita
tion ;

- La construction ou l'achat de tous
biens immobiliers et mobiliers ;

- La constitution de toutes garanties
pouvant faciliter l'acquisition, l'édification
et l'exploitation des immeubles commer
ciaux ou la souscription des parts des
Sociétés Civiles Immobilières.

Dénomination : SCI DU 42 AVENUE
DU SEMAPHORE

Capital : 1 000 Euros
Siège social : 14, rue du Réduit - 33520

BRUGES
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Brigitte SIAD demeurant à

BRUGES (33520) - 14, rue du réduit, a
été nommée gérante pour une durée illi
mitée.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire, statuant à la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.
Toutefois, seront dispensées d'agrément
les cessions consenties à des associés ou
au conjoint de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.

Pour Avis,
Le Gérant.
21EJ27259

SIERASIERA
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1058 route des
Coteaux, 33550 TABANAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TABANAC du 1er dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SIERA
Siège : 1058 route des Coteaux,

33550 TABANAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Gestion technique d'installations

et notamment domotique, gestion tech
nique centralisée (GTC), gestion tech
nique des bâtiments (GTB), télégestion,
électricité et automatisme.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre.

Président : Matthieu PUECH, demeu
rant 1058 route des Coteaux, 33550 TA
BANAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

21EJ27269



71

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

PALATIN FONCIERE
Société à responsabilité limitée uni-

personnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 cours Georges

Clémenceau
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
03/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : PALATIN FON
CIERE

Siège social : 10 cours Georges Clé
menceau, 33000 BORDEAUX

Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés civiles ou d'activité
foncière, l’acquisition, l’exploitation et la
gestion de ces participations.

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 Tacim SOYSU

REN, demeurant 38 rue Montgolfier,
33000 BORDEAUX

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

Pour avis, la Gérance
21EJ27225

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

10 novembre 2021 il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NEWGEST
Capital : 2 500 € divisé en 250 parts

sociales d'un montant de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées en to
talité.

Siège : 20/24 avenue de Canteranne
(33608) PESSAC CEDEX.

Objet :
ü La gestion de tous fonds de rési

dences de tourisme, résidences avec
services pour étudiants, soit directement,
soit par location-gérance ou mandat de
gestion, et notamment une résidence
étudiantes située à CANEJAN (33610), 23
rue Thomas Edisson,

ü La création, l’acquisition la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées

ü Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social susceptible d’en
favoriser l’extension ou le développement.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la SARL NEWGEST au
RCS de BORDEAUX.

Gérance : A été désigné gérant statu
taire pour une durée illimitée :

Monsieur Rémi EHRHART, demeurant
24 avenue Carnot, BORDEAUX (33200).

Immatriculation au RCS tenu au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ27227

CABINET DENTAIRE N.
LAPOUGE

CABINET DENTAIRE N.
LAPOUGE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Docteur en Chirurgie Dentaire
Au capital de 90 000 euros
Siège social : 17, avenue

Charles De Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
3/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : CABINET DEN
TAIRE N.LAPOUGE  

Siège social : 17, avenue Charles De
Gaulle, 33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : l'exercice de la profession
de Docteur en Chirurgie Dentaire

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 : 90 000 euros 
Gérance : Madame NATHALIE LA

POUGE, demeurant 7, rue Gallieni, 33260
LA TESTE DE BUCH, Docteur en Chirur
gie Dentaire

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ27264

GUERIN PAYSAGESGUERIN PAYSAGES
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 14 A Chemin de
Bouchet, 33370 POMPIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à POMPIGNAC

du 30/11/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : GUERIN
PAYSAGES - Siège : 14 A Chemin de
Bouchet 33370 POMPIGNAC - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 5 000 € - Objet : Etude/
conception paysagère/bureau d’étude,

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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Président : Maxime GUERIN, 14 A
Chemin de Bouchet 33370 POMPIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
21EJ27275

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à La

tresne, le 03 décembre 2021, a été consti
tuée 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 : F2MTJ.
Le siège social est fixé à : LATRESNE

(33360)  17 Bis chemin de Citon La société
est constituée pour une durée de 99 an
nées

Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS
(99,00 EUR).

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

Les gérants  sont  Monsieur Frédéric
Marie Joseph Gérard BEYLOT, demeurant
à LATRESNE (33360)  17 Bis chemin de
Citon .Madame Mélanie VINET, demeu
rant à LATRESNE (33360) 17 Bis chemin
de Citon.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ27276

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

S.A.R.L. « BUNAMI » - Capital : 8.000
Euros - Siège social : BORDEAUX
(33000), 4 Cours de l’Intendance - OB
JET : - Exploitation de tous fonds de res
tauration alimentaire de type tradition
nelle, sandwicherie, snacking, plats à
emporter, traiteur, négoce de produits
alimentaires et articles en relation avec la
cuisine. - DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.

GERANTES : Mme Manon DEBARLE,
demeurant à BORDEAUX (33000), 11 rue
Saint Laurent ; Mme Audrey CLAUDIN,
demeurant à BORDEAUX (33000), 8 rue
Henri Matisse.

Pour avis.
21EJ27293

AUDAX INVESTAUDAX INVEST
SARL unipersonnelle au capital

de 100 €
48 Bis Rue Jean de la Fontaine

33200 BORDEAUX
En cours de Formation

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

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

Dénomination sociale : AUDAX IN
VEST

Forme Sociale : SARL
Au capital de 100 €
Siège social : 48 Bis Rue Jean de la

Fontaine – 33200 BORDEAUX
Objet : Holding
Gérant : Monsieur Laurent BOLZER

demeurant 29 bis rue Gaston Defferre App
301 33150 CENON

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

21EJ27386

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

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

SF IMMOSF IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Pôle Nautisme,

Local n°3, 
1er étage, Quai Goslar,

33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 3 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SF IMMO
Siège : Pôle Nautisme, Local n°3, 1er

étage, Quai Goslar, 33120 ARCACHON 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 10 000 euros
Objet :
- Agence Immobilière, réseau de man

dataires immobiliers, transactions sur
Immeubles et fonds de commerce, cession
et transmission d’entreprise- Toutes acti
vités se rattachant directement ou indirec
tement au statut d’agent immobilier- Pres
tations de services, recrutement, forma
tion, accompagnement, coaching- La
création, l'acquisition, la prise en gérance
libre de tous établissements commer
ciaux, agences immobilières et autres, la
location ou l'achat de tous immeubles
pouvant servir de manière quelconque à
l'objet social.

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

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

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 Fouad ERRAJI,
demeurant 3 Place Roger Nadal 24350
DOUCHAPT

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

21EJ27297

Par ASSP en date du 03/12/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

HACEL TRANSPORT
Siège social : 42 avenue de la châtai

gneraie Étage 14 appartement 717, 33600
PESSAC Capital : 3600 € Objet social : La
société a pour objet en France et à
l'étranger : - « L'activité de logistique,
transport public routier de marchandises,
de déménagement ou de loueur de véhi
cules avec conducteur au moyen exclusi
vement de véhicules n'excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes » -
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ; - La créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, la participation de la So
ciété, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. Gé
rance : M HACENE HADJ MAHFOUD
demeurant 42 avenue de la châtaigneraie
Étage 14 appartement 717 33600 PES
SAC Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27298

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Maître Pascal  HAU-PALEMaître Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
33000 BORDEAUX

Par acte authentique reçu par Maître
Pascal HAU-PALE, notaire à BORDEAUX,
le 22 novembre 2021, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : SCI ABBAS
Capital social : 102.000,00 €
Siège social : 19 b chemin des Carmes

33370 POMPIGNAC
Objet : la propriété, la gestion et l’ad

ministrations de tous biens meubles ou
immeubles, l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente de tous biens meubles ou
immeubles, la construction, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation de tous im
meubles, et plus généralement toutes
opérations destinées à la réalisation de
cet objet social.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Mounir ABBAS, de

meurant à POMPIGNAC (33370), 19 b
chemin des Carmes, né à BORDEAUX
(33000), le 16 juin 1981.

Les cessions de parts sont libres entre
les associés, leurs conjoints ou descen
dants. Les cessions sont soumises à
agrément dans tout autre cas.

Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis, Me Pascal HAU-PALÉ,

notaire
21EJ27303

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

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

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

SCCV ROCQUENCOURTSCCV ROCQUENCOURT
SCCV au capital de 5 000 €

Siège social : Immeuble Opus
33 - 61 quai de Paludate

33800 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ROCQUENCOURT
FORME : Société civile de construction

vente
CAPITAL : 5 000 euros par apports en

numéraire
CESSION DE PARTS : les parts ne

peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'avec l'agrément des associés
donné par une décision extraordinaire
prise par un ou plusieurs associés repré
sentant au moins les 2/3 du capital

SIEGE SOCIAL : Immeuble Opus 33 -
61 quai de Paludate - 33800 BORDEAUX

OBJET : Acquisition ou location sous
forme de bail à construction de parcelles
de terrain à bâtir, aménagement et
construction d'immeubles sur ce terrain,
vente des immeubles construits en totalité
ou par fraction

DUREE : 99 années
GERANCE : la Société MILEUN, SASU

au capital de 1 500 000 € sise Im. Opus
33 - 61 quai de Paludate - 33800 BOR
DEAUX, immatriculée sous le n° RCS
BORDEAUX 494 259 963, représentée par
son Président, M. Hervé LE NAOUR

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ27306

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

KGB HOLDINGKGB HOLDING

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

décembre 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : KGB HOLDING
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 244 261 euros
SIEGE : 48 Chemin de Cazaubaque,

33360 LIGNAN DE BORDEAUX
OBJET :
- La prise de participation, la détention

et la gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres ;- La
réalisation de prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres,- L’achat et la revente
de tous produits

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions à
un tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés selon les dispo
sitions de l’article 19 des statuts.

PRESIDENT : M. Grégory BOUTTEAU,
né le 7 février 1976 à LE QUESNOY (59),
de nationalité française, demeurant 48
Chemin de Cazaubaque, 33360 LIGNAN
DE BORDEAUX

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
Le Président 100
21EJ27311

CASSAGNE TELECOMCASSAGNE TELECOM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Lieu-dit La

Petite Ville
33860 DONNEZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DONNEZAC du 3 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CASSAGNE
TELECOM

Siège social : 21 Lieu-dit La Petite Ville,
33860 DONNEZAC

Objet social : Installation et pose de
réseaux, tirages et raccordements de
câbles et fibre optique

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 : Jordan CASSAGNE demeu

rant 21 Lieu-dit La Petite Ville, 33860
DONNEZAC

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

21EJ27295

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

en date du 03/12/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI HOLISTIC
PSYCHOLOGY

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 13 rue Partarrieu 33124
AUROS

Objet social : l’acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers ; La mise en valeur, la gestion, l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance 

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social : 2 000 euros par apports
en numéraire

Parts sociales : les statuts contiennent
une clause d’agrément de la collectivité
des associés dans le cadre d’une cession
de parts

Gérant : Madame Marie-Line RENARD
demeurant 1 Petit Labraize à COIMERES
(33210)

RCS BORDEAUX en cours d’immatri
culation

21EJ27322

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

APLG NOTAIREAPLG NOTAIRE
SPFPL de notaires par actions
simplifiée au capital de 1500,00

euros
Siège social : 6 rue Gabriel

Faure – 33320 Eysines
En cours d’immatriculation au

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 3 décembre

2021, la société dont les caractéristiques
suivantes a été constituée :

Dénomination : APLG NOTAIRE
Forme : SPFPL de notaires par actions

simplifiée
Durée : 99 ans
Capital : 1.500 euros
Siège social : 6 rue Gabriel Faure,

33320 EYSINES
Objet social : La prise de participations

et d’intérêts ainsi que la gestion de ces
participations et intérêts dans les sociétés
d’exercice libéral ou dans des sociétés de
droit commun relevant de l’article 63 de la
loi n°2015-990 du 6 août 2015 ayant pour
objet l’exercice de la profession de notaire
ainsi que toute activité liée à la gestion
desdites participations ;

Droit de vote : chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Agrément : Tous les cessions d'actions
sont libres.

Président : Mme Aude LE GALL, de
meurant 6 rue Gabriel Faure, 33320 EY
SINES

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ27326

Par acte en date du 08 novembre 2021,
il a été constitué une Société civile :

Dénomination : MÈRE MARGUERITE
Capital : 133 100 Euros
Siège social : Allée de la Traïne, Cidex

44164 33970 LEGE CAP-FERRET
Objet : Acquisition, la propriété, loca

tion, administration et gestion de tous
biens immobiliers et mobiliers

Durée : 99 ans
Gérance : Marguerite BARTHEROTTE,

Allée de la Traïne, Cidex 44164, 33970
Lège Cap-Ferret

Toute cession soumise à agrément
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ27328

DUPRAT ALAINDUPRAT ALAIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 chemin de la

Fond du Loup
33350 SAINT-MAGNE-DE-

CASTILLON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-MAGNE-DE-
CASTILLON du 4 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DUPRAT ALAIN
Siège : 10 chemin de la Fond du Loup,

33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : A titre principal, les travaux de

maçonnerie et, à titre accessoire, tous les
petits travaux de bâtiment, les opérations
de commerce alimentaire et non alimen
taire, toutes les opérations d'intermédiaire
de commerce, toutes prestations de
conseils et de services aux entreprises et
aux particuliers.

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 convention 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 Alain DUPRAT,
demeurant 10 chemin de la Fond du Loup,
33350 SAINT-MAGNE-EN-CASTILLON.

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

21EJ27329

Par acte SSP du 05/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

HACK2GROWTH
Siège social: 25 rue du domaine 33370

FARGUES ST HILAIRE
Capital: 1.000 €
Objet: Toutes activités d'agence de

Communication, activité de conseil en
communication et marketing.

Gérant: M. GOMEZ Quentin 25 Rue Du
Domaine 33370 FARGUES ST HILAIRE

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

21EJ27343

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte SSP du 30/11/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : youWan Objet social : la création,
la conception, la réalisation, l'exploitation,
le développement, la maintenance et la
gestion d'une plateforme numérique de
formation et de coaching en ligne Siège
social : CC Les Grands Hommes - Place
des Grands Hommes, CS 22029, 33001
BORDEAUX CEDEX. Capital minimum :
9 728 € Capital initial : 10 240 € Capital
maximum : 12 288 € Durée : 99 ans Pré
sident : Mme HUBERT NASSER Marie-
Laure, demeurant 2 rue Guillaume Bro
chon, 33000 Bordeaux Directeur Général :
M. SANGLIER Jérémy, demeurant 6 ave
nue du Coteau, 92420 Vaucresson Admis
sion aux assemblées et droits de votes :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Clause d'agrément : Les cessions
sont soumises à des clauses de préemp
tion et d'agrément. Immatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ27344

ALTERNATIVE ET
COMPETENCE

ALTERNATIVE ET
COMPETENCE

SAS au capital de 100 €
Siège social : 11 rue de l'Abbé
Labbrie 33760 FRONTENAC

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

FRONTENAC du 6/12/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : ALTER
NATIVE ET COMPETENCE - Siège : 11
rue de l'Abbé Labbrie 33760 FRONTE
NAC - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS - Capital : 100 € -
Objet : Activités de holding

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

Président : Stéphane TERRAZA, 11 rue
de l'Abbé Labbrie 33760 FRONTENAC 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ27352

OPERATING WITH
EXCELLENCE

OPERATING WITH
EXCELLENCE

SARLU AU CAPITAL DE 1000 €
 7 RUE LOUIS DE FUNES 33140

VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 25/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : OPERATING
WITH EXCELLENCE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1000 €
Siège social : 7 rue Louis de Funes

33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : Enseignement, formation pro

fessionnelle sous toutes ses formes et sur
tous supports à destination de tout public
dans le domaine du crossfit et plus géné
ralement toutes pratiques sportives

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

Gérance : M. Daniel Chaffey, demeu
rant 19 Chemin de Galgon 33140 Villenave
d'Ornon

Pour avis
21EJ27353

Par acte SSP du 01/12/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : DANA
INVEST Objet social : Holding, acquisition,
gestion et aliénation de toutes participa
tions dans des sociétés commerciales,
industrielles, financières, mobilières, im
mobilières ou autres ; Toutes opérations
de prestations de direction générale et de
prestations de services administratives,
comptables, informatiques, financières ou
commerciales au profit de sociétés dépen
dant du groupe économique ; Gestion de
fonds disponibles dont elle disposerait ;
Acquisition et gestion de tous immeubles
; Acquisition et gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières ou autres titres de
placement. Siège social : 9 route du stade
33390 SAINT-SEURIN-DE-CURSAC Ca
pital : 630 000 € Durée : 99 ans Président :
M. David HARNET demeurant 9 route du
stade 33390 SAINT-SEURIN-DE-CUR
SAC, pour une durée illimitée. Admission
aux assemblées et droits de vote : tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède d'actions. Clause d'agrément :
Agrément requis dans tous les cas. Imma
triculation RCS LIBOURNE.

21EJ27354

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

en date du 06/12/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination : SAS HOLDING JINYE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 39 Chemin de DOU

MAYNE – 33500 LIBOURNE
Objet : La Société a pour objet la dé

tention de titres de participation, la gestion
de sociétés, l’animation de diverses socié
tés, la réalisation de prestations de ser
vices, l’acquisition et la revente d’im
meubles et de terrains.

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

Date de clôture de l'exercice social : 30
juin 2022

Capital : 1 000 €
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote :
Tout actionnaire a le droit d'assister aux

assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.

Chaque actionnaire a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions : La cession
d'actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à un agrément préalable
de la société. Cet agrément est de la
compétence de la collectivité des asso
ciés.

Direction et administration de la so
ciété :

La société est dirigée et administrée
par un Président, personne physique ou
morale, nommé pour une durée indéter
minée.

A été nommé aux termes des statuts,
en qualité de présidente, M. Huaping JIN,
demeurant 39 Chemin de DOUMAYNE –
33500 LIBOURNE

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés LI
BOURNE

21EJ27357

JEEPEDYJEEPEDY
SCI au Capital de 100€

26 rue du Docteur Jacques 
Monod 33160 

Saint Médard en Jalles
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 02/12/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : JEEPEDY
Siège : 26 rue du Docteur Jacques

Monod 33160 ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 €
Objet : l'acquisition, la réparation, la

remise en état, l’amélioration, l’adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Gérants : Monsieur Jérémy PONS de
meurant 26 rue du Docteur Jacques Mo
nod 33160 ST MEDARD EN JALLES. 

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

Pour avis
Le Gérant
21EJ27361

SCM KSSMSCM KSSM

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : « SCM KSSM » Forme

Juridique : SCM  Capital : 1 000 € Siège :
5 SQUARE DU MOULIN, 33470 LE TEICH
Durée : 99 ans Apports numéraires: 1
000 € Immatriculation : RCS BORDEAUX
Objet : La société a pour objet exclusif la
mise en commun de tous moyens maté
riels et utiles à l’exercice de la profession
de ses membres. Elle peut notamment
acquérir, louer, vendre, échanger les im
meubles, installations et appareillages
nécessaires. Elle peut encore engager le
personnel auxiliaire nécessaire et, plus
généralement, procéder à toutes opéra
tions financières, mobilières et immobi
lières se rapportant à l’objet social et
n’altérant pas son caractère civil. Gé
rance: DELUGAN Marion, née le
12/03/1993 à Evreux demeurant 5 Square
du Moulin, 33470 LE TEICH; AGNERAY
Elise, née le 16/12/1995 à Boulogne-sur-
Mer demeurant 34 Impasse Louis Pasteur,
33127 ST JEAN D’ILLAC. Pour avis la
Gérance.

21EJ27367

Par ASSP en date du 18/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : SAS
ARTHUR Siège social : 26 cours de la
somme 33800 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : LA PROPRIÉTÉ, LE
FINANCEMENT ET L EXPLOITATION
DIRECTE, DE bar, TYPE LICENCE IV,
débit de boisson, restaurant,café Pré
sident : M ahmadi kachani chahab demeu
rant 52 rue de la rousselle 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée de 2. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement 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 BORDEAUX.

21EJ27310

RENOPORTE 91.1RENOPORTE 91.1
SAS au capital de 10 000 €

48 Bis Rue Jean de la Fontaine 
33200 BORDEAUX

En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

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

Dénomination sociale : RENOPORTE
91.1

Forme Sociale : SASU
Au capital de 10 000€
Siège social : 48 Bis Rue Jean de la

Fontaine 33200 BORDEAUX
Objet : - Travaux de menuiserie bois et

PVC
- Le négoce de biens d'équipements
- La création, la fabrication ou l'impor

tation de biens d'équipements dans le but
de leur revente tant aux revendeurs spé
cialisés qu'aux particuliers

- Les prestations de rénovation des
bâtiments anciens, et particulièrement des
portes anciennes, qui pourront être réno
vées, restaurées, fabriquées, ou encore
faire l'objet de négoce

Président : SARL SUN DESIGN
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

21EJ27368

RENOPORTE 93.1RENOPORTE 93.1
SASU au capital de 10 000

euros
Siège social : 48 Bis Rue Jean

de la Fontaine
33200 BORDEAUX

En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

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

Dénomination sociale : RENOPORTE
93.1

Forme Sociale : SASU
Au capital de 10 000€
Siège social : 48 Bis Rue Jean de la

Fontaine 33200 BORDEAUX
Objet : - Travaux de menuiserie bois et

PVC
- Le négoce de biens d'équipements
- La création, la fabrication ou l'impor

tation de biens d'équipements dans le but
de leur revente tant aux revendeurs spé
cialisés qu'aux particuliers

- Les prestations de rénovation des
bâtiments anciens, et particulièrement des
portes anciennes, qui pourront être réno
vées, restaurées, fabriquées, ou encore
faire l'objet de négoce

Président : SARL SUN DESIGN
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

21EJ27371

Par acte SSP du 01/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : SOFT
BUSINESS & STRATEGIE Siège social :
14, rue NICOT, 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1.000 € Objet : Le conseil et le service
aux entreprises, le coaching, le consulting,
la mise en relation avec les partenaires
potentiels, Gérance : Mme LIMA DE ME
NESES Valeria, 14, rue Nicot, 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ27362
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RENOPORTE 94.1RENOPORTE 94.1
SASU au capital de 10 000

euros
Siège social : 48 Bis Rue Jean

de la Fontaine
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

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

Dénomination sociale : RENOPORTE
94.1

Forme Sociale : SASU
Au capital de 10 000€
Siège social : 48 Bis Rue Jean de la

Fontaine 33200 BORDEAUX
Objet : - Travaux de menuiserie bois et

PVC
- Le négoce de biens d'équipements
- La création, la fabrication ou l'impor

tation de biens d'équipements dans le but
de leur revente tant aux revendeurs spé
cialisés qu'aux particuliers

- Les prestations de rénovation des
bâtiments anciens, et particulièrement des
portes anciennes, qui pourront être réno
vées, restaurées, fabriquées, ou encore
faire l'objet de négoce

Gérant ou Président : SARL SUN DE
SIGN

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

21EJ27377

RENOPORTE 95.1RENOPORTE 95.1
SASU au capital de 10 000

euros
Siège social : 48 Bis Rue Jean

de la Fontaine
33200 BORDEAUX

En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

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

Dénomination sociale : RENOPORTE
95.1

Forme Sociale : SASU
Au capital de 10 000€
Siège social : 48 Bis Rue Jean de la

Fontaine 33200 BORDEAUX
Objet : - Travaux de menuiserie bois et

PVC
- Le négoce de biens d'équipements
- La création, la fabrication ou l'impor

tation de biens d'équipements dans le but
de leur revente tant aux revendeurs spé
cialisés qu'aux particuliers

- Les prestations de rénovation des
bâtiments anciens, et particulièrement des
portes anciennes, qui pourront être réno
vées, restaurées, fabriquées, ou encore
faire l'objet de négoce

Gérant ou Président : SARL SUN DE
SIGN

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

21EJ27379

Par acte SSP du 02/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LILYBELLE
Siège social: 3 rue felix arnaudin lieu

dit balanos 33470 LE TEICH
Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, la location, la mise

en valeur, l'entretien et l'exploitation de
tout immeuble bâti ou non bâti ainsi que
sa vente éventuelle et la construction de
tout immeuble, la propriété, l'administra
tion, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles,

Gérant: M. SAFLIX Yann 3 Rue FELIX
ARNAUDIN LIEUT DIT BALANOS 33470
LE TEICH

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, sauf
entre associés et à leurs conjoints, qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
donné par décision extraordinaire.

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

21EJ27395

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 02/12/21
LM Holding
SAS au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 130 La Grosse Pierre

Nord 33710 PUGNAC,
Objet social : toutes opérations portant

sur des titres sociaux émis par des socié
tés françaises ou étrangères,

Président : BELHOMME Michael, de
meurant 130 La Grosse Pierre Nord 33710
PUGNAC,

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

21EJ27407

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

en date à Bordeaux du 02.12.2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LA PRECHA
HAISE

Siège social : 2 Bis, place de la Libé
ration à PRECHAC (33730)

Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autre
ment, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Mme Isabelle LABESQUE

demeurant à BORDEAUX (33000) – 78,
rue Naujac

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

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27419

SAS O’LIMPIDESAS O’LIMPIDE
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 euros
Siège social : 1 Lotissement

Les Jardins du Bedat
33450 IZON Société en 
cours de constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 08 Décembre 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SAS O'LIMPIDE
Forme juridique : SAS
Capital : 4 000 euros en numéraire
Siège social : 1, Lotissement Les Jar

dins du Bedat 33450 IZON
Durée : 99 ans
Objet : Entretien et maintenance de

piscines et locaux techniques ; vente de
matériel ; accessoires et articles liés à la
piscine, 

Président : Monsieur Wilfrid Roger
Maxime WATTIAU Demeurant 1 Lotisse
ment Les Jardins du Bedat 33450 IZON
né le 25 Mars 1978 à LIBOURNE (33) de
nationalité Française 

Directeur Général :
Monsieur Jérôme Claude Jacques AN

DRIEU Demeurant 4 Clos du Moulin 33450
IZON né le 03 Août 1977 à BORDEAUX
(33) de nationalité Française La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Libourne

Pour avis, La Présidence
21EJ27429

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 15
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27442

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 21
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

 Pour avis, le Président
21EJ27457

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Avis est donné de la constitution d’une
société qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : PBH
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 13 Allée des Corsaires -

33470 GUJAN-MESTRAS
Objet : l’acquisition, la souscription, la

détention, la cession, l’échange de toutes
valeurs mobilières et plus généralement
de toutes participations, directes ou indi
rectes, dans le capital de sociétés fran
çaises ou étrangères ; la participation de
la Société par tous moyens, directement
ou indirectement, à la création de sociétés
nouvelles ; la participation active à la
conduite de la politique du groupe formé
par la Société et les sociétés qu’elle
contrôle directement ou indirectement au
sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce ; toutes prestations de services
en matière commerciale, administrative,
financière ou autre au profit de toute so
ciété contrôlée directement ou indirecte
ment au sens de l’article L. 233-3 du
code de commerce par la Société ;

Durée : 99 années       
Admission aux assemblées et partici

pation aux décisions : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives du moment que ses titres de capital
sont inscrits à son nom à la date, selon le
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu
ments en vue d’une consultation écrite ou
de l’acte.

Transmission d’actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Président : Monsieur Philippe BOR
GHINI demeurant 13 Allée des Corsaires
- 33470 GUJAN-MESTRAS.

Pour avis.
21EJ27439

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 01/11/2021 à Lège-Cap-Ferret (33), il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI FBA
SIEGE SOCIAL : 2 Avenue des Che

vreuils (33950) LEGE-CAP-FERRET
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 : 3 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 3 000 parts sociales de 1 Euro chacune

GERANCE : Monsieur Thierry AZCOI
TIA demeurant à LEGE-CAP-FERRET
(33950) – 2 Avenue des Chevreuils,
nommé pour une durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ27479J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Par acte SSP du 06/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SAS LES
PAINS D'AMANDINE Siège social : 23
Route de la Seleyre, 33360 LATRESNE
Capital : 100 € Objet : Vente de pains,
viennoiseries, gâteaux, pizzas, salades,
exploitations de distributeurs automa
tiques, rôtisserie, snacking, salon de thé,
sandwich, restauration rapide, vente sur
place ou a emporter Président : M. Aziz
EL GUENDOUZ, 14 rue Pierre Albaladejo,
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. 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

21EJ27399

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 22
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27446

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 18
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27448

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 20
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27449

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 14
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27454

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CAPEACAZA
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 73 rue de l’Eglise

Saint-Augustin 33000 Bordeaux
OBJET : la location meublée de tous

immeubles détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement,  et
toutes activités s’y rattachant

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE : Charlotte CAZAMAJOUR,

demeurant 73 rue de l’Eglise Saint-Augus
tin 33000 Bordeaux, et Edouard CAZAMA
JOUR, demeurant 73 rue de l’Eglise Saint-
Augustin 33000 Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27482

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 17
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27445

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 01/11/2021 à BASSENS (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI

BAUD BASSENS
SIEGE SOCIAL : 15 Rue Paul Bert

(33530) BASSENS
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 Euros mon
tant des apports en numéraire divisé en 1
000 parts sociales de 1 Euro chacune

GERANCE : Monsieur Mickaël, Manuel
BAUD demeurant à BORDEAUX (33100)
18 Rue Gay Lussac, nommé pour une
durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ27475

Par ASSP en date du 01/12/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
DOMIBIZ Siège social : 43 A rue Jean Itey
33310 LORMONT Capital : 1000 € Objet
social : domiciliation d'entreprises, l'acqui
sition, l'administration et la gestion par
bail, location ou toute autre forme, de tous
immeubles et biens immobilier Gérance :
Mme SALWA MOUDJARI demeurant 43
AVENUE JEAN CAPDEBOSCQ 33560
CARBON-BLANC Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27468

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AQUIGREENAQUIGREEN
Société Civile d’Exploitation

Agricole
au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Moulin de

Thomas
33230 LAGORCE

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : AQUIGREEN
Forme : Société civile d'exploitation

agricole.
Siège social : 1 Moulin de Tho

mas33230 LAGORCE
Objet : L’activité d’exploitation fores

tière de bambous, correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation de leur cycle
biologique et les activités exercées dans
le prolongement de l'acte de production
ou qui ont pour support l'exploitation, no
tamment la vente les produits de l'exploi
tation, avant ou après leur transformation,
dans le respect des usages agricoles ; Le
traitement de déchets verts, par la trans
formation en compost, et la vente après
cette transformation, dans le respect des
usages agricoles.

Durée de la société : 99 années.
Montant des apports en numéraire :

MILLE (1.000) euros
Capital social fixe : MILLE (1.000) euros
GERANTS : GROUPE BABIN, société

par actions simplifiée à associé unique  au
capital de 100 €, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne
sous le numéro 907 477 343, dont le siège
social est situé 1 Moulin de Thomas, 33230
Lagorce, représentée par Président en
exercice domicilié en cette qualité audit
siège et Monsieur Damien, René BABIN,
demeurant  1 Moulin de Thomas, 33230
Lagorce,

Cession de parts  : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants et descendants.

AGREMENT Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec l'agrément des asso
ciés donné dans la forme d'une décision
collective extraordinaire.

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

21EJ27469

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 16
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27458
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Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AJ PARC
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 36 Avenue du Docteur

Schinazi - 33300 BORDEAUX.
Objet : Exploitation de parcs de loisirs

pour enfants et petite restauration...
Durée de la société : 50 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants :
M. Aubry BAYOL, demeurant 14 ave

nue du Général Vuillemin - 33930 MON
TALIVET

M. Jonathan BIREPINTE, demeurant
36 Ter route de l'Aruan - 33640 BEAUTI
RAN

Pour avis
21EJ27485

FOSSE BOUGETFOSSE BOUGET
Société en nom collectif au

capital de 1 525 euros
Siège social : 20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC

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

en date à PESSAC du 6 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : FOSSE BOU
GET

Siège social : 20-24 Avenue de Cante
ranne, 33600 PESSAC

Objet social :
- La promotion immobilière et plus

particulièrement, l'acquisition d'un en
semble immobilier sis à BAUVIN (59221)
Fosse Bouget, destiné pour partie à la
réalisation d'un programme de construc
tion vente de logements,

- L'activité de lotisseur et de marchands
de biens,

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou

Durée de la Société : 30 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 525 euros
Cession des parts sociales : Les parts

sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Associés en nom :
1) La Société PROMOTION PICHET,

SAS au capital de 6.000.000 Euros, dont
le siège social est à PESSAC (33600),
20-24 avenue de Canteranne, immatricu
lée au registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
415 235 514.

2) La Société PROMOBAT, SARL au
capital de 31.000 Euros, dont le siège
social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 410 048 755.

Gérance :
La Société PROMOTION PICHET, SAS

au capital de 6.000.000 Euros, dont le
siège social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 415 235 514,
gérante associée.

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

Pour Avis
21EJ27487

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 13
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27455

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VIGNERONS
EXPORT

Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 177 COURS BALGUE

RIE STUTTENBERG, 33300 BORDEAUX
Objet social : Le négoce de vins sur

toutes les appellations d'origines, l'exploi
tation, la vinification, l'assemblage, la
commercialisation, l'exportation, l'importa
tion, la distribution des vins et spiritueux
et de tous les produits, objets et vêtements
en relation avec l'activité oenologique.

Président : Mme Yanwen TAN demeu
rant 177 COURS BALGUERIE STUTTEN
BERG, 33300 BORDEAUX

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

21EJ27491

O’SMASHO’SMASH
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 48 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CESTAS du 03/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : O’SMASH
Siège social : 48 avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny, 33610 CESTAS
Objet social : Pizzeria, restauration sur

place et à emporter
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme DU

FAURE, demeurant chemin de Tanaïs
33320 LE TAILLAN MEDOC ET Monsieur
Nicolas GUICHARD, demeurant 26 rue
Jules Massenet, Pavillon 2, 33160 ST
MEDARD EN JALLES

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

Pour avis. La Gérance
21EJ27492

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/12/2021, est consti

tuée la Société ADLE VTC, SARL au ca
pital 1 500 € dont le siège sis 11 rue
Raymond Lavigne – 33270 FLOIRAC, qui
présente les caractéristiques suivantes :

Objet : Activité d’exploitant ou de
conducteur de voiture de transport avec
chauffeur (VTC)

Durée : 80 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : M. Adrien LEPAGE demeurant
11 rue Raymond Lavigne – 33270 FLOI
RAC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux (33).

Pour avis
21EJ27524

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

TBNETBNE
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 9, rue de Condé -
33000 BORDEAUX

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

vés en date, à Bordeaux, du 24/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle

Dénomination :TBNE
Nom commercial  : TBNE
Siège social : 9, rue de Condé - 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 1 000 euros
 Objet : Psychopraticienne  - Prati

cienne  en thérapies brèves (accompagne
ment en Hypnothérapie - Thérapie brève
systémique - Thérapie conjugale - théra
pies brèves diverses)

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

Gerante :
Madame Nathalie EDET
Demeurant 3, rue Blanc  DUTROUILH

- 33000 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés
de Bordeaux

POUR AVIS
La gerante
21EJ27580

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 décembre 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : NOUVELLE OPTIQUE
DES HALLES

Forme Juridique : SAS
Capital : MILLE EUROS (1.000 €)
Siège Social : 20, Place de la Répu

blique - 33410 CADILLAC
Durée : 99 années
Objet : L’exploitation de magasins

d’optique, appareillage d’optique et d’ap
pareillage auditif, ainsi toutes activités en
rapport avec l’optique et l’appareillage
auditif

Président : Monsieur Hicham KIKI, né
le 17 janvier 1983 à MARMANDE, de
nationalité française, demeurant 6, Im
passe Michelet – 47200 BEAUPUY.

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

Pour avis, la Présidence
21EJ27502

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

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

en date du 28/10/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : KUI KUI.
Siège : 57 Cours du Maréchal Gal

lieni 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S..
Capital : 1 000 €.
Objet : -Rôtisserie, restauration sur

place, vente à emporter ou à livrer, fabri
cation et vente de plats cuisinés en gros
ou au détail, débit de boissons, vente de
boissons alcoolisées à emporter et à
consommer sur place, épicerie fine et tous
produits se rapportant aux activités ci-
dessus. -Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : *la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus. *la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités. *la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. *toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

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.

Présidente : Société SOCIAL FAMILY
ayant son siège social situé au 4 Rue de
l'Ormeau Mort 33000 BORDEAUX et im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 814 930 939
RCS BORDEAUX.

Directeur général : Jean-Carles MON
LUN demeurant au 4 Rue de l'Ormeau
Mort 33000 BORDEAUX. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis. La Présidente.

21EJ27535
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MINTHAMINTHA

Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 06/12/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée Dénomination : MINTHA
Siège : 107 rue Delord - 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans Capital : 1 000 €
Objet : Restauration rapide, à emporter,
sans boissons alcoolisées.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Préemption : La cession d'actions de la
Société à un tiers est soumise au respect
du droit de préemption des associés.
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. Elle est libre
entre associés. Président : La société
SOBEYDA, Société par actions simplifiée,
au capital de 1 000 € sise 37 rue Pomme
d’Or, 33000 BORDEAUX, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
904 518 420, représentée par son Pré
sident, Monsieur Simon BEYRIES. La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. Le Président

21EJ27505

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

BORDEAUX du 03/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : ANDERNOS
ETOILE,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à Andernos Les Bains
(33510), 13 place de l’Etoile ; Démolition,
aménagement et construction sur ce ou
ces terrains, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation d’un
ensemble immobilier à usage d’habitation
et de commerces ; La vente de l'immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; L'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives.

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27508

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Sandrine
ROULIERE, Notaire à LANGON (Gironde)
1 rue du 11 Novembre, en date du 3 dé
cembre 2021

Dénomination : VIGNOBLES MC &
FILS.

Forme : Société civile d'exploitation
agricole.

Siège social : 2 Descot, 33350 Doule
zon.

Objet : acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, vente des
produits de l'exploitation, obtention de
crédits.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2200 euros
Montant des apports en numéraire :

2200 euros.
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés ; elles ne peuvent cédées
à des tiers étrangers à la société qu’avec
le consentement unanime de tous les
associés y compris les mutations entre
ascendants et descendants..

Gérant : Madame Marie-Céline GAR
CIA ABELHA, demeurant 1 Route de la
Gare, 33760 Frontenac

Gérant : Monsieur Anthony Joachim
DUMEAU, demeurant 2 Descot, 33350
Doulezon

La société sera immatriculée au RCS
LIBOURNE.

Pour avis.
Maître Sandrine ROULIERE
21EJ27511

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 2 décembre
2021, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SARL
unipersonnelle dénommée « LE CHAT
TARD » au capital de 1 000 €, dont le
siège social se situe 4 Avenue de Bor
deaux, 33740 ARES, présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Objet social : Restauration rapide, Bar
à tapas ; Fabrication et vente de gaufres,
vente de glaces, vente de boissons.

Gérance : Monsieur Romain LE
FEBVRE demeurant 16 Avenue de Bor
deaux, 33740 ARES.

21EJ27526

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LORGA »« LORGA »
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 100,00 Euros
Siège social : 200 rue Nationale

33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 30/11/2021,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : LORGA
SIEGE SOCIAL : 200 rue Nationale –

Saint-André de Cubzac (33240)
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : Prestations de ser

vices de traiteur, de réception et services
liés aux activités de restauration et bras
serie en qualité de prestataire dont ser
vices de livraison ; Organisation de tous
événements, de réceptions, de soirées et
occasionnellement de spectacles ».

CAPITAL SOCIAL 100,00 Euros, mon
tant de l’apport en numéraire, divisé en
100 parts de 1 Euro chacune

PRESIDENCE : Monsieur Wilfried BE
NEDICTO, demeurant 200 rue Nationale –
Saint-André de Cubzac (33240), pour une
durée illimitée

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

21EJ27527

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à ARES du 1 décembre
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 dénom
mée « SCI SANDRO » dont le siège social
se situe 1 rue des Grépins, 33740 ARES
au capital de 1.000 € constitué uniquement
d’apports en numéraire, présentant 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. Guy MURATI et M.
Maxime MURATI demeurant ensemble 1
rue des Grépins, 33740 ARES ;

Cessions de parts : agrément des as
sociés représentant au moins la moitié des
parts sociales requis dans tous les cas.

21EJ27562

Par acte SSP du 01/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

MEDOC SERVICE PUBLICITE
Siège social: 20 route de la croix des

gunes 33250 CISSAC MEDOC
Capital: 150 €
Objet: Toutes activités de reprogra

phie, d'imprimerie, de façonnage, de re
liure, d'assemblage, de plastification et
d'impression sur tous supports ; la publi
cité, la création graphique et la communi
cation, ainsi que toutes opérations de re
lations publiques et promotionnelles.

Gérant: M. BOUILLEAU Yann 2 Rue
DU RELAIS 33180 VERTHEUIL

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

21EJ27530

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BUGEAUD,  Notaire à CADILLAC (Gi
ronde), 25 Allée du Parc, le 3 décembre
2021 a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle dénom
mée MUNIFICENCE.

Capital social :  TROIS MILLE EUROS
(3 000,00 EUR)

Siège social : 13, Chemin du Merle à
SADIRAC (33670).

Objet social : création d’un site internet
et d’une plateforme d’hébergement de
données.

Président : Mme Anne-Hélène ROM
BAUT, épouse DELANNAY, demeurant à
SADIRAC (33670) 13 Chemin du Merle.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ27561

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp du 7 décembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING G.S.
Siège : 6 rue de l'Escouarte 33980 AU

DENGE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 400 000 euros
Objet : l'acquisition et la gestion de

toutes valeurs mobilières, la prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, artisanales, agricoles, finan
cières, mobilières ou immobilières et leur
gestion ; toutes opérations financières de
placement ; l’acquisition de tous biens et
droits immobiliers par voie d’acquisition
directe, souscription et prise de participa
tion dans toutes sociétés, échange, apport
ou autrement ; la gestion de ce patrimoine
mobilier et immobilier, et notamment l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles ; l’alié
nation des biens composant le patrimoine
de la Société ; l’animation et la coordina
tion de toute société, notamment par
l’exécution de tous mandats de gestion,
direction, contrôle et l’assistance tech
nique sous toutes ses formes ; toutes
prestations de services en matière com
merciale, administrative, informatique,
d’organisation ou autre ; toutes activités
de conseil ; le négoce, la fourniture de tous
produits et articles utiles ou nécessaires
au fonctionnement des sociétés avec
lesquelles elle est en relation d’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 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 : Monsieur Albino, Samuel
GONCALVES DA SILVA, demeurant 6 rue
de l’Escouarte 33980 AUDENGE.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
21EJ27497

NEW CONEW CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 35 Rue Jean

Descas - 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme sociale : Société à responsa

bilité limitée à associé unique
- Dénomination sociale : NEW CO
- Siège social : 35 Rue Jean Descas,

33800 BORDEAUX
- Objet social : La prise de participation

et la gestion sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres, la réalisation de
toutes prestations administratives, finan
cières, commerciales, comptables, infor
matiques, de gestion et de direction, tant
par elle-même que pour toutes sociétés
au sein de laquelle elle détiendra, direc
tement ou indirectement, une participa
tion, les prêts financiers et avances de
trésorerie au profit de sociétés filiales,
ainsi que toutes garanties au profit des
dites sociétés dans les limites légales et
règlementaires en vigueur

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

- Capital social : 1 000 €
- Gérance : M. Olivier BERNARD de

meurant 3 Impasse Sainte Rita, 97354
REMIRE MONTJOLY

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

Pour avis
La Gérance

21EJ27644
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BORDEAUX en date du 16 no
vembre 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BOULANGERIE DE
BEAULIEU. SIEGE SOCIAL : 11 rue
Duffour Dubergier, BORDEAUX (Gi
ronde). OBJET : boulangerie, pâtisserie ;
petite épicerie, snacking, espace café,
vente de boissons non alcoolisées sur
place et à emporter. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. CAPITAL :
5 000 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 les cessions d'actions à
des tiers est donné par les associés.
PRESIDENT : SARL HOLDING TERRE
DE BEAULIEU, société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros, dont le
siège est au 52 rue André Pichon, Beau
lieu, MAREUIL EN PERIGORD (Dor
dogne), immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX
sous le numéro 900 846 395, représentée
par Madame Angélique LAVILLETTE en
qualité de co-gérante. IMMATRICULA
TION : Au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis, la
présidente.

21EJ27529

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

décembre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MD CARROSSERRIE
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 6, avenue Maurice La

coste – 33920 SAINT SAVIN
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : activité d’entretien et

rénovation automobile ; réparation carros
serie et peinture, ainsi que toute activité
liée à l’activité principale ; vente de voiture
d’occasion.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Mikaël DESAIX,

demeurant au 6, avenue Maurice La
coste – 33920 SAINT SAVIN

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ27574

F M ENDUITF M ENDUIT
SARL au capital de 1 000 euros

Résidence les Bruyères 4
square les Bruyères - Apt 311

33520 Bruges

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

en date du 15/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : F M ENDUIT
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Résidence les Bruyères

4 square les Bruyères - Apt 311 33520
Bruges.

Objet : Tous travaux d’enduits de fa
çades, travaux de petites maçonneries,
ravalement des pierres et petites démoli
tions...

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

Gérants : Monsieur FAREY Hadj de
meurant résidence les Bruyères 4 square
les Bruyères Apt 311, 33520 Bruges Et
Monsieur EL MASSKINI Hicham demeu
rant 57 Boulevard Ulysse Casse Apt 17 –
47200 Marmande.

Pour avis
21EJ27584

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 19 mai

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : NS France 19
Siège social : 4, impasse Birouette –

33000 BORDEAUX,
Capital social : 100 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion / distribution,
commercialisation et distribution d’électri
cité au moyen d’énergies renouvelables

Président :
Monsieur  Yago ACON RASPALL, do

micilié 85 avenida de Hercules, 4ème
étage droite, A CORUÑA (Espagne)

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

Pour avis, le Président
21EJ27451

SOLUMAINTSOLUMAINT
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 41 Rue Gustave

Doré, 33320 LE TAILLAN
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TAILLAN MEDOC du
2 Décembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOLUMAINT
Siège : 41 Rue Gustave Doré, 33320 LE

TAILLAN MEDOC 
Durée : quatre vingt dix-neuf ans à

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

Capital : 3 000 euros
Objet : L’activité de Maintenance indus

trielle, la réparation de machines et
d’équipements mécaniques et élec
triques ;

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.

Membres du Président :
Liste des membres de l'organe collégial

de direction nommés
Président :
Monsieur Albert BLANCO, demeurant

41 Rue Gustave Doré, 33320  LE TAILLAN
MEDOC

Directeur général :
Marie-Hélène BLANCO, demeurant 41

Rue Gustave Doré 33320 LE TAILLAN
MEDOC 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ27589

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Sébastien AYET, Notaire à BORDEAUX,
le 07 décembre 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : INVESTIA
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : LATRESNE (33360), 21

chemin de Jeandey
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition, l'administra

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

Capital social : 73.101,00 €, divisé en
73101 parts sociales de 1,00 € chacune,
numérotées de 1 à 73101.

Apports : Biens immobiliers sis à LA
TRESNE (33360), 21 chemin de Jeandey,
cadastrés section AM numéros 2045 à
2048 et 2083

Gérant : Monsieur Tahar AISSA, diag
nostiqueur immobilier, demeurant à LA
TRESNE (33360), 1 impasse de Pimpine

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ27595

Par ASSP en date du 07/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : VITI
SERVICES Siège social : 7 allée de
Chartres 33000 BORDEAUX Capital :
2000 € Objet social : Travaux de soutiens
aux cultures Président : Mme BOUSLIL
SANAE demeurant 80 AV LOUIS DIDIER
33500 LIBOURNE élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27605

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 07 décembre 2021, de la
SELARL d’Avocats HARNO & ASSO-
CIES, capital 350.000 euros, siège social :
26 rue de Ruat 33000 BORDEAUX. La
société a pour objet l'exercice en commun
de la profession d'avocat telle qu'elle est
définie par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.

Madame Aurélie NOEL, Monsieur
Guillaume HARPILLARD demeurant en
semble 32 Cours du Maréchal Gallieni
33400 TALENCE et Madame Morgane
DUPRE demeurant 13 rue de la Verrerie
33000 BORDEAUX, sont nommés gérants
pour une durée illimitée.

21EJ27613

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30.11.2021 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOMATOTROPIN
HOLDING

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Capital : 500.000 €
Siège : 108 Avenue Aristide Briand,

33700 MERIGNAC
Objet : Prise de participation dans tous

types de sociétés créées ou à créer, quels
que soient leur forme et leur objet social,
la gestion de ces participations

Durée : 99 années
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 action donne droit à une
voix.

Agrément : toute cession d'actions
entre associés ou au profit d’un tiers est
soumise à autorisation préalable du Pré
sident.

Président : APALIS, SASU dont le siège
social est sis 108 Avenue Aristide Briand –
33700 Mérignac, RCS Bordeaux
887 680 254, représentée par M. Nicolas
PAGES, Président

Directeur Général : WEAVER, EURL
dont le siège social est sis 157 Avenue
Charles de Gaulle 33200 BORDEAUX,
RCS Bordeaux 835 141 987, représentée
par M. Paul TIBA, Gérant

Pour avis
21EJ27591

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

BORDEAUX du 07/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : MEYZIEU
CARREAU,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à Andernos Les Bains
(33510), 13 place de l’Etoile ; Démolition,
aménagement et construction sur ce ou
ces terrains, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments collectifs ; La vente de l'immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; L'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives.

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27619
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
02/12/2021 de la société « KHEPRI OPH
TALMOLOGIE », SPFPL de Médecin en
SAS à associée unique au capital de
1.000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Siège social : 8 ave
nue du Bois des Filles 33360 CENAC.
Durée : 99 ans. Objet : la prise de partici
pation dans des sociétés d'exercice libéral
ayant pour objet l'exercice de la profession
de médecin ; la participation à tout grou
pement de droit étranger ayant pour objet
l’exercice de ladite profession ; la gestion
de ces participations ; l’exercice de toutes
autres activités sous réserve d’être desti
nées exclusivement aux sociétés d'exer
cice libéral ayant pour objet l'exercice de
la profession de médecin dans lesquelles
la Société détient une participation ; toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique ou financière se
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement. Président :
Docteur Emmanuel TABOUREAU, né le
14 août 1976 à THIONVILLE (57), de
nationalité française, demeurant à CENAC
(33360) – 8 avenue du Bois des Filles.
Cession : Les actions ne peuvent être
transmises, à quelque titre que ce soit,
entre associés ou à des tiers étrangers à
la Société, lorsque la société comporte
plus d'un associé, qu'avec le consente
ment de la majorité des trois quarts des
associés représentant au moins la moitié
des actions et exerçant leur profession au
sein des sociétés faisant l’objet des prises
de participations, cette majorité étant en
outre déterminée compte tenu de la per
sonne de l'associé cédant si celui-ci
exerce la même profession que celle
exercée par les sociétés faisant l'objet des
prises de participations. RCS BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

21EJ27592

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SC PETIONSC PETION

Société civile immobilière
au capital de 2 300 euros 

Siège social : 45 bis Rue des
Vergers, 33560 CARBON

BLANC

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

privée en date à CARBON BLANC du 2
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : SC PETION
Siège social : 45 bis Rue des Vergers,

33560 CARBON BLANC
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par voie de location
nue ou autrement, de tout bien immeuble
bâti ou non bâti dont elle viendrait à être
propriétaire, et à titre exceptionnel l'alié
nation du ou des immeubles au moyen de
vente, échange ou apport en société

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

Capital social : 2300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
-Monsieur Nicolas, David DUMARTIN,

demeurant 45 bis Rue des Vergers,
33560 CARBON BLANC,

 -Monsieur Laurent, Stéphane FER
RIER, demeurant 45 bis Rue des Vergers,
33560 CARBON BLANC,

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

Pour avis La Gérance
21EJ27594

Par Acte authentique du 03.12.2021,
reçu par Maître Hugo SOUBIE-NINET,
notaire, associé de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « BRIS
SON & ASSOCIES », titulaire d’un office
notarial à BORDEAUX, 20 Cours Georges
Clemenceau, est constituée la SCI
BMMCL

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.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Cession de parts sociales : Les parts

sont librement cessibles au profit d’un
associé, de son conjoint, d’un ascendant
ou descendant dudit associé, toutes les
autres cessions sont soumises à l’agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Siège : 80 rue de la Croix Blanche
33000 BORDEAUX

Gérants : M. Basile MURAT de CHAS
SELOUP LAUBAT et Mme Marine
HOEPFFNER épouse MURAT de CHAS
SELOUP LAUBAT demeurant au 285
avenue de la République 33200 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ27604

MULHOUSE CANALMULHOUSE CANAL
Société en nom collectif au

capital de 1 525 euros
Siège social : 20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC

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

en date à PESSAC du 8 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : MULHOUSE
CANAL

Siège social : 20-24 Avenue de Cante
ranne, 33600 PESSAC

Objet social :
ü La promotion immobilière et plus

particulièrement, l'acquisition d'un en
semble immobilier sis à MULHOUSE
(68100) Rue J-J Henner – Place Charles
de Gaulle, destiné pour partie à la réali
sation d'un programme de construction
vente de logements,ü L'activité de lotis
seur et de marchands de biens,ü Et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou

Durée de la Société : 30 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 525 euros
Cession des parts sociales : Les parts

sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Associés en nom :
1) La Société PROMOTION PICHET,

SAS au capital de 6.000.000 Euros, dont
le siège social est à PESSAC (33600),
20-24 avenue de Canteranne, immatricu
lée au registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
415 235 514.

2) La Société PROMOBAT, SARL au
capital de 31.000 Euros, dont le siège
social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 410 048 755.

Gérance :
La Société PROMOTION PICHET, SAS

au capital de 6.000.000 Euros, dont le
siège social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 415 235 514,
gérante associée.

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

Pour Avis
21EJ27609

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

BORDEAUX du 07/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : GRENOBLE
ELISA,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à GRENOBLE (38000), 1
rue Emile Zola ; Démolition, aménagement
et construction sur ce ou ces terrains, de
l'immeuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de logements collectifs et de
locaux d’activité ; La vente de l'immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; L'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives.

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27615

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

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :

  TIMALO
Forme juridique : SAS
Capital : 1 000 euros,  composé d'ap

ports en numéraire divisé en 1000 actions
de 1 euro chacune.

 Siège social   : 10 bis rue Verdeau  33
400 TALENCE

Objet   : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, la détention et la
prise de participation directe ou indirecte
dans le capital de sociétés, groupements
ou entités juridiques de tous types.

                                            .
Présidente : Madame Lucie MORET,

épouse Tabarié, née le 8 mars 1983 à
Paris 14E, demeurant 10 bis rue Verdeau
33 400 TALENCE.

 Durée   : 99 ans
 Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
 Pour avis

21EJ27616

Par un acte SSP en date du 07/12/2021,
il a été constitué une EURL ayant les
caractéristiques suivantes:

Dénomination : Sublime Beauté
Capital : 1000 euros
Siège social : 15 rue du 11 novembre

1918 33430 BAZAS
Objet: Salon de beauté, soins et pres

tations de visage, des pieds, de la main,
des yeux, onglerie, manucure, épilation,
dermo-pigmentation (maquillage perma
nent) ainsi que la vente de soins en tous
genres, produits cosmétiques et de ma
quillage, et plus largement la vente à titre
accessoire de marchandises en tout
genre.

Durée : 99 ans.
Gérante: Mlle Céline Arlette Véronique

PERIEAU demeurant Lieudit Barette
33210 FARGUES

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

21EJ27621

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société SAS RAYMOND MONTAGNE -
SAS - Capital : 2.000€ - Siège Social :
SAINT-LAURENT-DU-BOIS (33540) La
garde - OBJET : prise de participation dans
le capital social de toutes Sociétés par la
souscription, acquisition ou vente de titres
négociables ou non négociables ; partici
per activement à la conduite de la politique
de son groupe et au contrôle de tout ou
partie des filiales ; prestations de services ;
animation sous toutes ses formes des
participations détenues ; gestion des titres
dont elle est ou pourrait devenir proprié
taire par achat, apport ou tout autre moyen
; consentir tout prêt ou garantie aux so
ciétés de son groupe et de contracter tous
emprunts ; acquisition d'immeubles et
terrains, exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et mise à disposition de
tout ou partie desdits biens immobiliers, à
titre gratuit ou non, au profit d’un ou plu
sieurs associés, et à titre exceptionnel la
vente desdits immeubles ; entretien, répa
ration, aménagement et l'édification de
toutes constructions ; toutes activités de
lotisseur, marchand de biens et promotion
immobilière ; toutes activités d’apport
d’affaires, d’agence commerciale de pros
pection foncière, de montage d’opération
et de commercialisation ; toutes activités
de maîtrise d’ouvrage déléguées et toutes
prestations de services liées à la construc
tion et au bâtiment ; vente ou location en
l’état futur d’achèvement de tout bien im
mobilier ; négoce de tous vins, alcools,
spiritueux, produits régionaux, et fourni
tures et emballages relatifs au condition
nement de ces produits ; opérations de
négociation et d’intermédiation en matière
viticole et spiritueux, de quelque manière
que ce soit, notamment distribution,
agence commerciale, courtage, etc… ;
organisation d’évènements, congrès, sé
minaires, dégustations, réunions de for
mation professionnelle au sens large,-
DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : Monsieur Lionel RAY
MOND, né le 12 septembre 1973 à CHE
VREUSE (78), de nationalité française,
demeurant à CAUDROT (33490) – 40
Route Nationale 113, est nommé Pré
sident de la Société pour une durée illimi
tée.

Les cessions d’actions sont soumises
à agrément préalable donné par décision
du Président. Les cessions d’actions entre
associés sont libres.

21EJ27640
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WANLINKWANLINK
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 boulevard

Godard - Lot 6
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 3 décembre 2021 à
Bordeaux, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : WANLINK
Sigle : WL
Siège social : 30 boulevard Godard -

Lot 6, 33300 BORDEAUX
Objet social :
- Agent commercial commissionne

ment, négoce en gros détail de tous les
produits manufacturés autorisés, la vente
de produits alimentaires, produits du ter
roir, de vins et de tous articles, accessoires
et opérations relatifs aux produits, l’impor
tation ou l’exportation, ainsi que la distri
bution, l’achat, la vente,

- Conseils et assistances auprès d’en
treprises.

- Guide accompagnateur /Guide touris
tique/Guide tour leader

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Wanlin ZHAO de

meurant 30 boulevard Godard – Lot 6,
33300 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
21EJ27631

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

GIE - JURI-EQUALITY, SASU au capi
tal de 102500 € Siège social: 5 Allées de
Tourny 33000 Bordeaux 901706580 RCS
BORDEAUX. Le 21/10/2021, l'associé
unique a: décidé de modifier l'objet social
à compter du 15/11/2021 qui devient:
Accompagner les structures, de toutes
tailles et de tous secteurs, qui souhaitent
mener et réussir une politique d’Inclusion
et Diversité. Accompagner à faire de la
diversité une force. Engager des collabo
rateurs, améliorer la qualité de vie au
travail, construire une culture d’entreprise
attractive et responsable, ancrer l'entre
prise dans l'écosystème pour obtenir des
résultantes d’une stratégie réussie. Inter
venir sur toutes les phases de la conduite
du changement : diagnostic de votre or
ganisation, définition des objectifs et du
plan d’actions, déploiement des actions,
analyse des résultats et ancrage d’une
culture inclusive. Accompagner le par
cours de talents dans leur parcours et un
conseil sur les moyens pour optimiser le
fonctionnement de l'organisation des en
treprises. décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société qui devient JU-
RIPRACTIS CONSEILS à compter du
15/11/2021 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ25201

L 2 R P, SASU au capital de 1000, 0
€ ; Siège social : 2 Cours du 30 Juillet
33000 Bordeaux 882 972 896 RCS BOR
DEAUX ; Le 24/09/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
40 place de l'église 33420 Moulon à
compter du 10/11/2021 ; Radiation au RCS
de BORDEAUX; Inscription au RCS de
LIBOURNE

21EJ25294

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE

LIMITEE JACQUES GOUA

EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE

LIMITEE JACQUES GOUA
EARL au capital de 152 449,02

euros
Siège social : 41 Cours du

Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33210 LANGON

388 558 173 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 27.07.2021, l’AGE a nommé à compter
du 27.07.2021, M. Gonzague DE PERIER,
demeurant 88 rue Charles Chefson –
92270 BOIS COLOMBE, en qualité de
gérante pour une durée illimitée, en rem
placement de Mme Marie GOUA, démis
sionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ26452

AUDREY SOLER DESIGN SASU au
capital de 1000 € Siège social : 10B rue
Bergonié 33600 PESSAC RCS BOR
DEAUX 902 973 619 Par décision de
l'associé Unique du 27/10/2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : Racines Design à compter du
27/10/2021 Par décision de l'associé
unique du 27/10/2021, il a été décidé
d'ajouter le nom commercial Racines .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ26509

MODIFICATIONS

Wood art company, SASU au capital
de 1000,0€ Siège social: 70 Route de la
Fouillouse 24520 Saint-Nexans 880477815
RCS BERGERAC Le 25/10/2021, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social au 362 Avenue d'Arès. Villa Mon
désir 33700 Mérignac à compter du
03/11/2021; pris acte de la démission en
date du 03/11/2021 de Laurence KERBO
RIOU, ancien Président; en remplace
ment, décidé de nommer Président Mi
ckaël HAYOT, 362 Avenue d'Arès. Villa
Mondésir 33700 Mérignac; Objet: La so
ciété a pour objet en France comme à
l'étranger Commerce de gros, demi-gros
de bois, aluminium, pvc et autres maté
riaux de construction. L'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit à toutes entreprises et à toutes socié
tés créées ou à créer ayant le même objet
ou un objet similaire ou connexe sauf s'il
s'agit d'une autre entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée. Radiation au
RCS de BERGERAC Inscription au RCS
de BORDEAUX

21EJ24830

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CV-FC Gestion & Pa-
trimoine Capital : 1000€ Siège social : 13
Allée du Carretey  33610 CESTAS Objet :
Formation professionnelle continue;
Conseil en investissement financier, man
dataire d'intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement, cour
tier en opérations de banque et en services
de paiement (catégorie 1), mandataire
d'intermédiaire d'assurance, courtier en
assurance et réassurance, prestations de
conseils aux particuliers et aux entre
prises. Président : VITU Christophe 13
Allée du Carretey 33610 CESTAS Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ25433

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Sandrine
ROULIERE, Notaire à LANGON (Gironde)
1 rue du 11 Novembre, en date du 3 dé
cembre 2021

Dénomination : GFA CELYAN.
Forme : Groupement Foncier Agricole.
Siège social : 2 Descot, 33350 Doule

zon.
Objet : Achat, vente, propriété, jouis

sance, conclusion de baux ruraux, obten
tion et ouverture de crédit, sans exploita
tion en faire-valoir direct.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2200 euros
Montant des apports en numéraire :

2200 euros.
Cession de parts et agrément : Toute

cession de parts sociales entre vifs est
soumise à l'agrément unanime des asso
ciés..

Gérant : Madame Marie-Céline GAR
CIA ABELHA, demeurant 1 Route de la
Gare, 33760 Frontenac

Gérant : Monsieur Anthony Joachim
DUMEAU, demeurant 2 Descot, 33350
Doulezon

La société sera immatriculée au RCS
LIBOURNE.

Pour avis.
Maître Sandrine ROULIERE
21EJ27504

BEFUTUR SARL au capital de 1000 €
Siège social : AVENUE PERIER, IMM
GRAND ANGLE ETAGE 2, 33520 Bruges
899 280 283 RCS de Bordeaux. En date
du 30/07/2021, l'associé unique a décidé
de modifier le capital social de la société
en le portant de 1000 Euros, à 1723000
Euros. Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ27246

AD SIGNATUREAD SIGNATURE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 bis, rue Alfred
de Vigny

33700 MERIGNAC
890 485 931 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/12/2021, la société
ayant pour gérant M. Alexis DELOBAUX
demeurant 17 bis, rue Alfred de Vigny
33700 MERIGNAC, a décidé de transférer
le siège social au Clinique Esquirol – Saint
Hilaire – 1, rue du Docteur Delmas – 47000
AGEN à compter du 23/11/2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS d'AGEN.

Pour avis.
21EJ27257
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes du

24/11/2021 des associés de la société
FIMCALP, SAS au capital de 1.000€,
ayant son siège social situé avenue du
Rebedech - 9, clos de la Payssière 33270
Floirac, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°900 958 794, il a été décidé puis
constaté la réalisation définitive, à compter
du même jour, d’une augmentation de
capital social d’un montant de 198.202 €
pour le porter de 1.000€ à 199.202€ par
voie d’apports en nature et création de
198.202 actions ordinaires nouvelles
d’une valeur nominale de 1€, puis d’une
seconde augmentation de capital d’un
montant de 798€ pour le porter de 199.202
€ à 200.000€ par voie d’apports en numé
raire et création de 798 actions ordinaires
nouvelles d’une valeur nominale de 1€.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,

21EJ26654

AVIS DE NON
DISSOLUTION

ENJILAU
SAS

au capital de 1.000 Euros
Siège social :

217 route des trois villages33980
AUDENGE

819 548 322 RCS BORDEAUX
Le 28 septembre 2018, l'AGE statuant

en application de l'article L 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la So
ciété.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
21EJ26734

GDB IMMOGDB IMMO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
100 €  

Siège : 57 bis cours pasteur
33000 BORDEAUX

892695859 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
02/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 57 Bis Cours pasteur
33000 BORDEAUX.

Président: M. CORCOS Chelomo 405
rue Raoul Delattre 94290 VILLENEUVE
LE ROI

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26949

J’ADR CONCEPTION J’ADR CONCEPTION 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 €

    56, C Route de Créon 33670
LE POUT

Rcs Bordeaux 900 146 937

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/12/21, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/12/21.

Nouvel Objet Social : menuisier (activité
principale), Assistant maîtrise d’ouvrage –
maître d’œuvre - Dessinateur bâtiment
(activités secondaires)

Ancien Objet Social : Assistant maîtrise
d’ouvrage – Dessinateur bâtiment

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ26961

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

J.T.OJ.T.O
SARL à associée unique 

Au capital de 500 €
Sise 82 boulevard de la plage

33120 Arcachon
879.900.074 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 5 novembre
2021, l’Associée unique a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme
de 55.000 € au moyen d'un apport en
nature et par création de 55.000 parts
sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 55.500 €.

Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ26963

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

EURL DR BATIMENT EURL DR BATIMENT 
au capital de 2 000.00  €

Siège social : 
11 Allée de Jeanton

33680 LACANAU
RCS DE BX 902 115 799 
Siret : 902 115 799 00014

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 30
novembre 2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social à compter de
ce jour.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 11 Allée de Jeanton à LACANAU
(33680)

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 3 b Rue des Grands Prés à LE PORGE
(33680)

Pour avis,
21EJ26970

SASU FORTIN SASU FORTIN 
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
200 €  

Siège : 78 Rue Pierre Renaudel
33400 TALENCE

823568753 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Rue Henri Grossard
APT C17 33110 LE BOUSCAT. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ26969

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Suivant décisions des associés
20.10.2021 et de la Gérance du
30.11.2021 de la SARL HEPHAÏSTOS, au
capital de 205.000 €, 18 b Avenue de
Belfort – 33700 MERIGNAC, 843 975 038
RCS BORDEAUX, le capital social a été
réduit de 2.000 €, le ramenant ainsi à
203.000 €, par voie de rachat et d'annu
lation de 200 parts sociales. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés.

21EJ26971

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

YAEL Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros Siège social :
31 rue du Général de Gaulle, 33290
LUDON-MEDOC 817 630 536 RCS BOR-
DEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, l’associé unique a décidé de
- transférer le siège social du 31 rue du
Général de Gaulle, 33290 LUDON-ME
DOC, au 11 bis rue Emile Combes, 33440
AMBARES ET LAGRAVE, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. -
d’étendre l’objet social à la prise de parti
cipation dans toutes sociétés et autres
personnes morales de toutes formes,
l’acquisition, l’exploitation et la gestion de
ces participations ; l’animation et l’orien
tation 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 informa
tique, administrative, financière et comp
table, de marketing, de documentation et
de recherche, de recrutement et de ges
tion de personnels, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts. Pour
avis, le Président

21EJ26975

MAGEQUIP MAGEQUIP 
Société par actions simplifiées

au capital de 110.000 euros
Siège social : Impasse de la

Billaoude
33610 CESTAS

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
D'un procès-verbal de l'Assemblée

générale des associés en date du 30 juin
2021, il résulte que les associés ont
constaté que les mandats de :

- Monsieur BOUTROS-TONI Olivier,
Commissaire aux comptes titulaire, domi
cilié 29 rue Chauffour 33000 BOR
DEAUX,-

et de la Société FIDUCIAIRE DES
GRAVES, Commissaire aux compte sup
pléant, dont le siège social est 66B, Ave
nue de Verdun 33610 CESTAS,

sont arrivés à expiration.
L’assemblée générale a décidé de ne

pas renouveler ces mandats.
L’assemblée générale constatant que

la Société ne remplit plus les conditions
rendant obligatoire la désignation de
commissaire aux comptes, a décidé de ne
pas désigner de nouveaux commissaires
aux comptes en remplacement des com
missaires aux comptes non renouvelés.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ26977

ORIGINESORIGINES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 818 413 euros

Siège social : 14 Allée des
Hélianthes

33160 ST AUBIN DE MEDOC
824 599 054 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/12/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Allée des
Hélianthes, 33160 ST AUBIN DE MEDOC
au 144 Avenue du Médoc, Bâtiment A, 1er
étage 33320 EYSINES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ26979

FINEHEART SA au capital de
2.060.620 € Siège social : 28 Avenue
Gustave Eiffel 33600 Pessac 519 375 356
RCS BORDEAUX. Le C.A. du 17 no
vembre 2021 a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation du capital
social d’un montant de 61.570 € en numé
raire, décidée par le Conseil d'administra
tion du 17 septembre 2021 sur délégation
de comptétence conférée par l'AG Mixte
du 12 mai 2021. Le capital est ainsi porté
à 2.122.190 €. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux.

21EJ26991

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

S.A.R.DECS.A.R.DEC
SAS au capital de 60 000 euros
Siège social : Allée des Lilas –

33140 CADAUJAC
331 260 141 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l’AGO

en date du 30.11.2021, il résulte que Mme
Claire BASQUE, demeurant 8 résidence
le Huga – 33680 LACANAU, a été nommée
en qualité de Directeur Général en rem
placement de M. Damien BASQUE, dé
missionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21EJ26997
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INGENIERIE CONSEIL
ASSISTANCE FRANCE ET

EXPORT

INGENIERIE CONSEIL
ASSISTANCE FRANCE ET

EXPORT
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 route de la

Renève, 33500 ARVEYRES 
533 846 903 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 01/11/2021 : Monsieur
Didier ARLOT, demeurant 39 rue du pro
fesseur Villemin, 33000 BORDEAUX a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Christian LABOU
ROT, démissionnaire.

Pour avis, le Président
21EJ26785

OCTAL KAPPA INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €
siège social : 100, avenue Parmen-

tier
75011 PARIS

349 378 984 RCS PARIS
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 1er novembre
2021, le siège social a été transféré, à
compter du 01/11/2021, du 100 avenue
Parmentier, PARIS (Ville de Paris), au 25
rue Fernand Belliard - 33100 BOR-
DEAUX. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Gérant : M. Boris
AMOR demeurant au 25, rue Fernand
Belliard, 33100 BORDEAUX. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ26983

SCM DES DOCTEURS
DUTKIEWICZ ET GUILLOT

SCM DES DOCTEURS
DUTKIEWICZ ET GUILLOT

Société civile 
Au capital de 200 € porté à 300 €

Siège social : Centre Médico-
Chirurgical Wallerstein, 
14 Bd Javal 33740 ARES

829 418 870 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 novembre 2021 a :

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 100 € par apports en
numéraire. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à DEUX

CENTS EUROS (200 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS

CENTS EUROS (300 €).
- décidé de remplacer à compter dudit

jour la dénomination sociale SCM DES
DOCTEURS DUTKIEWICZ ET GUILLOT
par SCM DES DOCTEURS AMICO-DUT-
KIEWICZ ET GUILLOT, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- nommé en qualité de cogérant Mme
Séverine AMICO, demeurant 11B Impasse
de Maître Jean 33000 BORDEAUX, pour
une durée 3 ans à compter dudit jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ26987

FEEL INVESTFEEL INVEST
SARL au capital de 486 500 €
Siège social : Villa 1 -1B Route

de la Raffette 33450
MONTUSSAN

Transféré au : 7 Allées de
Chartres 33000 BORDEAUX

879 876 688 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24.11.2021, il a été décidé de transférer
le siège social de Villa 1- 1B Route de la
Raffette, 33450 MONTUSSAN au 7 Allées
de Chartres 33000 BORDEAUX à compter
du 24.11.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ26989

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LBV HOLDINGLBV HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 3 850 000 euros

sise 214 rue du Château d'Eau,
33620 LARUSCADE

immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 803

821 768

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision du

31/07/2020, les associés ont décidé le non
renouvellement du mandat du cabinet
Audial Expertise et Conseil en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire et du
mandat d'Audial Evaluation Conseil en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant. Mention sera faite au RCS de
Libourne. Pour avis. Le Président. 

21EJ26995

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes

des associés en date du 10/11/2021 de la
société AWACEB, SAS au capital de 1000
euros, sise 9 rue André Darbon, 33300
Bordeaux RCS Bordeaux n° 819 521 477,
il a été décidé de modifier la date de clô
ture de la Société pour la porter du 31
mars au 31 décembre.

Puis aux termes des décisions en date
du 18/11/2021 du Président de ladite
Société, il a été constaté la réalisation
définitive d’une augmentation de capital
social en numéraire d’un montant de
272,73 € pour le porter de 1.000 € à
1.272,73 € par émission de 27.273 actions
Class K nouvelles. L’article 6 des statuts
a été modifié en conséquence. Une ins
cription modificative sera portée au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ27002

LE PETIT STUDIO DE LA
PTORGAZZIEL

LE PETIT STUDIO DE LA
PTORGAZZIEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros

Siège social : 136, rue
Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX

491 279 238 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 40 Chemin
des vignes – 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ27007

SCCV CAP EDENSCCV CAP EDEN
Société civile de Construction

Vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er

33110 LE BOUSCAT
897 650 305 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 81 Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT au 81 rue de France,
3ème étage CS21037, 06048 NICE CE
DEX 1 à compter de ce jour, et de modifier
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

21EJ27014

PASSU A PASSU PASSU A PASSU 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 

2 Bis avenue de Verdun 
33220 PINEUILH 

883 330 029 RCS LIBOURNE

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires réunie le 30 octobre 2021
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société par suite de la
perte de la moitié du capital en application
de l'article L.225-248 du Code de com
merce.

POUR AVIS
Le Président

21EJ27020

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

MAGEMAGE
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 1.500 €

Siège social : ZA La Morandière,
Bât. A3B3, Cellule 3, 6 rue
Galilée 33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 881 629 489

Aux termes d’une délibération en date
du 22 novembre 2021, la collectivité des
associés a décidé de révoquer, à compter
du même jour, Monsieur Guillaume
SOURD de ses fonctions de cogérant.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.Pour avis et mention au
RCS de Bordeaux.

La gérance
21EJ27023

THALIA STRATEGIES SAS au capital
de 20000 €  Siège social : 4 avenue de
Dupouy 33360 CÉNAC RCS BORDEAUX
834297962 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/12/2021, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : THALIA PATRI-
MOINE à compter du 02/12/2021 . Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ27024

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

EARL WHBEARL WHB
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
Ancien siège social : 39

Boulevard George V
33000 BORDEAUX

Nouveau siège social : 802 
Route de Los 33670 

SAINT GENES DE LOMBAUD
889 467 049 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 802 Route
de Los à SAINT GENES DE LOMBAUD
(33670) à compter du même jour.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ27025

J.M.P.CJ.M.P.C
210 Avenue de la mission Haut

Brion 33400 TALENCE 
Société à Responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros 
RCS BORDEAUX n°493 239 453

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 novembre 2021 les
associés de la société JMPC ont décidé
de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée sans la création d'un
être moral nouveau. La dénomination de
la société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Présidente : Mme Claire VARENNE
épouse BERTRAND demeurant 21 Rue
de Tresses 33200 Bordeaux. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifi
cation au RCS de Bordeaux.

21EJ27028
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BCB ELEC SASU au capital de 1000 €
Siège social : 9 Rue de la Jarrie 77170
SERVON RCS MELUN 890 671 894 Par
décision de l'associé Unique du
24/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 31 Bis Avenue Georges
Clemenceau, Lot N°8 33500 LIBOURNE
à compter du 24/11/2021 Présidence : M
BARBOSA Bruno demeurant 31 Bis Ave
nue Georges Clemenceau, Lot N°8 33500
LIBOURNE . Radiation au RCS de MELUN
et immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ27027

NOVARIVERNOVARIVER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 141 Cours de

l'Yser
33800 BORDEAUX

820 754 778 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/09/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Juliette
FANIER, demeurant 141 Crs de l'Yser
33800 BORDEAUX, pour une durée illimi
tée à compter de ce jour. Aux termes de
cette même décision, les associés ont
décidé de remplacer la dénomination so
ciale "NOVARIVER SARL" par "NOVARI
VER" et de modifier l'article 3 des statuts.

21EJ27030

EURAFRIQEURAFRIQ
SARL au capital de 5000 €

3 B AVENUE PIERRE
CASTAINGT

33600 PESSAC
RCS Bordeaux 523 271 591

Aux termes d’une assemblée générale
extraordianire du 30-11-2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérante
Mme. Annie Flore MFOULA, demeurant
66 Cours Pasteur 2eme Etage 33000
Bordeaux  en remplacement de M.
Jacques HAMARD, démissionnaire, à
compter du 01-01-2022.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ27034

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

MIMBEAU HOLDINGMIMBEAU HOLDING
SAS au capital de 1.900.099 €

Siège social : 
18 avenue de Pythagore

Domaine de Pelus 
Axis Business Park

Bâtiment 5E - 33700 MERIGNAC
895 395 101 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions prises par
consultation écrite adressée aux associés
le 18 novembre 2021, dont le résultat a
été constaté par le Président le 30 no
vembre 2021, les associés ont décidé :

- de modifier la dénomination sociale
MIMBEAU HOLDING en PHOTONIS
GROUP à compter du 30 novembre 2021
et de modifier en conséquence l'article
2 « Dénomination sociale » des statuts ;

- de nommer la Société SOCIETE FI
DUCIAIRE NATIONALE DE REVISION
COMPTABLE FIDAUDIT, dont le nom
commercial est FIDUCIAL AUDIT, 2 im
passe Couzinet – Parc de la Plaine –
31000 TOULOUSE, représentée par
Monsieur Stéphane MICHEL, en qualité
de commissaire aux comptes titulaire.

Pour avis
Le Président

21EJ27041

NEOCLOUDNEOCLOUD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 194.138 euros
Siège social : 

27 chemin de Dagen
33750 SAINT GERMAIN DU

PUCH
530 482 926 R.C.S. LIBOURNE

Monsieur Jonathan BOURDIER a été
révoqué de ses fonctions de Directeur
Général par l’Assemblée Générale Mixte
réunie le 2 décembre 2021. Il n’a pas été
procédé à son remplacement.

POUR AVIS, le Président.
21EJ27057

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Le 14/10/2021, l’associée unique de la
SAS SOCIETE HOTELIERE DE L’AERO
PARC, capital 38.000 Euros, siège social :
114 Avenue de Magudas, 33700 MERI
GNAC, RCS BORDEAUX 852 338 698, a
décidé, conformément aux dispositions de
l’article L.225-248 du Code de commerce
et après avoir constaté que le montant des
capitaux propres est inférieur à la moitié
du montant du capital social, qu'il n'y a
pas lieu de prononcer la dissolution anti
cipée de la Société.

21EJ27062

ALIENOR ATLANTIQUEALIENOR ATLANTIQUE
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 150 000,00 €
Siège social : 33 rue CORNAC

33000 BORDEAUX
791 344 047 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal du Président du
28 septembre 2021, il résulte que le capi
tal social a été augmenté d’une somme de
350 000 euros par prélèvement sur les
réserves pour le porter à 500 000 euros.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ27074

ROGER'S SCI au capital de 1000 €
Siège social : 9 CHATEAU LAVIE 33320
LE TAILLAN-MÉDOC RCS BORDEAUX
489954727 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 26/11/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 39
bis chemin Profond 33320 LE TAILLAN-
MÉDOC à compter du 01/12/2021 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27044

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

05 57 51 70 53

MH RACINGMH RACING
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 Zone Industrielle

de Gystève, 
33430 BAZAS 

881 603 351 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 30 juin
2021, l'associée unique 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 2 000 euros.

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

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

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

Agrément : La cession d'actions au
profit d'associés ou de tiers doit être au
torisée par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Valérie
CAPDEVILLE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Valérie CAPDEVILLE demeu

rant 24 Route d’Antonion 33730
NOAILLAN

Pour avis
La Gérance
21EJ27046

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

05 57 51 70 53

MH RACINGMH RACING
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
porté à 20 000 euros

Siège social : 2 Zone Industrielle
de Gystève 33430 BAZAS

881 603 351 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 10 novembre
2021

 - Du certificat de dépôt des fonds
établi le 10 novembre 2021 par la banque
BNP PARIBAS

 Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 18 000 euros
par émission de 18 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 2 000 euros à 20
000 euros.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille

(2 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt mille

euros (20 000 euros).
POUR AVIS
Le Président
21EJ27048

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

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

HOLDING MEDOC
DEVELOPPEMENT
HOLDING MEDOC
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 698 000 euros

porté à 698 000 euros
Siège social : 92 Avenue de

Tanaïs,
33290 BLANQUEFORT

790 774 806 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du 30 septembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 697 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 698
000 euros

Pour avis
La Gérance
21EJ27068

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

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

CABINET YANN GUENOLECABINET YANN GUENOLE
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros porté 
à 25.000 euros Siège social : 
245, avenue Louis Barthou

33200 BORDEAUX
523 035 707 RCS BORDEAUX

Par décision du 14.10.2021, l’associé
unique a décidé et réalisé une augmenta
tion du capital social de 5.000 euros par
apports en numéraire, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : le capital social est

fixé à 20.000€
Nouvelle mention : le capital social est

fixé à 25.000€
Pour avis - La Gérance
21EJ27080
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EURL M.O COMMERCIALEURL M.O COMMERCIAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 RUE DU

CHANOINE VIDAL
APPT 41 BAT F

33300 BORDEAUX
790 920 649 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
12 novembre 2021, l'associée unique a
décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de :

- La prise de participation majoritaire
ou minoritaire dans toutes sociétés,
quelles qu'en soient la forme et l'activité.
L’exercice de tout mandat social au sein
notamment des filiales de la société.
L'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence.
Toutes activités de conseils, d'assistance
ou de prestations de services, en matière
commerciale, administrative, financière,
juridique, comptable, de gestion, tech
nique, stratégique et autres, au profit des
filiales de la société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation, ou de toute entreprise
tierce.  L'acquisition de tous fonds de
commerce quelle qu'en soit l'activité. La
gestion et l'exploitation d'hôtels, de rési
dences hôtelières, de résidences estu
diantines et de location en meublés.  La
gestion et l'exploitation de chambre médi
calisées. L'acquisition et la gestion de tous
biens meubles et immeubles, de gestion
de liquidités financières et de souscription
de tout contrat, de gestion du patrimoine
de l'entreprise et tout placement des dis
ponibilités, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 45
RUE DU CHANOINE VIDAL APPT 41 BAT
F, 33300 BORDEAUX au 226, rue La
Fontaine 33290 LE PIAN MEDOC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ27075

SPFPL DE DRAVEMONT Société de
participations financières de profession
libérale par actions simplifiée au capital
de 1.000 euros Avenue Salvador Allen Lot
A1 301, 33270 Floirac 903 296 093 RCS
Bordeaux. Par PV des décisions du
01.12.2021, les associés ont décidé de
désigner : - en qualité de commissaire aux
comptes titulaire Emerson Audit, SAS dont
le siège social est situé au 48, rue Cardi
net, 75017 Paris, 418 009 726 RCS PA
RIS, - en qualité de directeur général
Madame Bénédicte Dubernet, demeurant
5 Lot Les Vignes de l'Oustal, 33450 Izon,
en qualité de directeur général délégué
Monsieur Guillaume Lecomte, demeurant
485 rue Antoine-Laurent Jussieu - 34090
Montpellier.

21EJ27082

SAPHIRSAPHIR
Société par actions simplifiée

au capital de 88 000 euros
Siège social : 600 avenue du
Parc des Expositions, 33260 

LA TESTE DE BUCH
413 075 086 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 24 Juin 2021, il a été :

-Décidé de renouveler la société
FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, domi
ciliée 183 Cours du Médoc, 33300 BOR
DEAUX dans ses fonctions de Commis
saire aux Comptes titulaire pour une nou
velle période de 6 exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2026.

-Pris acte que le mandat de la société
SERCO PARTNERS, Commissaire aux
Comptes suppléante, est terminé.

POUR AVIS
Le Président
21EJ27084

ORAKLEA SAS au capital de 5100€ €
Siège social : 4 avenue de Dupouy 33360
CÉNAC RCS BORDEAUX 882 377 625
Par décision de l'associé Unique du
02/12/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : ORAK
LEA à compter du 02/12/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ27085

INFORMATIQUE
AQUITAINE ASSISTANCE

INFORMATIQUE
AQUITAINE ASSISTANCE
Société par actions simplifiée à

capital variable au capital de
minimum de 600 euros

Siège social : 16 cours du
Général de Gaulle Parc
d'activité Favard, 33170

GRADIGNAN 
519 659 643 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
18 octobre 2021, il résulte que Sébastien
ESTEFFE, demeurant 1 Lahon-Sud,
33720 Guillos a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Gildas SENTENAT-CAZOT, démission
naire. POUR AVIS. Le Président

21EJ27092

BORDEAUX PISCINES
SPAS

BORDEAUX PISCINES
SPAS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 5 DOMAINE DU
HARAS, 33210 COIMERES

RCS BORDEAUX 830 520 409

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes de délibérations du 10 juin
2021,  l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés a décidé de transférer
le siège social de la Société du 5 Domaine
du Haras 33210 COIMERES au 3 Bois-
Majou Sud-Est 33124 AILLAS,  à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce  de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ27097

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

CABINET D'ARGUINCABINET D'ARGUIN
SARL au capital de 1 000 €

Siège : 55 rue du Jardin Public
33000 BORDEAUX

821 122 181 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
La gérance de la SARL CABINET

D'ARGUIN a décidé le 08/01/2021 de
transférer le siège social à compter du
01/01/2021 du 55 rue du Jardin Public,
33000 BORDEAUX, au 46 rue Tauzia,
33800 BORDEAUX, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
la gérance
21EJ27098

TARS, SAS au capital de 1000€. Siège:
34 cours de la Marne 33800 BORDEAUX
838 444 073 RCS BORDEAUX. Le
05/03/2020, le Président a nommé Pré
sident Mme Rajae EL KARBAA, 22 rue
contrescarpe, résidence les Halles Bâti
ment B 33000 BORDEAUX, en remplace
ment de M. Simon Mohammed LAABAB.
RCS BORDEAUX

21EJ27100

SCI AITA AMASCI AITA AMA
Société civile immobilière

Au capital de 91.469,41 euros
Siège social : 

4 Promenade de la Piscine
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 394 144 356

AVIS
Aux termes de l’Assemblée générale

extraordinaire en date du 16 novembre
2021, les associés décident de nommer
en qualité de co-gérants de la société : -
Madame Isabelle, Marie, Claude PORTES
épouse RIGENBACH, née à BORDEAUX
le 15 décembre 1964 et demeurant à
LANTON (33138), 16 Lotissement Le
Rênet, pour une durée indéterminée à
compter de ce jour ; - Monsieur François,
Jean, Joseph PORTES né à BORDEAUX,
le 26 août 1962 et demeurant à ANDER
NOS LES BAINS (33510), 4 Promenade
de la Piscine, pour une durée indéterminée
à compter de ce jour.

21EJ27115

SCI ALH DE PARIS SCI au capital de
500 € Siège social : 6, avenue Gabriel Péri
94450 LIMEIL-BRÉVANNES RCS CRÉ
TEIL 900757972 Par décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 22/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 51, cours Xavier Arnozan 33000 BOR
DEAUX à compter du 22/09/2021 . Durée :
99 ans. Objet : La gestion et l'administra
tion du patrimoine familial, l'acquisition, la
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail ou autrement, la location d'im
meubles bâtis ou non bâtis, l'acquisition
de toutes parts de toutes sociétés immo
bilières, ainsi que la vente desdits im
meubles, et notamment l'acquisition et la
location de tout bien immobilier. . Radia
tion au RCS de CRÉTEIL et immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ27116

ECOBOX Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle au capital de 15 000
Euros Siège social : Entrée B - 55, Rue
Camille Pelletan - 33150 CENON490 229
523 RCS BORDEAUX Par décision du
18/11/2021, l'associée unique a transféré
le siège social du : Entrée B - 55, Rue
Camille Pelletan - 31150 CENON au :
Allée Eric Tabarly - 33310 LORMONT, à
compter du 1er Novembre 2021, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.P our avisLa Gérance

21EJ27120

BELUGABELUGA
SAS au capital de 1 000 €

11 rue Garat
33000 BORDEAUX

833 749 757 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 18/06/2019,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, l'asso
cié unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissoudre la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ27125

MY LITTLE SYNDICMY LITTLE SYNDIC
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 38 RUE
BOURBAKI 33110 LE

BOUSCAT
848 508 750 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Par décision du 31 octobre 2021, l'as

socié unique a décidé la ransformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros, divisé en 75 parts sociales
de 100 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 :
Monsieur Julien CAZEAUX, demeurant

38 RUE BOURBAKI, 33110 LE BOUSCAT
Sous sa nouvelle forme d'entreprise

unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Julien
CAZEAUX, associé unique.

Aux termes de cette même décision en
date du 31 octobre 2021, l'associé unique
a décidé :

- de transférer le siège social 38 RUE
BOURBAKI, 33110 LE BOUSCAT au 65
cours de Verdun 33 000 BORDEAUX à
compter du 1er novembre 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
21EJ27152
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

MCEMCE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 16, rue du
Professeur Calmette

33150 CENON 
838 753 929 RCS BORDEAUX

Suivant décision en date du
02/11/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 16, rue du
Professeur Calmette 33150 CENON au 18
rue Jules Massenet 33560 SAINTE-EULA
LIE à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ27128

SELAS PHARMACIE DE DRAVE-
MONT Société d'exercice libéral par ac
tions simplifié eau capital de 160.000
euros Avenue Salvador Allende Lot AL 301
33270 Floirac 508 521 820 R.C.S. Bor
deaux Par PV des décisions du
01.12.2021 les associés ont désigné en
qualité de directeur général Madame Bé
nédicte Dubernet, demeurant 5 Lot Les
Vignes de l'Oustal, 33450 Izon.

21EJ27135

TLP HOLDINGTLP HOLDING
Société par actions simplifiée
 Au capital de 300 000 euros
Siège social : 31 avenue de

Canteranne 
Parc d’Activités Canteranne 

33600 PESSAC
539 257 451 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 26 novembre
2021, la collectivité des associés de la
Société TLP HOLDING a décidé sa trans
formation en société par actions simplifiée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne les publications sui
vantes :

- Capital social - Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 300 000 euros. Il
est divisé en 1 000 parts sociales de 300
euros chacune. Nouvelle mention : Le
capital social reste fixé à 300 000 euros.
Il est divisé en 1 000 actions de 300 euros
chacune.

- Forme : Ancienne mention : Société
à responsabilité limitée.

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.

- Administration - Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Laurent TREUIL de
meurant 43 bis rue André Lesca à LA
TESTE DE BUCH (33260). Nouvelle
mention : Président : Monsieur
Laurent TREUIL identifié ci-avant.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

- Agrément : Les cessions d’actions au
profit de tiers n’ayant pas la qualité d’as
socié doivent être agréées à la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ27141

BATIBIO RENOVATIONBATIBIO RENOVATION
SARL au capital de 8 000€
Siège social : 51 rue Pierre

Renaudel
33130 BEGLES

809 626 914 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE -
MODIFICATION DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 octobre 2021, la so
ciété BATIBIO RENOVATION demeurant
51 rue Pierre Renaudel 33130 BEGLES,
a décidé :

- de transférer le siège social au 601
Chemin du Clercq 40330 GAUJACQ à
compter du 1er novembre 2021

- la modification de la dénomination
sociale qui devient TERRA MANA à
compte du 1er novembre 2021

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis.
21EJ27142

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

BERGERIE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

BERGERIE
Société civile au capital de 

1 524,49 euros  Siège social : 
Lieu-Dit Cote Belle 

33410 Cadillac 
RCS BORDEAUX: 353 613 193

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01
décembre 2021, il résulte que Madame
Patricia BONNAVAL, épouse BA
GAYOKO, domiciliée 23 rue Emile Zola
33000 Bordeaux a été nommée gérante
de la société à effet de ce jour, pour une
durée indéterminée en remplacement de
Monsieur Fernand BONNAVAL-LAMOTHE,
décédé et modifié l'article 13 des statuts.
L'assemblée a également transféré le
siège social au 23 rue Emile Zola 33000
Bordeaux et modifié l'article 4 des statuts.
Le dépôt des actes sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ27169

ILLUSION PIERRE DECOILLUSION PIERRE DECO
SAS au capital de 1.500 €

Siège social : 86T Avenue de
Jourdane

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
895 255 602 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions du Président en date
du 02/12/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 8B Avenue Jules
Ferry 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE à
compter du 02/12/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27189

3 Rue de La Verrerie3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

MADAME MAGALI
COINDEAU

MADAME MAGALI
COINDEAU

Enseigne : BOUTIC’FLEURS
56 avenue Voltaire 

33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES

N° SIREN : 432 797 140

DESIGNATION
D’UN ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré

sident du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 09/11/2021, la
SELARL FHB, société d’Administrateurs
Judiciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire du
fonds de commerce de Madame Magali
COINDEAU, exerçant l’activité de fleuriste
sous l’enseigne « BOUTIC’FLEURS ».

Pour avis.
21EJ27175

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

ORGANISATION
FINANCIERE AQUITAINE

« ORFIA »

ORGANISATION
FINANCIERE AQUITAINE

« ORFIA »
SAS au capital de 1.200.000 €

Siège social : 
18 Chemin d’Auguste 

Zone Industrielle Auguste 2
33610 CESTAS

384 247 599 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 29 octobre 2021, prenant acte
que la Société n'est plus tenue de procé
der à la désignation d'un commissaire aux
comptes suppléant, en application des
dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa
2 du Code de commerce, a décidé de ne
pas renouveler le mandat de commissaire
aux comptes suppléant de la Société FI
DEREC.

                                                                                              
Pour avis

21EJ27177

SOMDISSOMDIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros
Siège social :  226 Cours de la

Somme  33800 Bordeaux
879 903 458 RCS Bordeaux

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30 avril 2021, l'Associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

21EJ27180

SGM SERVICESSGM SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
Siège social : 4 rue Alain

Peronnau - Zone Artisanale 
Syla 21 33830 BELIN BELIET
794 107 698 RCS BORDEAUX

NOMINATION D’UN
COGERANT

Aux termes d'une décision en date des
02 et 03 décembre 2021, les associés ont
décidé à l'unanimité de nommer en qualité
de cogérant Monsieur Patrick MARINHO,
demeurant à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), 51 Rue Alexis Puyo, pour une
durée illimitée à compter du 01er janvier
2022.

Pour avis
La Gérance
21EJ27182

FARFFARF
SASU AU CAPITAL DE 100

EUROS
SIEGE SOCIAL : 86T AVENUE

DE JOURDANE 
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
894 351 253 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 02/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 8B Avenue
Jules Ferry 33440 AMBARES-ET-LA
GRAVE à compter du 02/12/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27185

JANEAUJANEAU
Société civile immobilière

Au capital de 5 000 euros porté
à 5 550 euros

Siège social : 24 rue Antoine
Carles

33400 TALENCE
800 424 897 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte d’une AGE réunie le

23/11/2021 que le capital de la société a
été augmenté de 550 € par suite d’une
augmentation de capital social en numé
raire.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ27187
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LES 4OLES 4O
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 3 rue du Golf Parc

 Innolin 33700 MERIGNAC
882 507 460 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 31 juillet 2021, il résulte que l'objet
social de la société a été étendu, à comp
ter du 31/07/2021 aux activités suivantes :
Petits travaux et entretien dont entretien
du jardin et petite maintenance immobi
lière. L'article 2 des statuts a été modifié
en conséquence. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.

21EJ27156

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

PREMIUM PISCINES ET
SPAS

PREMIUM PISCINES ET
SPAS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros

Siège Social : ZI CAMPILLEAU, 
16 Rue Campilleau

33520 BRUGES
RCS Bordeaux 801 213 943

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 18/12/02020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du ZI CAMPILLEAU,
16 Rue Campilleau 33520 BRUGES
au 1400 avenue du Parc des Expositions
33260 LA-TESTE-DE-BUCH, avec effet
rétroactif au 1er juillet 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention RCS BORDEAUX.

21EJ27188

TINYLABTINYLAB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 960 Euros
Siège social : 25, quai des

Chartrons 33300 BORDEAUX
834 094 641 RCS BORDEAUX

Suivant acte SSP en date du 27 mai
2021 il a été décidé de réduire le capital
social d’une somme de 40 Euros et aux
termes du procès-verbal des décisions de
président en date du 18 novembre 2021 il
a été constaté la réalisation définitive de
ladite réduction du capital social pour le
ramener à 920 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27193

ART DU STORE ET DE LA
FERMETURE

ART DU STORE ET DE LA
FERMETURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 62 Chemin Lagrua
33260 LA TESTE DE BUCH

348 935 511 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

30 juin 2021, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Marcel RIES
à compter de ce jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Pour
avis. La Gérance

21EJ27197

Aux termes d’un PV de délibération des
associés de la SCI  BERTA, Société civile
immobilière au capital de 1000,00 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 52 rue
Notre Dame, identifiée au SIREN sous le
numéro 840 473 193 - RCS BORDEAUX,
en date du 1er Juillet 2021, il a été pris
acte de la démission de la gérante, Mme
Vanessa DE CASTILHO,  demeurant à
BORDEAUX (33200), 43 rue Monneron, à
compter du 1er juillet 2021.

21EJ27198

ARSONNEAUDARSONNEAUD
SAS au capital de 37.000 euros

12 rue de l'Hermite
ZA Technobruges
33520 BRUGES

354 065 377 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DU MANDAT DE

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/09/2021, la collectivité des action
naires a décidé de ne pas renouveler les
mandats du Cabinet BEYLARD CBA, CAC
titulaire, et du Cabinet Philippe BOUE,
CAC suppléant, dans la mesure où la loi
Pacte du 22/05/2019 et le décret N°
2019-514 du 24/05/2019 ne les rendent
plus obligatoires.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ27200

MOULLEAU IMMOBILIERMOULLEAU IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
porté à 100.000 euros

Siège social : 224 Boulevard de
la côte d'Argent, 33120

ARCACHON
503 037 095 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 23 novembre 2021,

l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 95.000 euros
par incorporation de réserves, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital social :
5 000 euros. Nouvelle mention : Capital
social : 100.000 euros. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

21EJ27202

SPFPL TAVERA Société de participa
tions financières de profession libérale de
Chirurgiens-Dentistes à responsabilité li
mitée au capital de 574.425 euros Siège
social : 27 rue Lamartine, 78500 SAR
TROUVILLE 899 127 450 RCS VER
SAILLES. Aux termes des délibérations du
01/12/21, l'Associée Unique a décidé la
transformation de la Société en Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée, le changement de dénomination so
ciale, d'objet et de siège social de la So
ciété, sous la condition suspensive de la
radiation de la SPFPL TAVERA au Ta
bleau de l'Ordre Départemental des Chi
rurgiens-Dentistes des Yvelines et de
l'inscription de la société sous sa nouvelle
forme au Tableau de l'Ordre Départemen
tal des Chirurgiens-Dentistes de Gironde,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société sous la même
condition suspensive. Ancienne dénomi
nation : SPFPL TAVERA - Nouvelle déno
mination : SELARL TAVERA. Ancien objet
social : La détention des parts ou d'actions
de SEL ayant pour objet l'exercice de la
profession de chirurgien-dentiste – Nouvel
l'objet social : La société a pour objet
l'exercice seul ou en commun de la pro
fession de chirurgien-dentiste. Ancien
siège : 27 rue Lamartine – 78500 SAR
TROUVILLE – Nouveau siège : 458 Route
de Toulouse – 33130 BEGLES. La durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
l'exercice social de la Société demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 574.425 euros. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées avec un
nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu'il possède. Transmission des
parts sociales : En cas de pluralité d'as
sociés, les cessions de parts sociales, à
quelque titre que ce soit, ne peuvent être
cédées qu'avec consentement de la ma
jorité des 2/3 des professionnels exer
çants. Mme Camille TAVERA demeurant
137 rue Mondenard – 33000 BORDEAUX
poursuivra ses fonctions de gérante sous
la nouvelle forme de la Société. L'inscrip
tion modificative sera portée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, La Gérante.

21EJ27201

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE DU SUD-

OUEST

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE DU SUD-

OUEST
Société Anonyme au capital de

233 521,44 euros
Siège social : 

16, boulevard Louis Lignon
 Pyla sur Mer

33260 LA TESTE DE BUCH
458 206 919 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
23.10.2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des actionnaires, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

21EJ27204

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE PIQUEY SUD

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE PIQUEY SUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 35 775,97 euros
Siège social : 16, boulevard
Louis Lignon - Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH

457 202 265 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
23.10.2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation 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

21EJ27205

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SEEA SASSEEA SAS
Au capital de 83 846,96 €

Siège social : 11 rue Faraday
33700 Mérignac

Transféré 5 avenue du Pont
Gris, Zone Artisanale du

Courneau II,33610 Canejan
RCS Bordeaux 379 480 643

L’actionnaire unique, par décision prise
en date du 1er décembre 2021, a décidé
du transfert de siège au 5 avenue du Pont
Gris Zone Artisanale du Courneau II,
33610 Canejan avec effet au 1er janvier
2022.

Siège social :
Ancienne mention : 11 rue Faraday

33700 Mérignac
Nouvelle mention : 5 avenue du Pont

Gris, Zone Artisanale du Courneau II,
33610 Canejan.

21EJ27208
CHEPTAINVILLOISE, SCI au capital

de 88000€, 839664380 RCS EVRY, 99
ans à compter de son immatriculation. Par
PV d'AGE du 31.08.2021 il résulte que le
siège social a été transféré, à compter du
31.08.2021, de CHEPTAINVILLE (91630)
67 rue des Francs Bourgeois, à SAINT
ESTEPHE (33180) 7 Rue des Vignerons.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. M.Christophe LACHAUD de
meurant à ST ESTEPHE (91630) 7 rue
des Vignerons a été nommé gérant, en
remplacement de M.Robert CHENEAU,
gérant démissionnaire. Objet: Acquisition,
apport, propriété, mise en valeur, trans
ofmration, construction, aménagement,
administration, location, vente de tous
biens et droits immobiliers. Dépôt GTC de
BORDEAUX.

21EJ27212

SHADY 3M SASU au capital de 500 €
Siège social : 14 RUE CANTELAUDETTE
IMMEUBLE PONT D'AQUITAINE 33310
LORMONT RCS BORDEAUX 887952786.
Par décision de l'associé Unique du
01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 ROUTE DE LA LAU
RENCE ZA TAILLEFER - LOT 9A 33450
MONTUSSAN à compter du 01/12/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ27218
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BEOLETTOBEOLETTO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 3 000 000 euros
Siège social : 168, avenue

Pasteur 33185 LE HAILLAN
338.986.391 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 000 euros.

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

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Eirik BEOLETTO et Monsieur
Maurice BEOLETTO, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

LE PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING IMMOBILIERE BEO
LETTO, société à responsabilité limitée au
capital de 1 500 000 euros, ayant son
siège social 168 Avenue Pasteur, 33185
LE HAILLAN, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
491 435 194,

Représentée par Monsieur Eirik BEO
LETTO.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : la société
@ COM.AUDIT, titulaire, Monsieur Jean
AUDUBERT, suppléant.

21EJ27219

ATELIER MEDULIENATELIER MEDULIEN
SASU au capital de 1000 €

9 Quai Numa Sensine 
33310 Lormont

821 590 239 RCS Bordeaux

Suite à l’assemblé générale du
04/11/21 il a été décidé les modifications
suivantes   :

Berengère Cerezales démissionne du
poste de présidente et nomme Nicolas
Forcet née le 14/02/1975 à Bordeaux
demeurant 7a rue delattre de tassigny
33290 Blanquefort en qualité de président
à compter du 04/11/2021. Nicolas Forcet
accepte cette décision.

En plus de l’activité existante suivante :
Activités liées à l’enseignement des

permis bateaux. Location et vente de
bateaux / jet ski. Pèche promenade. For
mations locations confections, achats et
ventes liés aux activités sportives de
glisse, voile et nautique. Achat et vente
de tous supports liés à l’enseignement

Les activités suivantes viennent com
pléter l’activité initiale :

Activités de bouées tractées, para
chutes ascensionnels. Toute activités
liées au nettoyage et décapage de tous
type de pièces ou machines via le sablage,
Aerogommage, l’hydrogommage. Travaux
de réparation, création, fabrication de tous
type de pièces par tous types de procédés
de soudage. Travaux de peinture sur tous
type de pièces.

L’enseigne « Bateau ecole medu
lien » est remplacé par : Soudage Aero
gommage medulien

21EJ27220

HDISHDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 48 Bis rue

Guynemer - 33200 Bordeaux
882 275 993 RCS Bordeaux

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30 avril 2021, l'Associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ27221

B.E.STRATEGIES EN
ABRÉGÉ B.E.S.T.

B.E.STRATEGIES EN
ABRÉGÉ B.E.S.T.

Société par actions simplifiée à
associé unique

au capital de 5.000 €
Siège social :

2 avenue Malvesin
92400 COURBEVOIE

830 505 368 R.C.S. Nanterre

Suivant procès-verbal de Décision de
l’Associé unique en date du 19.10.2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 rue de la Jalle – 33000 BORDEAUX,
à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour les besoins du transfert, il est
rappelé que la société a pour Président :
Mme Nathalie ESCLASSE née BOUR
SEAU, demeurant 10 rue de la Jalle –
33000 BORDEAUX.

La société sera radiée du R.C.S. de
NANTERRE et immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Président.

21EJ27223

MATEAMATEA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 

212, Avenue de l’Argonne
33700 MERIGNAC

792.489.171 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision collective en
date du 30 novembre 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
22, rue Georges Ohm 33700 MERIGNAC
au 212, Avenue de l’Argonne 33700 ME
RIGNAC à compter du 16 novembre 2021 ;
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ27226

LES PARE-BRISES DU BASSIN SASU
au capital de 5000 €S iège social : 320
AV DU PARC DES EXPOSITIONS, 33260
La Teste-de-Buch 817 875 214 RCS de
Bordeaux L'AGE du 01/09/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
341, Avenue VULCAIN, 33260 La Teste-
de-Buch, à compter du 01/09/2021.Men
tion au RCS de Bordeaux

21EJ27229

PERIANCEPERIANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 21 000 € ramené à
10 500 €

Siège social : 
69 Rue Henri IV 

33000 BORDEAUX
850 568 221 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 20 octobre 2021 a :

- décidé de réduire le capital social 10
500 pour le ramener de 21 000 € à 10 500 €
par voie de rachat et d'annulation de 10
500 actions.

- pris acte de la démission de M. Ro
main BODENAN de son mandat de Direc
teur général à compter de la réalisation de
la réduction de capital et a décidé de ne
pas le remplacer. L'article 4 de la
deuxième partie des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Monsieur
Romain BODENAN a été retiré des statuts

Le Président a constaté en date du 19
novembre 2021 que la réduction de capi
tal se trouvait définitivement réalisée à
cette même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à VINGT ET

UN MILLE EUROS (21 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DIX MILLE

CINQ CENT EUROS (10 500 €).
POUR AVIS
Le Président

21EJ27233

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING
FALKENRODT »

« HOLDING
FALKENRODT »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 738 200,00 Euros
Siège social : 27, Rue Marsan

33300 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 812 139 806

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 15 juillet 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
de la société de BORDEAUX (33300), 27,
Rue Marsan à BRUGES (33520), 28, Rue
Campilleau, et ce, à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ27234

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« JEUX BARJO
BORDEAUX »

« JEUX BARJO
BORDEAUX »

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 6 000 Euros
Siège social : 12 Rue Saint

James
33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 528 418 296

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par procès-verbal d’AGE en date du
19/11/2021, il a été décidé la réduction de
capital de 2 000 € suite à l’acquisition par
la société des parts sociales de Monsieur
Cédric NEMINTIUS.

Le nouveau capital est donc porté à
6 000 €, divisé en 600 parts sociales, de
10,00 Euros chacune.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ27236

SARL OPAMEYSARL OPAMEY
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
Au capital de 1 686 000 Euros

Siège social : 25 Rue de la
Source ZI du Haut Vigneau 33

170 GRADIGNAN
842 949 752 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 8
novembre 2021, il résulte que : le siège
social a été transféré du 25 Rue de la
Source ZI du Haut Vigneau 33 170 GRA
DIGNAN au 3, rue des Malbecs 33360
LATRESNE à compter du 15 novembre
2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Le siège social est fixé à LATRESNE
(33360), 3, rue des Malbecs

Il peut être transféré en tout endroit du
même département ou dans un départe
ment limitrophe, par une simple décision
de la gérance sous réserve de ratification
par la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire et partout ailleurs en France en
vertu d’une délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire.  Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ27238

LP FLORAL DESIGNERLP FLORAL DESIGNER
SARL au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège

social
834.634.313 RCS BORDEAUX

Le 24 novembre 2021 l'associée unique
a décidé de transférer le siège social du
7 avenue Jean Monnet, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON au 1 rue Marc Gauthier,
Le Village Entreprise, 33140 VILLENAVE
D’ORNON à compter du même jour

POUR AVIS - La Gérante
21EJ27240

Spationaute, SARL au capital de 500
€. Siège social: 157 Rue Malbec 33800
Bordeaux 834484651 RCS BORDEAUX.
Le 05/11/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 25 Rue
Jean Mermoz 33800 Bordeaux à compter
du 05/11/2021 ; Mention au RCS de
BORDEAUX

21EJ25048



88

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

SCI DE PEUPLERAIESCI DE PEUPLERAIE
Capital : 1.524,49 euros

152, rue de la République
33220 - SAINTE FOY LA

GRANDE
RCS de LIBOURNE n°  334 336

880

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
tenue suite au décès de Mr Gérard Max
Jean FAURE survenu le 19/12/2006, Ma
dame Françoise FAURE devient seule
gérante de ladite société

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
Le notaire
21EJ27232

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

KEVIN DELAGEKEVIN DELAGE
SARL au capital de 60 400 €
Siège social : 229, bd de la

République
33510 ANDERNOS LES BAINS
819.461.658 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L'associé unique a décidé le

01-12-2021 de transférer le siège social
du 229, bd de la République, 33510 AN
DERNOS LES BAINS au 6, Bd du Colonel
Wurtz - 33510 ANDERNOS LES BAINS à
compter du 01-12-2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ27239

AX DIGITALAX DIGITAL
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
Siège social :

12 A rue des Ardillères 
33290 PAREMPUYRE

881 144 752 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 22/11/2021,
l’associée unique a décidé d’étendre
l’objet social pour y ajouter les activités de
courtage en assurances, intermédiaire en
assurances et mandataire d’intermédiaire
en assurances. En conséquence, l’articles
2 des statuts a été modifié.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
21EJ27247

FINANCIERE CNFINANCIERE CN
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 euros

Siège social : 3 rue Emile Videau
33520 BRUGES

830 664 207 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du
31/08/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter de ce 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 et sa durée demeurent
inchangées.

La date de clôture de son exercice
social devient le 31 août.

Le capital social reste fixé à 500000eu
ros.

Exercice du droit de vote : Participation
aux décisions collectives sur justification
d'identité et inscription en compte des
actions au jour de la décision.

Chaque actionnaire dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément des actionnaires.

Christophe NIETO, précédent gérant,
continue de diriger la Société en qualité
de Président.

Pour avis
Le Président
21EJ27242

S.A.S. GF GARAGES.A.S. GF GARAGE
TELLIER-17 rue Charles
TELLIER 33 130 BEGLES
Au capital de 5 000 Euros
Immatriculé au RCS de

Bordeaux sous le numéro 881
089 056

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 9/11/2021, a été votée la
nomination de Monsieur BORDE
Guillaume en tant que président  demeu
rant 22 chemin de la Palanque,33 390
FOURS, en remplacement de M. Fréderic
LEGROS. La SAS devient unipersonnelle
à cette date.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ27260

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

PYTHEASPYTHEAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
Ancien siège : 297 avenue de la 
république 33200 BORDEAUX
Nouveau siège social : 178 rue 

Berruer 33000 BORDEAUX
524 410 255 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er décembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
178 rue Berruer à Bordeaux (33000) à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ27261

CABINET D'ETUDES DE
DEFISCALISATION
IMMOBILIERES ET

FINANCIERES

CABINET D'ETUDES DE
DEFISCALISATION
IMMOBILIERES ET

FINANCIERES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 153 000 euros
Siège social : 23 Cours Edouard

Vaillant
33300 BORDEAUX

403 621 923 RCS BORDEAUX

FIN MANDAT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 16 novembre 2021, les associés de la
SARL CABINET D'ETUDES DE DEFIS
CALISATION IMMOBILIERES ET FINAN
CIERES ont constaté la fin du mandat de
commissaire aux comptes de la société
EXCO ECAF située 174 avenue du Truc
BP 60275,33700 MERIGNAC, et ne l'ont
pas renouvelé. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ27262

LABEL BOUCHELABEL BOUCHE

Par AGE du 05/11/21, les associés de
la société LABEL BOUCHE, SAS au ca
pital de 1000 euros, sise 23 rue Minvielle
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°838 058 428, ont
décidé de nommer en qualité de Président
la société SOBEYDA, SAS au capital de
1000€, sise 37 rue Pomme d'Or, 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 904 518
420 en remplacement de Fanny PAPA
DATO, démissionnaire, et ce à compter
du 05/11/21. L'assemblée générale a pris
acte de la démission de Simon BEY
RIES de ses fonctions de directeur géné
ral à compter du même jour, sans qu'il soit
procédé à son remplacement. Les ar
ticle 16 et 17 des statuts sont modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.Pour avis

21EJ27266

DAVID CHAMBAUDDAVID CHAMBAUD
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

3.000 €  
Siège : 31 Rue Savorgnan de

Brazza 33460 ARCINS
817611338 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 Rue DE LINCENT 33570 LUSSAC.
Mention au RCS de LIBOURNE.

21EJ27267

MIDI EUROPEMIDI EUROPE
SARL à associé unique au

capital de 200.000 €  
Siège : 37 B RUE LOUIS
BRAILLE 33130 BEGLES

824339907 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
03/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au LES FICUS - CAMA
RUCHE 97133 SAINT-BARTHELEMY.
Radiation au RCS de BORDEAUX et ré-
immatriculation au RCS de BASSE
TERRE

21EJ27270

SCI FAMILLE DOURSSCI FAMILLE DOURS
Société civile immobilière au

capital de 500 €  
Siège : 22 Route de Lucbeil

33340 ST GERMAIN D ESTEUIL
502560709 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 04/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 36 Bis Rue PIERRE CURIE 33140
VILLENAVE D ORNON. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27271

AACECAACEC

TS RENOVATIONTS RENOVATION
SARL Capital 1000 €

33 av de l’Hôtel de ville 33450
Saint Sulpice et Cameyrac 

R.C.S  BORDEAUX 892747668

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 33
avenue de l’Hôtel de ville 33450 Saint
Sulpice et Cameyrac à compter du 1er
décembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ27273

GARAGE CHAIGNEAUD
MPS-DSA

GARAGE CHAIGNEAUD
MPS-DSA

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 €  

Siège : Lieu-Dit Mourlan 33112
ST LAURENT MEDOC

880651252 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/09/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 23 Rue Claude CHEIN 33112 ST
LAURENT MEDOC. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27283
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JPVJPV
Société À Responsabilité

Limitée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 6 Chemin de
Laflosque 33360 LIGNAN-DE-

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 884 502 691

NOMINATION DE
GERANCE

Le 10/12/2021, les associés ont à
l'unanimité nommé en qualité de cogé
rants pour une durée indéterminée Mme
Corinne ALLARD et M Jean-Pierre VIL
LAR, demeurant ensemble 6 chemin de
Laflosque à LIGNAN DE BORDEAUX
(33360). L'article 8 des statuts est modifié
en conséquence.

M. Aymeric VILLAR et M. Matthieu
VILLAR demeurent cogérants par ailleurs.

RCS BORDEAUX pour avis
21EJ27277

TERRE & WATTS
DEVELOPPEMENT
TERRE & WATTS

DEVELOPPEMENT
Société par actions

au capital de 5 500 euros
Siège social : 11 AVENUE DE

CANTERANNE
CITÉ DE LA PHOTONIQUE BAT

GIENAH, 33600 PESSAC
840 831 481 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le Président de la
société, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 11 AVENUE DE CANTERANNE
- CITÉ DE LA PHOTONIQUE - BAT GIE
NAH, 33600 PESSAC au 85 avenue John
Fitzgerald Kennedy à MERIGNAC à
compter de ce jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ27281

TW AGRICOLETW AGRICOLE
Société par actions

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 AVENUE DE

CANTERANNE
CITÉ DE LA PHOTONIQUE BAT

GIENAH, 33600 PESSAC
892 830 787 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le Président de la
société, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 11 AVENUE DE CANTERANNE
- CITÉ DE LA PHOTONIQUE - BAT GIE
NAH, 33600 PESSAC au 85 avenue John
Fitzgerald Kennedy à MERIGNAC à
compter de ce jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ27282

S.O.L. (SECRÉTARIAT ON LINE)
SARL au capital de 8000.00€ € Siège
social : 226 boulevard de la république
L'Estey, n°86 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS RCS BORDEAUX 504079757. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 26/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 Z.A. de la
Gare 33680 LE PORGE à compter du
27/11/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27279

TW NORDTW NORD
Société par actions

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 AVENUE DE

CANTERANNE
CITÉ DE LA PHOTONIQUE BAT

GIENAH, 33600 PESSAC
892 829 268 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le Président de la
société, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 11 AVENUE DE CANTERANNE
- CITÉ DE LA PHOTONIQUE - BAT GIE
NAH, 33600 PESSAC au 85 avenue John
Fitzgerald Kennedy à MERIGNAC à
compter de ce jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ27284

SCGCSCGC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue Francis

Garnier
Résidence Parc du Haut Brion -

Bat B- Appart 3
33600 PESSAC

793 569 195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 23 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée SCGC a
décidé de transférer le siège social du 13
rue Francis Garnier Résidence Parc du
Haut Brion - Bat B- Appart 3, 33600 PES
SAC au 17 rue Marie Marthe 33400 TA
LENCE à compter du 23 novembre2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ27285

TW SUD OUESTTW SUD OUEST
Société par actions

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 AVENUE DE

CANTERANNE
CITÉ DE LA PHOTONIQUE BAT

GIENAH, 33600 PESSAC
892 885 831 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le Président de la
société, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 11 AVENUE DE CANTERANNE
- CITÉ DE LA PHOTONIQUE - BAT GIE
NAH, 33600 PESSAC au 85 avenue John
Fitzgerald Kennedy à MERIGNAC à
compter de ce jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ27286

GARAGE CHAIGNEAUD
MPS-DSA

GARAGE CHAIGNEAUD
MPS-DSA

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 €  

Siège : Lieu-Dit Mourlan 33112
ST LAURENT MEDOC

880651252 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/09/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 5.000 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 11.000 €. Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ27288

C LA RIVIERA SAS à capital variable
SIÈGE SOCIAL : 109 Rue Achard 33300
Bordeaux 893924084 R.C.S BORDEAUX.
Par décisions du 19/11/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège au
22 rue de Téhéran 75008 PARIS. La so
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de PARIS.

21EJ27289

LES ROSES SASU au capital de 1000 €
Siège social : 83-85 COURS DU MARE
CHAL GALLIENI 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 904025830. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
03/11/2021, il a été décidé de nommer M
TOURJMAN ARNAUD demeurant 23
MAIL DE LA DEMI-LUNE 94500 CHAM
PIGNY-SUR-MARNE en qualité de Pré
sident en remplacement de M COUTRIS
EMMANUEL, à compter du 03/11/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ27290

NM DRIVE SASU au capital de 1.000€
Siège social : 8 Square SAINT-ESTEPHE,
PORTE 562, 33000 BORDEAUX 898 510
532 RCS de BORDEAUX. Le 02/12/2021,
l'AGO a décidé de transférer le siège so
cial au : 5 Square SAINT-ESTEPHE,
PORTE 231, 33000 BORDEAUX. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27294

SCI GAMADE SCI au capital de 100 €
Siège social : 6 RUE CROZILHAC 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 480689264
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
2497 BERANDOTZEKO BIDEA 64250
ITXASSOU à compter du 03/12/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de BAYONNE.

21EJ27299

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

GASCOGNE SERVICES
FORET

GASCOGNE SERVICES
FORET

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 31 rue de la Haute

Landes, 33770 SALLES 
904 144 748 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décision du 01/12/2021, l'associée
unique a décidé de remplacer à compter
du 01/12/2021 la dénomination sociale
"Gascogne Services Forêt" par "Services
Forestiers Gascon" et de modifier ainsi
l'article 3 des statuts. La société adopte le
nom commercial : Ser-For Gascon. Men
tion sera faite au RCS BORDEAUX. Pour
avis

21EJ27301

VINADIA C.V.QVINADIA C.V.Q
sarl au capital de 1000 €

36 rue Marcelin Berthelot 33270
Floirac

RCS BORDEAUX 905 349 676

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du
30/11/2021, l'associée unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 14000 € par voie de création de parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 141000€.

Les articles 9 et 10 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ27305

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« FLAIM »« FLAIM »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 549 846,00 Euros
Siège social : 129 rue Pelleport

 33800 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX : 850 352 428

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par AGE en date du 31/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
129 Rue PELLEPORT 33800 BOR
DEAUX, à 14 Rue des ABEILLES 33370
Artigues-Près-Bordeaux, à compter de ce
jour.

Pour avis le gérant
21EJ27312
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SCI GM INVEST Société civile immo-
bilière au capital de 10 100 euros Siège
social : 30 Rue Edmond Costedoat,
33000 BORDEAUX 529 300 907 RCS
BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de : -  transférer
le siège social du 30 Rue Edmond Coste
doat, 33000 BORDEAUX au 20 rue de
Macau, 33000 BORDEAUX, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts, -
modifier la dénomination sociale SCI GM
INVEST qui devient GM INVEST, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts, Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance

21EJ27309

CHERIE CHERICHERIE CHERI
Sarl a associé unique au capital

de 24 000,00 €uros
13 rue monsieur le prince 

75006 PARIS
794 667 923 R.C.S. PARIS

L’associé unique, par décision du
1/11/2021 a décidé de transférer le siège
social du 13 rue Monsieur le Prince 75006
PARIS au 1 rue des Pins Francs, 33200
Bordeaux.  Le Gérant est GARREAU
Marie, 1 rue des Pins Francs, 33200
Bordeaux. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21EJ27317

MELCONCEPT                                                
SASU au capital de 1.000 € Siège social :
108 Avenue Jean Monnet, 33700 MÉRI
GNAC 834 156 820 RCS de BORDEAUX

Suivant délibérations en date du
29/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 13 Chemin
du Hameau de Galant, 33610 CESTAS, à
compter du 01/12/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ27318

PEINTURE BORDELAISEPEINTURE BORDELAISE
Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitéeau

capital de 16 000 eurosSiège
Social : 5 Lotissement La

Palombière 33650 SAUCATS
RCS BORDEAUX 823 361 613

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire de l’as
socié unique en date du 26 novembre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social du 5, Lotissement La Palombière,
33650 SAUCATS au 1, Laubies, 33210
MAZERES avec effet au 1er décembre
2021 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Le gérant
21EJ27320

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCM SAGESCM SAGE
Société civile société civile de

moyens
au capital de 100 euros

Siège social : 5 avenue de la
Côte d’Argent

33680 LACANAU
879 090 512 RCS BORDEAUX

DÉMISSION COGÉRANTE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 24
novembre 2021 : Marie CASTANER, de
meurant 31 rue Félix Arnaudin 33680
Lacanau, a été nommée en qualité de
cogérante pour une durée illimitée à
compter rétroactivement du 1er octobre
2021 en remplacement de Madame Gaëlle
EVANNO, démissionnaire. L'article 15 des
statuts a été modifié en conséquence et
le nom de Madame Gaëlle EVANNO a été
remplacé par celui de Marie CASTANER.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. La
gérance

21EJ27321

B.A.B INVESTB.A.B INVEST
Société en nom collectif

en cours de transformation en
société civile immobilière

AU CAPITAL DE 1 000 €UROS
SIEGE SOCIAL : PARC

AQUILAE - IMMEUBLE AMBRE
- RUE DE LA BLANCHERIE

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

890 068 356 R.C.S. BORDEAUX

Suivant délibération en date du 22
novembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant aux conditions
prévues par la loi et les statuts, a décidé
la transformation de la Société en société
civile immobilière à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 000 €uros, divisé en 1 000 parts sociales
de 1 €uro chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet :
Ancienne mention : Achat de biens

immobiliers ou terrains en vue de leur
revente ou de construction pour revendre.

Nouvelle mention : La propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers.

Dirigeants :
Ancienne mention : Gérante
Madame Karine DAURIAC 8 Allée

François Villon 33270 BOULIAC
Nouvelles mentions : Gérante
Madame Karine DAURIAC 8 Allée

François Villon 33270 BOULIAC
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
La Gérance,
21EJ27323

LES DONS DE CALSAYLES DONS DE CALSAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 183 Rue 

Nicolas Copernic
Le Parc Labory-Baudan
33127 ST JEAN D ILLAC

423 740 943 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 12 Novembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Françoise SAYNAC et Mon
sieur Jean-Luc SAYNAC de démissionner
de leurs fonctions de cogérants et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Audrey SAYNAC-KROMMER,
demeurant 2 Ter Avenue de Lamothe
33470 LE TEICH, pour une durée illimitée
à compter du 12 Novembre 2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ27327

JLDTJLDT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 22 032 euros
Siège social : 54 allée de

Capayan 
33470 GUJAN MESTRAS

412 163 560 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 15 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 22 032 euros. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Monsieur Jean-Luc DUPORT, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
Président : Monsieur Jean-Luc DUPORT
demeurant 54 allée de capayan 33470
GUJAN--MESTRAS. Pour avis. Le Pré
sident

21EJ27331

JMJ HOLDING, SARL au capital de
1 345 200 €, Siège social : 1 RUE DE LA
CORVETTE-33990 HOURTIN, 409 468
105 RCS BORDEAUX. Le 04/08/2021,
l’AGO a décidé qu’à la suite de la démis
sion de Madame Lydie JASTSZEBSKI,
cogérante, il n'a pas été procédé à son
remplacement. 

21EJ27334

SARL LA PLANTATIONSARL LA PLANTATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Route de Bazas,

Lieudit "Moléon"
33210 LANGON

340 855 469 RCS Bordeaux

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/09/2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ27336

BE HEART LE SERVICE DE
DEMAIN

BE HEART LE SERVICE DE
DEMAIN

Société par actions simplifiée
au capital de 500 € 

Siège social : 37 Rue Perronet
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
843 913 898 R.C.S. Nanterre

Par AGE du 15-11-2021 La collectivité
des associés, sur proposition de la gé
rance, après avoir entendu le rapport du
président sur les motifs approuve le
transfert de siège de la société au 35 rue
Roger Allo 33000 BORDEAUX, et ce à
compter de ce jour. Président : Marie
Guthmann 35 rue Roger Allo 33000 BOR
DEAUX. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société sera radiée du
RCS de NANTERRE et réimmatriculée au
RCS de BORDEAUX

21EJ27369

GL BEGLESGL BEGLES
SARL au capital de 367 200 €

Siège social : 214 Avenue de la
Marne 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 
numéro B 378 366 074

Au terme d’un AGE en date du 16 no
vembre 2021, la société a été transformée
en société par actions simplifiée.

L’objet, le siège social, la durée, le
capital et les dates d’ouverture de clôture
de l’exercice social restent inchangés.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède.

Les actions se transmettent librement
à titre gratuit ou onéreux, entre associés,
entre descendants. Elles ne peuvent être
transmises à quelques autres personnes
que ce soit qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.

Président : Monsieur Jean-Loup Wolf
STOLPNER demeurant à ARTIGUES
PRES BORDEAUX (33370), 20 Avenue
des Chevreuils,

21EJ27632
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FR AUTOS Société par actions simpli
fiée transformée en société à responsabi
lité limitée au capital de 500 euros Siège
social : 8 Zone d’Activités des Tabernottes,
33370 YVRAC 814 384 681 RCS BOR
DEAUX. Par décision du 06/12/2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en société à responsabilité
limitée à compter du 01/01/2022, 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. Le capital social reste fixé à la
somme de 500 euros, divisé en 50 parts
sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président : M.
Frédéric MORTEMOUSQUE, demeurant
4 Bis Avenue Léon Blum, 33600 PESSAC,
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par : Gérant : M. Fré
déric MORTEMOUSQUE, associé unique,
demeurant 4 Bis Avenue Léon Blum,
33600 PESSAC. Mme Nassima TAMALI,
demeurant 2 Avenue du Colonel Robert
Jacqui, 33600 PESSAC, Pour avis, le
Président

21EJ27360

PAVICOMPAVICOM
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 644 route du
Canton, 33220 EYNESSE

843243825 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

10/11/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 644 route du
Canton 33220 EYNESSE au 286 route des
Lèves 33220 EYNESSE à compter du
01/12/21 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis Le Pré
sident

21EJ27372

FONTANAC SARL au capital de 1 000 €
Siège social : Galerie Marchande 33370
TRESSES RCS BORDEAUX – 477 815
666. Le 12.11.2021, l’Associée Unique a
décidé d'augmenter le capital social de 99
000 € par l'incorporation de réserves et
élévation de la valeur nominale des parts,
pour le porter de 1 000 € à 100 000 € à
compter de jour. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27373

CRO MAGNONCRO MAGNON
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 48 RUE DU
PALAIS GALLIEN, 33000

BORDEAUX 
827 900 630 RCS BORDEAUX-

POURSUITE ACTIVITE
Aux termes d'une délibération en date

du 29/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ27391

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

ALTIS SUPPORT SARLU
AU CAPITAL DE 1 500

EUROS SIÈGE SOCIAL 4
RUE CHRISTIAN

FRANCERIES – PARC DE
CHAVAILLES II - 33520

BRUGES RCS BORDEAUX
890 937 410

ALTIS SUPPORT SARLU
AU CAPITAL DE 1 500

EUROS SIÈGE SOCIAL 4
RUE CHRISTIAN

FRANCERIES – PARC DE
CHAVAILLES II - 33520

BRUGES RCS BORDEAUX
890 937 410

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 23 novembre 2021  il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Steve RABUT, demeurant 16 rue André
Malraux 33520 BRUGES en remplace
ment de M. Eric RABUT, démissionnaire,
à compter du 22 novembre 2021 .

L’article 1.9 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ27374

PLANET FOREVER, SAS au capital de
10000€, Lieu dit Badine, 33450 St Sulpice
et Cameyrac, 898 854 104 RCS Bordeaux.
L'AG a décidé, le 10/11/2021, de nommer
nouveau président, Mr Paul Alexandre
CALLEJA JONES, 48 Borrowdale Road,
L153LE, Liverpool, Angleterre, pour une
durée indéterminée en remplacement de
Mr De Bossoreile de Ribou Patrick démis
sionnaire. Mention au RCS de Bordeaux

21EJ27383

société d’avocats - www.wilegal.fr société d’avocats - www.wilegal.fr 
01 40 55 00 66

SOCIETE GIRONDINE DE CARBONI-
SATION SAS au capital de 10 838 790
euros Siège social : Mistre Est (33680)
Lacanau Médoc 469 200 562 RCS Bor
deaux. Aux termes d’une décision en date
du 18 octobre 2021 il a été décidé de
réduire le capital social de de 4 335 516
euros, pour le ramener de 10 838 790
euros à 6 503 274 euros. Aux termes d’une
décision du président 10 novembre 2021
il é été constaté la réalisation définitive de
la réduction de capital. Pour avis, Le
président.   

21EJ27385

ESTIM'MOUVESTIM'MOUV
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
porté à 7 500 euros

Siège social : 1 rue Fleur de Lys,
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
824531487 RCS BORDEAUX

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Par décision du 6 décembre 2021,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 3 500 euros pour
le porter à 7 500 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

 Pour avis
La Gérance
21EJ27387

JLO INFORMATIQUEJLO INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 45, Avenue Léon

Blum
33160 ST MEDARD EN JALLES
497 553 867 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
25 novembre 2021, l'associé unique a
décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de détention et gestion de participations
et aux activités d’acquisition et gestion de
biens immobiliers, ainsi qu’à l’activité de
création de voyages moto ou auto et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ27392

CEIC
EURL au capital de 3.000 € Siège so

cial : 601 Avenue de Francillon 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC

521 222 166 RCS de BORDEAUX
Le 06/12/2021, l'AGO a décidé de la

continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ27394

YACHTING EXPRESS SERVICES So
ciété à responsabilité limitée au capital de
64 000 € Siège social : 34 avenue de
l’Argonne 33700 MERIGNAC 494 814 007 RCS
BORDEAUX. L’A.G.E. du 11/11/2021 a
décidé de transférer le siège social au
276 avenue de Soulac – 33320 LE TAILLAN-
MEDOC à compter du même jour et mo
difié l’article 4 des statuts. RCS BOR
DEAUX. Pour avis, Le Gérant

21EJ27398

3M AVENIR3M AVENIR
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 
6 rue Ferdinand Anglade

33720 LANDIRAS
530 920 032 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
En date du 30 juin 2021, l’Associé

Unique a pris acte de la fin de fonction de
commissaire aux comptes titulaire de
Monsieur Charles KERLEO et de la fin de
fonction de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Géraud FERRAN
DIER.

Modification au RCS BORDEAUX
Pour avis
Le Président
21EJ27400

TFL PARTICIPATIONTFL PARTICIPATION
SARL au capital de 311 600.00 €

Siège social : 5 rue P. et G.
Latécoère Z.I. La Rivière

33850 LEOGNAN
492 900 519 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
08/09/2021 :

Monsieur Jean-Bernard LAGENETTE a
démissionné de ses fonctions de cogérant
à compter du 08/09/2021, il n'a pas été
procédé à son remplacement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérance
21EJ27401

AU GRE DU VINAU GRE DU VIN
SAS au capital de 7 622,45 €

Siège social : 20 Rue Petterinck
59000 LILLE

353 638 166 RCS LILLE
METROPOLE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

24/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 17 Avenue Paul Bert
33220 SAINTE-FOY LA GRANDE à
compter du 24/11/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LILLE
METROPOLE.

21EJ27402

YALINOV SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 12 Avenue de Berlincan St
Médard en Jalles 33160 SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES RCS BORDEAUX 902 976
448. Par décision des associés du
06/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 69 rue bonnefin 33000
BORDEAUX à compter du 06/12/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ27421
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

DIMAODIMAO
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : PL DES GRANDS
HOMMES

MARCHE DES GRANDS
HOMMES

33000 BORDEAUX
480 462 852 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29/11/2021, l'AGE a décidé :

- de modifier l'objet social en suppri
mant les activités de charcuterie tradition
nelle, traiteur, épicerie fine et liquide en
les remplaçant par les activités d'hypno
thérapie, magnétiseur, hypnose et magné
tisme et formation en entreprise ;

- de transférer le siège social du Place
des Grands Hommes, Marché des grands
Hommes 33000 BORDEAUX au 8 rue de
la Cage Verte 33200 BORDEAUX à
compter de ce jour.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ27403

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

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

HOLDING ASIHOLDING ASI
Société par actions simplifiée a

Au capital de1.337.916 €
porté à 1.937.916 €

Siège social : 22, avenue de la 
Grange Noire 33700 Mérignac
905.242.491 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la collectivité des associés du
01-12-2021 et u certificat de dépôt des
fonds établi le 01-12-2021 par BNP PARI
BAS, le capital social a été augmenté
d'une somme en numéraire de 600.000
euros par émission de 600.000 actions
nouvelles de numéraire, et porté de
1.337.916 euros à 1.937.916 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence

21EJ27412

EPARGNE 360EPARGNE 360
EURL au capital de 2 500 €

Siège social : 
5 rue Professeur Bergonié

33140 VILLENAVE D'ORNON
879 350 569 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 06/12/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant pour une
durée illimité M. Axel PAULARD, demeu
rant au 15A Rue Andrée Descoubes 33520
BRUGES en remplacement de M. Gaël
POCARD, demeurant 14 avenue de Ram
baud, 33650 LA BRÈDE à compter
du 06/12/2021.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27425

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

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

ACHATS SECURISES
INDUSTRIES

ACHATS SECURISES
INDUSTRIES

Société anonyme transformée
en société par actions simplifiée

Au capital de 56.541 €
Siège social : 22, avenue de la

Grange Noire 33700 MERIGNAC
450 593 959 RCS BORDEAUX

(la « Société »)

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
01-12-2021, la décision, prise à l'unani
mité, de transformer la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société anonyme
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
- Monsieur Bruno ROST, demeurant 21,

rue Pascal Triat, 33520 Bruges
- Monsieur Jérôme FREYSSINET, de

meurant 34, avenue Amédée Tastet,
33290 Blanquefort

- Monsieur Bruno VIGUIER, demeurant
3, rue des ormes, 33850 Léognan

Président du Conseil d'Administration :
Monsieur Bruno ROST

Directeur Général : Monsieur Jérôme
FREYSSINET

Nouvelles mentions
Présidente : HOLDING ASI, société par

actions simplifiée au capital de
1.937.916 €, dont le siège social est situé
22, avenue de la Grange Noire, 33700
Mérignac, 905.242.491 RCS Bordeaux,
représentée par Monsieur Jérôme
FREYSSINET

Directeur Général : Monsieur Jérôme
FREYSSINET

Commissaires aux comptes confirmés
dans leurs fonctions : BSF AUDIT, Com
missaire aux comptes titulaire, Monsieur
Jean-Michel GAUDIN, Commissaire aux
comptes suppléant.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

21EJ27413

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D’APRES

NOUS »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D’APRES

NOUS »
Société civile immobilière 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : Lieudit « Les Trois

Pierres »
17210 BEDENAC

R.C.S. : SAINTES 495 208 514

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 1er décembre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de BEDENAC (17210) – Lieu
dit « Les Trois Pierres » à BORDEAUX
(33000) – 1 Boulevard George V, à comp
ter de ce jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ27414

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D’APRES

NOUS »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D’APRES

NOUS »
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : Lieudit « Les Trois

Pierres »
17210 BEDENAC

R.C.S. : SAINTES 495 208 514

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 1er décembre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de BEDENAC (17210) – Lieu
dit « Les Trois Pierres » à BORDEAUX
(33000) – 1 Boulevard George V, à comp
ter de ce jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.

Il est rappelé que la société a les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE

CIVILE IMMOBILIERE D’APRES NOUS
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet la propriété, la gestion, l’exploitation
par bail, location, restauration, démolition,
ou autrement de tous biens immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ; et généralement, toutes
les opérations civiles se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet sus indi
qué.

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros
divisé en 100 parts.

GERANT : Monsieur Mathias BELLAN
COURT, pour une durée illimitée.

Pour avis et mention,
Le gérant,
21EJ27415

ALAMIN SASU au capital de 1 024 €
Siège social : 68 rue Terrasson 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 843 908
872. Par décision du président du
30/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 52 rue Augustinot 33360
LATRESNE à compter du 30/04/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ27422

DUPLAN INGENIERIE SADUPLAN INGENIERIE SA
Société anonyme à Conseil
d'administration au capital 

de 43.200 euros Siège social : 
1, Rue des Mondault

33270 FLOIRAC
350 121 406 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du Conseil d’Admi
nistration du 03 Décembre 2021, il résulte
que :

M Christophe DUPRAT, demeurant 12
rue Louis Granet 33150 CENON a été
nommé, à effet au 01 Janvier 2022, en
qualité de Président du Conseil d’Adminis
tration, en remplacement de M Jean RE
NARD, demeurant 33 Chemin Lartigue
33750 CROIGNON, du fait du départ en
retraite de ce dernier.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis,
21EJ27427

ARTWORK-VFXARTWORK-VFX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 29 RUE DE

BEARN 
33700 MERIGNAC

828 784 041 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 17 novembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 19 RUE
MASSENET 33700 MERIGNAC à compter
du 17 novembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ27436

BR PLATRERIEBR PLATRERIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 67 Chemin de

l'Esventat
33450 ST LOUBES

515 397 032 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée BR PLATRERIE a
décidé de transférer le siège social du 67
Chemin de l'Esventat, 33450 ST LOUBES
au 40 rue Alexandre DUMAS 33 560
SAINTE EULALIE à compter du
01/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ27453

GRANDMAISON CONSTRUCTION 
SASU au capital de 1000 € Siège social :
83, route de Grandmaison 40140 MA
GESCQ RCS DAX 899777809 Par déci
sion de l'associé Unique du 15/11/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 16, Avenue de Plaisance 33370
YVRAC à compter du 15/11/2021 Prési
dence : M GONCALVES Nuno-Mikaël
demeurant 83, route de Grandmaison
40140 MAGESCQ, de nommer M DE
SOUSA GONCALVES Joao Paulo demeu
rant 16 avenue de Plaisance 33370
YVRAC en qualité dePrésident en rempla
cement de M GONCALVES Nuno-Mikaël.
Radiation au RCS de DAX et immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27481
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MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

SCCV KYMA MERIGNAC SCCV au
capital de 1 600 Euros Siège social : 11-13
rue de Gironde 33300 BORDEAUX  829
906 226 RCS BORDEAUX

Le 19.11.2021, l'AGO a nommé la So
ciété KPMG SA, siège social : Tour Eqho
- 2 Avenue Gambetta - 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, immatriculée sous le
numéro 775 726 417 RCS NANTERRE,
en qualité de CAC titulaire.

Pour avis.
21EJ27428

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

CANAUBISCANAUBIS
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 50 000 euros

Siège social : 27-37 Avenue de
Bordeaux - Lieudit Le Basta,

33680 LACANAU 
892 323 064 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 29/09/2021, il résulte que
la Société HMS Dis, SAS au capital de
2 000,00 euros, dont le siège social est
Lieu-dit Le Basta 27 Avenue de Bordeaux,
33680 LACANAU, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 903 620 144, a été nommée en
qualité de Directrice Générale.

POUR AVIS
Le Président
21EJ27433

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

DNX PARTICIPATION  DNX PARTICIPATION  
Société à responsabilité limitée

au capital de 163 807 euros
Siège social : 52 Avenue Jean

Mace  
33700 MERIGNAC  

817 422 785 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15.11.2021,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 336.193 €
par voie d’augmentation de la valeur no
minale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 500.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Pour avis

21EJ27441

EVOLUTION5 SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL SOCIAL DE

1.000 EUROS SIÈGE
SOCIAL : 19 RUE
MASSENET 33700

MERIGNAC

EVOLUTION5 SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL SOCIAL DE

1.000 EUROS SIÈGE
SOCIAL : 19 RUE
MASSENET 33700

MERIGNAC
849 991 831 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 19
RUE MASSENET 33700 MERIGNAC à
compter du 17 novembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ27443

MARJOLAINE ROBERTMARJOLAINE ROBERT
EURL au capital de 2500 euros
Centre commercial la House

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 484 162 532

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 17/11/2021, il a été décidé de
transférer le siège social "Place de la li
berté "Salle Marie-Claude Chartreau
" 33610 Canéjan à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ27450

COMPAGNIE FRANCAISE
DE CAOUTCHOUC ET

PLASTIQUE

COMPAGNIE FRANCAISE
DE CAOUTCHOUC ET

PLASTIQUE
SARL au capital de 250 960 €
Siège social : 7 rue Adolphe
Sellenik 33500 LIBOURNE

453 731 663 RCS LIBOURNE

Le 01/11/2021, l’Assemblée Générale
mixte a nommé M. Jean-Christophe CO
RIAT demeurant Les Vieilles Souches
33126 SAINT MICHEL DE FRONSAC, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter du 01/11/2021, en remplace
ment de Mme Claudine CORIAT, démis
sionnaire à compter du 01/11/2021 et a
également décidé de modifier l’objet social
de la société qui aura pour objet principal
à compter du 01/11/2021 « la détention et
la gestion de participations dans toutes
sociétés ». 

21EJ27456

UTOPSYSUTOPSYS
SARL au capital de 8 000 euros

porté à 75 000 euros
Siège social : 1, CHEMIN DES
NOISETIERS, 33670 CREON

504 055 393 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 15/11/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 67
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à huit mille

euros (8 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à soixante-

quinze mille euros (75 000 euros)
21EJ27460

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

NEWSROOM 365NEWSROOM 365
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 27 allée des Petits
Rois - Château de Thouars

33400 TALENCE
834.743.767 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 30-08-2021, l'associé

unique a décidé de transférer le siège
social du 27 allée des Petits Rois - Châ
teau de Thouars, 33400 TALENCE au 406,
bd Jean-Jacques Bosc - V. 28 F Niveau
4 - 33130 BEGLES à compter du
01-09-2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ27463

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

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

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE VANTENAC
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE DE VANTENAC
Société civile au capital de 106

020 €uros
Siège social : Vantenac

33570 TAYAC
RCS LIBOURNE N°419 001 078

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 3 décembre
2021, Madame Nathalie SZCZEPANIAK,
demeurant au 179, route de Ventenac –
33570 TAYAC) a été nommée gérante à
compter du 3 décembre 2021 et ce pour
une durée illimitée en remplacement de
Madame Angéla BUCHERIE née ZAVAT
TIN dont les fonctions ont pris fin le 3 mai
2021 suite à son décès.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 179, route de Ventenac – 33570 TAYAC
et ce, à compter du 3 décembre 2021.

Pour avis
21EJ27464

SCI NATLANDSCI NATLAND
Société civile immobilière
au capital de 160 euros

Siège social : 6 chemin de la
Sablière

33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX

440 298 495 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 6 chemin de la Sablière,
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX au
21 route du Bourrut 33670 CURSAN à
compter du 06/12/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ27471

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

05 57 51 70 53

VINIEXCELENTIVINIEXCELENTI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 35, Rue Edouard

Herriot
33310 LORMONT

800 704 835 RCS BORDEAUX

Par décision d’associé en date du 1er
juillet 2021, Mme Kanwara LERUSTE,
demeurant The Empire Place - Condomi
nium - 88/52 Narathiwad Rajanarinda - Rd
Sathorn - 10110 BANGKOK (THAI
LANDE), a été nommée gérante à compter
rétroactivement du 14 juin 2021, en rem
placement de Monsieur Eric LERUSTE
décédé.

21EJ27472

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

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

INFO NETWORK SYSTEMSINFO NETWORK SYSTEMS
Société Anonyme

Au capital de 500.226 €
Siège social : Parc ACTIPOLIS II

2bis, rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN

408.254.886 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration du 26-10-2021, Monsieur Bruno
MAUREL, demeurant 44, avenue du Port
Aérien, 33600 Pessac, a été nommé en
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration en remplacement de Monsieur
Dominique SEZE, décédé.

Monsieur Bruno MAUREL assumera
les fonctions de Président-Directeur Gé
néral.

21EJ27474
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TERRE & WATTSTERRE & WATTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Av de
Canteranne, Cité de la

Photonique
Bât GIENAH - 33600 PESSAC 
804 316 644 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L’AGE du 25/11/2021 a changé la dé
nomination sociale qui devient "A.I.D.D.",
et, de transférer le siège social  au 33 Rue
Camille Godard - 33300 BORDEAUX .

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le président
21EJ27484

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

THDTHD
SARL au capital de 2 830 170

euros
Siège social : 66, Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX

503 022 469 RCS BORDEAUX

FIN MANDAT CAC
Par décision de l'associé unique du

30/07/2021, il résulte que les mandats de
HCA EXPERTS et de AUDIAL EXPER
TISE et CONSEIL Commissaires aux
Comptes titulaires, et de CAB et de M.
Cyril Deschelette, Commissaires aux
Comptes suppléants, sont arrivés à expi
ration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes. 

Pour avis, la Gérance
21EJ27490

FM SERVICES 33FM SERVICES 33
SARL à associée unique au

capital de 5000 €
Siège social : 156 Avenue

Montaigne - 33165 ST MEDARD
EN JALLES

RCS BORDEAUX 750 734 154

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de décisions de l'associée
unique du 06/12/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Michel
LAUGA, demeurant 6 rue Berninet, 33160
ST MEDARD EN JALLES en remplace
ment de M. Julien MOREAU, démission
naire à compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ27506

HOLDING SOLENE
VIEMONT LAPALUS
HOLDING SOLENE
VIEMONT LAPALUS

SAS au capital de 500 euros
Siège social en cours de

transfert
892.734.542 RCS BORDEAUX

Le 18 novembre 2021 la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social du 50 cours du Maréchal Joffre,
33720 PODENSAC au 4 lieudit Chaou
poule 33720 ILLATS à compter du même
jour.

POUR AVIS - La Présidente
21EJ27494

SCI TOMASCI TOMA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 1 rue du Barail -
33950 LEGE CAP FERRET 

447 730 375 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 32 allée de la Prome
nade 33950 LEGE CAP FERRET à comp
ter du même jour.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ27510

MCB INVESTMCB INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Barail  –

33950 LEGE CAP FERRET
897 844 577 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

du 01/12/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 32 allée de la Pro
menade - 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ27512

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ELTE »« ELTE »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 3000,00 Euros
Siège social : 5, Rue Lucien

Baude
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX : 890 852 940

DÉMISSION DE CO-
GÉRANTE

Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 12 no
vembre 2021, il a été pris acte de la dé
mission de Madame Florette NACER, de
ses fonctions de co-gérante, et ce à
compter rétroactivement du 1er novembre
2021.

 Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ27513

LTA LTA 
SAS au capital de 2 000 €

269 Rue de Joliberge 
33660 ST ANTOINE SUR L’ISLE 

RCS LIBOURNE 811 109 180.

L’AGE du 01/11/2021 a décidé la
transformation de la Société en SARL à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau. La dénomination, son
capital, son objet, son siège, sa durée et
la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés. La Société est gérée
par M. Alexandre SOUBIRAN et Mme
Amélie LEDENT demeurant 9 Lot des Près
de la Saubotte, 33730 NOAILLAN. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.

21EJ27514

BARONNES ET BARONS
ASSOCIES

BARONNES ET BARONS
ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.929.000 €
Siège social : 33 rue de la

Baume – 75008 Paris
RC PARIS B 509 703 740

Par assemblée générale ordinaire an
nuelle et extraordinaire du 28 avril 202,
les associés ont :

- approuvé la décision du conseil d’ad
ministration du 16 avril 2021 de transférer
le siège social de la société, au : 40-50
cours du Médoc – 33300 Bordeaux, à
compter du 1er juillet 2021, et de porter
modification aux dispositions de l’article 4
des statuts,

Président : M. Philippe SEREYS DE
ROTHSCHILD, demeurant : 81 rue
Charles Laffitte - 92200 Neuilly-sur-Seine.

- approuvé la proposition du Conseil
d’Administration et décidé de renouveler
le mandat de la société ERNST & YOUNG
AUDIT, Commissaire aux comptes titu
laire, pour une durée de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2026, et décidé de ne pas
renouveler le mandat de la société AUDI
TEX, Commissaire aux comptes sup
pléant.

Les actes seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux

21EJ27515

RSL AUTOMOTIVE  RSL AUTOMOTIVE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 25 rue du Colonel

Arnaud Beltrame  
33440 AMBARES ET LAGRAVE  
RCS BORDEAUX 891 029 506

Aux termes d'une décision en date du
07/12/2021, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de locations de véhicules utilitaires et de
tourisme et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ27516

ETABLISSEMENTS
HERMENT

ETABLISSEMENTS
HERMENT

Société à responsabilité limitée 
transformée en SAS au capital 
de 7 623 euros Siège social : 
Avenue Gaston Cabannes,
Lotissement PINEL 33270

FLOIRAC devenue 9 rue PINEL
ZI PINEL 33270 FLOIRAC

320 104 003 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l’article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

L’adresse du siège social est devenue
9 rue PINEL, ZI PINEL 33270 FLOIRAC
suite à une modification de la mairie de
FLOIRAC

L’objet social a été étendu lors de ladite
assemblée aux activités de fabrication et
vente de produits métallurgiques en tout
genre.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 623 euros.

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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Guillaume HERMENT

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE :
La société HERMENT GUILAUME

SARL à associé unique au capital de 2000
euros dont le siège social est sis 24 Ave
nue du 8 mai 1945, 33110 LE BOUS
CAT  immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 750 122 251 R.C.S Bor
deaux  représentée par M. Guillaume
HERMENT, gérant.

Pour avis
Le Président
21EJ27519

SCI HINGRASCI HINGRA
SARL au capital de 5 945,51 €
Siège social : 37 route de La

Brede
33720 ST MICHEL DE

RIEUFRET
405 320 631 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Julien PERIAT, 37
route de La Brede, 33720 SAINT MICHEL
DE RIEUFRET en remplacement de Mme
Catherine LUBICZ, 62 avenue des Aba
tilles, 33120 ARCACHON à compter du
30/11/2021.

L'article statuts des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27552
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L'IMPREVU Société par actions simpli
fiée, au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 127 avenue de Magudas, 33700
MERIGNAC 901 288 886 RCS BOR
DEAUX. Aux termes d'une décision en
date du 22/11/2021, l'associé unique a
nommé Madame Alexia LAVIGNE demeu
rant 13 cours du Général de Gaulle, Ré
sidence Les 3 Tours, Apt 27, Bât A, 6e
étage, 33170 GRADIGNAN, en qualité de
Directeur Général, et ce à compter du
01/12/2021. Pour avis, le Président

21EJ27521

VAL DE GARONNEVAL DE GARONNE
Sté d’Expertise Comptable

ZAC Croix de Lugat
47200 Saint-Pardoux-du-Breil

GINKGO CAPITALGINKGO CAPITAL
SAS au capital de 500 €

Siège social : 57 Avenue du
Maréchal Juin 64200 Biarritz
Transféré 5 Allée de Tourny

33000 Bordeaux
RCS Bayonne 804 693 695

L’actionnaire unique, en date du 30
novembre 2021 a décidé le transfert du
siège social de 57 Avenue du Maréchal
Juin 64200 Biarritz à 5 Allée de Tourny
33000 Bordeaux à compter du 1er dé
cembre 2021.

L’actionnaire unique a également pris
acte de la démission de M. Thierry BOUR
GAIN de son mandat de Président avec
effet au 1er décembre 2021 et a décidé
de nommer en remplacement Mme Cécilia
MINI demeurant Appartement B08 39
Avenue du Bedat 33700 Mérignac. La
société sera désormais immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Siège social :
Ancienne mention : 57 Avenue du Ma

réchal Juin 64200 Biarritz.
Nouvelle mention : 5 Allée de Tourny

33000 Bordeaux.
Présidence :
Ancienne mention : M. Thierry BOUR

GAIN demeurant 4 Rue Francis Jammes
64200 Biarritz.

Nouvelle mention : Mme Cécilia MINI
demeurant Appartement B08 39 Avenue
du Bedat 33700 Mérignac.

21EJ27528

BE DRIVE VTCBE DRIVE VTC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 T Route de

Bordeaux
33380 BIGANOS

824 849 996 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 17
Novembre 2021, il résulte que :

a) Le siège social a été transféré au
135 Avenue Sainte-Marie 33470 GUJAN
MESTRAS, à compter de ce jour,

b) La dénomination sociale a été modi
fiée et devient AU VOYAGE SANS FAIM,
à compter de ce jour

c) L’objet social a été modifié à comp
ter de ce jour comme suit : La restauration
rapide sur place et à emporter à l’aide
d’un « Food Truck »

En conséquence les articles correspon
dants des statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ27533

TITE TPTITE TP
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : lieu-dit Ferroy-

Ouest 33670 CURSAN
478 869 399 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 06/12/2021, 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 SAS 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 inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 7 500 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. Christophe TITE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT :
Christophe TITE demeurant 48 route de
Libourne 33670 CURSAN

21EJ27536

SOCIETE ARKHENUMSOCIETE ARKHENUM
SAS au capital de 26.240 Euros

Siège social : 
7, rue Joseph BONNET

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 422 085 480

Aux termes d’une Décision de l’Associé
Unique en date du 6 décembre 2021,

L’Associé Unique décide d’augmenter
capital de 6.500.960 euros, par apport de
la valeur en numéraire.

Le capital social s’élève désormais à
un montant de 6.527.200,00 euros.

L’Associé Unique décide de modifier
corrélativement l’article 7 des statuts.

Mention sera faite au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidence
21EJ27540

TITE ESPACE VERTTITE ESPACE VERT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 700 euros
Siège social : Lieu Dit FERROY

OUEST
33670 CURSAN

430 110 585 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 06/12/2021, 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 SAS 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 inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 7 700 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. Christophe TITE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT :
Christophe TITE demeurant 48 route de
Libourne 33670 CURSAN

21EJ27542

ROBIN’FINANCEROBIN’FINANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 255.676,60 €
Siège social : 9 rue André 
Darbon 33300 BORDEAUX

820 036 473 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des résolutions de
l’AG des associés en date du 03/09/2021,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient « Elwin », de modifier
l’objet social comme suit « la conception,
l’édition, la commercialisation, l’installa
tion, la maintenance et la formation à
l’utilisation de logiciels en SAAS (Software
As A Service) pour les professionnels du
patrimoine et de la finance ». Les statuts
sont modifiés en conséquence. Dépôt lé
gal au RCS de Bordeaux.

21EJ27545

SCI HINGRASCI HINGRA
SCI au capital de 5 945,51 €

Siège social : 62 Avenue des
Abatilles

33120 ARCACHON
405 320 631 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 37 route de La Brede
33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET à
compter du 30/11/2021.

L'article statuts des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27548

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

LA PLANTATION LA PLANTATION 
SARL au capital de 7.622,45

euros, sise Bd Pierre Lagorce –
33210 LANGON, 340 855 469

RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 12 novembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Clément LE PAIH, demeurant 10B rue du
Docteur Gabriel Ledermann à SEVRES
(92310), en remplacement de M. Domi
nique LE PAIH, démissionnaire, à compter
du 12 novembre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ27553

BORDEAUX VINEYARD &
WINE INVESTMENTS

BORDEAUX VINEYARD &
WINE INVESTMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 €

Siège social : Château Monlot -
lieudit Le Conte, 33330 

ST HIPPOLYTE 
817 381 932 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ27556

TERRIPEDIATERRIPEDIA
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 7 Allée des

Cabanes
Bâtiment Onyx

33470 GUJAN MESTRAS
810 341 974 RCS BORDEAUX

Le 01.12.2021 l’associé unique a dé
cidé à compter du même jour de remplacer
l’objet social qui était anciennement « la
formation, audit, conseil, édition scienti
fique, communication en environnement,
organisation de séminaires, team building,
animation d’évènements » par « le
contrôle, la prise de participations ou
d’intérêts, la direction, l’animation ou la
gestion dans toutes sociétés ; la formation
en développement durable » et de rem
placer la dénomination sociale « TERRI
PEDIA » par « NATYSSIA ». Les statuts
ont été mis à jour en conséquence. Pour
avis

21EJ27557

GUSTAVE SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 115 rue de l'Abbé Groult
chez Sofradom Abc+ 75015 PARIS RCS
PARIS 847 546 819. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
07/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 rue Lagrange 33000
BORDEAUX à compter du 07/12/2021
Présidence : la société ROHAUT BATI
SERVICE SASU située 12 rue Pasteur
92110 CLICHY. Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27560

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 06.12.2021, l’Associée unique de
INEXVIVO, SAS au capital de 93.700 €, 4
bis allée du Brion – 33520 BRUGES,
433 247 426 RCS BORDEAUX, a :

- Pris acte de la démission de Yves
SAINT CLIVIER, Eric MARTEAU D’AU
TRY, Jean-Michel HUSTACHE, Bernard
PERES et Jacques LUCOT, administra
teurs, et ne pas pourvoir à leur remplace
ment ;

- Constaté la démission de Patrick
MAURER, Commissaire aux comptes titu
laires et François PEYROUTET, Commis
saires aux comptes suppléant et ne pas
pourvoir à leur remplacement.

21EJ27563
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

PERTE MOITIÉ DU
CAPITAL

JFA
Société à responsabilité limitée

au capital de 17 000 euros
Siège social : 38 rue ponteils

33980 AUDENGE
818 228 165 RCS BORDEAUX

En date du 30 octobre 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire des asso
ciés, statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis - La Gérance
21EJ27567

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

MARIONNEAUMARIONNEAU
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 350 Rue des

Girolles, 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC

817 385 008 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

1er août 2021, le Président et associé
unique a décidé :

- de remplacer à compter du 1er août
2021 la dénomination sociale MARION
NEAU par Menuiserie Générale MARION
NEAU et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- d'étendre l'objet social aux activités
de marchand de biens et rénovation de
maisons et modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

- de transférer le siège social 350 Rue
des Girolles, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
au 1 Rue Hector Domecq, 33600 PESSAC
à compter du 1er août 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
21EJ27572

OUITRUCKOUITRUCK
EURL au capital de 10 000 €
Siège social : 1 chemin de

Padouens
33670 SADIRAC

907 443 642 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

07/12/2021, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient E-CAR MOBILITE à compter du
07/12/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27573

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

A.C.LA.C.L
S.A.R.L. au capital de 10 000,00

Euros
Siège social : 16 RUE DE LA

CANAVE
33650 MARTILLAC

R.C.S : 807 385 869 RCS
BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire

du 30 Novembre 2021 a constaté la dé
mission du co-gérant Monsieur LOPES
Carlos demeurant 676 Route du Moulin à
vent 33550 TABANAC.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis,
21EJ27575

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 07 DECEMBRE 2021, l’actionnaire
unique de la société par actions simplifiée
LES FILS CONSTRUCTION, au capital de
1000 euros, dont le siège social est situé
199 Avenue René Cassagne 33150 CE
NON immatriculée 887 579 480 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 14 Allée Cantillac ZA DE GACHET
33370 POMPIGNAC. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

21EJ27576

RESEAU MEDICAL
SERVICES

RESEAU MEDICAL
SERVICES

RMS
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 3 Avenue Paul

Langevin
33600 PESSAC

518 363 213 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 388
Boulevard Jean Jacques Bosc, CS- 109
33323 BÈGLES à compter du 01/12/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27583

SASU TAXI OUAZIZ SASU au capital
de 1 000 € Siège social : 30 rue de la
Ramee 33600 PESSAC RCS BORDEAUX
839 997 152. Par décision Assemblée
Générale Ordinaire du 25/06/2021, il a été
décidé de transformer la société en société
en entreprise unipersonnelle à responsa
bilité limitée sans la création d’un être
moral nouveauà compter du 01/01/2022.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.Gérance : M Hamid
OUAZIZ demeurant 30 rue de la Ramée
33600 PESSAC Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27588

BERENICE HDG                                                
SASU au capital de 1.000 € Siège social :
27 ALLEES DE CHARTRES, 33000 BOR
DEAUX 897 437 638 RCS de BORDEAUX.

Le 01/12/2021, le Président a décidé
de nommer directeur général, Mme Magali
ATELIN 27 ALLEES DE CHARTRES,
33000 BORDEAUX.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ27596

FINANCIÈRE ABLFINANCIÈRE ABL
Société À Responsabilité

Limitée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 22 Avenue de la
Gare 33460 MARGAUX

RCS BORDEAUX 793 145 681

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 17/11/2021, l'AGE a :
- transféré le siège social au 3 place du

Marché des Chartrons à BORDEAUX
(33000) et fermé l'ancien siège social/
établissement principal;

- modifié l'objet social pour ajouter les
activités suivantes : commercialisation de
tous travaux de reprographie;

- ajouté le nom commercial : COPIES
CHARTRONS par suite de la transmission
universelle du patrimoine de COPIES
CHARTRONS (RCS BORDEAUX 412 575
375);

- modifié corrélativement les articles 2
et 4 des statuts.

RCS Bordeaux pour avis
21EJ27606

S.C.I. JEANNETEAU
MOREAU

S.C.I. JEANNETEAU
MOREAU

Société civile au capital de
1.524,49 euros

Siège social : 595 rue Conte
Lagauterie Lieu dit Les Argiles 
24320 SAINT PAUL LIZONNE
353.215.098 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOIAL

L'assemblée générale des associés a
décidé le 1er juillet 2021 de transférer le
siège social du 23 rue François ABARRA
TEGUY 33310 LORMONT au 595 rue
Conte Lagauterie Lieu dit Les Argiles
24320 SAINT PAUL LIZONNE à compter
du 1er juillet 2021 et de modifier en
conséquence les statuts.L'avis de consti
tution de la société a été publié dans le
Courrier Français le 19 janvier 1990.Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ27620

FRONERI HOLDINGS
FRANCE SAS

FRONERI HOLDINGS
FRANCE SAS
SAS au capital 

de 62 540 673,75 €
Siège social : 33870 VAYRES

Lieudit Le Labour BP 13
487 761 439 R.C.S. LIBOURNE

Par décision de l'associé unique le
29/11/2021, il a été décidé de réduire le
capital social pour le ramener à 42 116 990
Euros par conséquent les capitaux
propres ont été reconstitués.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

21EJ27622

SOCIETE ARKHENUMSOCIETE ARKHENUM
SAS au capital 

de 6.527.200 Euros
Siège social : 

7, rue Joseph BONNET
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 422 085 480

Aux termes d’une Décision de l’Associé
Unique en date du 6 décembre 2021,

Il est acté la démission du représentant
permanent du Président, la SA MOBILI
TAS, à savoir :

Monsieur Christophe MORDELET, à
compter du 1er novembre 2021.

Est nommé en remplacement :
Monsieur Grégory MASANET, né le 7

février 1972 à Tours, demeurant au 8 A
Avenue de Normandie – 8005 FRES
NAYE – LE CAP (AFRIQUE DU SUD), à
compter du 6 décembre 2021, pour une
durée indéterminée.

Mention sera faite au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidence
21EJ27630

DUROCDUROC
Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : Lieu-dit le Roc
33620 TIZAC DE LAPOUYADE
337 500 995 RCS LIBOURNE

AVIS REMPLACEMENT
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 26 octobre
2021, Madame Lecoq Marie Nicole, de
meurant 13, avenue Emile Counord à
BORDEAUX, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Yves LECOQ.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ27636



97

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

FUSIONS

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SEL PHARMACIE
GABAUDE RESPLANDY » 

« SEL PHARMACIE
GABAUDE RESPLANDY » 

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Au
capital de 50 200,00 Euros

Siège social : 6, Rue
Beaumarchais 33700

MERIGNAC
R.C.S. : BORDEAUX 537 702

250

FUSION
AVIS DE FUSION
Suivant une délibération en date du

1/10/2021, l’assemblée générale de la
Société                         « SEL PHAR
MACIE GABAUDE RESPLANDY », sus
désignée,

1) A approuvé le projet de fusion aux
termes duquel la Société « PHARMACIE
PARC DU CHATEAU », société absorbée,
SELARL, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 531 455 400, a fait apport
à titre de fusion à la Société « SEL PHAR
MACIE GABAUDE RESPLANDY », de la
totalité de son patrimoine, l'évaluation du
patrimoine ainsi transmis et l’absence de
rapport d’échange constaté ; ce projet de
fusion ayant été préalablement approuvé
par la Société absorbée ;

2) A approuvé l’absence de rapport
d'échange et l'absence d’augmentation de
capital qui en résulte.

3) A décidé que la fusion de la Société «
PHARMACIE PARC DU CHATEAU » et
de la société « SEL PHARMACIE GA
BAUDE RESPLANDY » est définitive.

4) A décidé de procéder à la mise à
jour corrélative des statuts.

21EJ27452

IL MAESTROIL MAESTRO
SAS au capital de 2 000 €
Siège social : Résidence

Québec Apt 202
9 rue Aristide Sousa Mendes,

33300 BORDEAUX
885 136 796 RCS BORDEAUX

Le 25/11/2021, le Président a pris acte
de la démission de M. Faouzi MLOUKI de
son mandat de Directeur Général de la
société à compter du 25/11/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

21EJ27637

SCI CAP YVRAC, SCI au capital de
100 € Siège social: 9 bis Boulevard du
Chaudron Sainte Clotilde 97490 Saint-
Denis 903709665 RCS SAINT-DENIS DE
LA REUNION. Le 05/11/2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au Avenue de l'aérodrome, N°6 Lotisse
ment Clément Ader 33370 YVRAC à
compter du 08/11/2021. Objet: Acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: ANGELIQUE HAYE, 9
Boulevard du Chaudron 97400 Sainte-
ClotildeDurée : 99ans; Radiation au RCS
de saint denis de la reunion. Inscription
au RCS de BORDEAUX.

21EJ24981

PERITUS FORMATION, EURL au ca
pital de 3000,0€ ; Siège social: 42 B
Avenue Georges Clemenceau 33140 Vil
lenave d'Ornon 830 088 449 RCS BOR
DEAUX; Le 26/10/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
330 avenue jean Jaurès 33400 Talence à
compter du 03/11/2021 ; Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ25275

Hdscm, sci au cap.de 200€, 7t le caillou
33230 les peintures. Rcs n°539 089 870.
L’age du 07/10/21 a transféré le siège au
9t imp. palard 33230 coutras.

21EJ24913

Sci haurrentzat, sc au cap.de 4000€,
24 rue gabriel leglise 33200 bordeaux. Rcs
n°435003827. L’age du 21/10/21 a trans
féré le siège au 18 rue lafaurie de mon
badon 33000 bordeaux.

21EJ24923

DISSOLUTIONS

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

BORDNATUREBORDNATURE
Société civile immobilière

au capital de 105 000 euros
Siège social : 7-9 Impasse Saint

Jean
33800 BORDEAUX

801 813 775 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/10/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BORDNATURE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Elodie BRILLAUD,
demeurant au 107 rue Camille Godard
33000 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
107 rue Camille Godard 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
21EJ25289

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HYDRO-3EHYDRO-3E
S.A.S. en liquidation au capital

de 2 000 €
Siège social et Siège de

liquidation : 2 Chemin du Créla
SALIGNAC 33240 VAL DE

VIRVÉE 
819439605 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
16/11/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 16/11/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. François THIBAUD, demeurant au
2 Chemin du Créla Salignac 33240 VAL
DE VIRVÉE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 2 Chemin du Créla Salignac
33240 VAL DE VIRVÉE. 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 R.C.S.. Le Liquidateur.

21EJ25540

DIGITAL PASTEQUE, SASU au capital
de 100,0 €. Siège social : 38 rue charles
puyo 33300 Bordeaux. 848 491 742 RCS
Bordeaux. Le 15/11/2021, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Geraud
Paillard-Brunet, 38 rue Charles Puyo
33300 Bordeaux, et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège social de la Société. Modification au
RCS de Bordeaux.

21EJ25715

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LES CHAMBRES D'HOTES
DE L'ESTUAIRE

LES CHAMBRES D'HOTES
DE L'ESTUAIRE

Société à responsabilité limitée
- Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Lieudit Les
Androns - 33710 LANSAC

830 382 073 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18/09/21, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Véronique PHILIP
PON, demeurant au 4 route de la Venise
Verte 17170 COURCON, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
route de la Venise Verte 17170 COUR
CON, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ26994

Société d’ExpertiseSociété d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT
SIRET : 788 767 614 00035

1 rue du Sablonat 33800
Bordeaux

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

com

SC BATIMENT 33SC BATIMENT 33
76 route Départementale 14

33670 Sadirac
881 157 267 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AG du 30 novembre 2021 les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société.

A été nommé liquidateur M. Nurhat
TEMUR, demeurant C11 42 rue Louis
Beydts 33310 Lormont avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 76
route Départementale 14, 33670 Sadirac.

Dépôt des actes et pièces de liquidation
au greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ27055

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

MARAFIOZAMARAFIOZA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Avenue de
SAIGE, 33600 PESSAC

895 241 339 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 20 Octobre 2021, l'As

semblée Générale Extraordinaire a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Majida EL BOUHALI, demeurant 14
Avenue de SAIGE, 33600 PESSAC, 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 14
Avenue de Saige 33 600 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.

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

21EJ27077

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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ATLANTIQUEATLANTIQUE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 201 000 euros
Siège social : ARCACHON

33120 3 boulevard de l'Océan
Siège de liquidation : 3
boulevard de l'Océan
33120 ARCACHON

380 486 571 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 décembre 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 Marcel LEFRANCOIS, demeurant 3
boulevard de l'Océan, 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 3
boulevard de l'Océan 33120 ARCACHON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27101

AS A GROOM ASAPAS A GROOM ASAP
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 3 RUE DU GOLF
33700 MERIGNAC

839 077 807 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/12/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/12/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Loic
CREUZIN demeurant 34 IMPASSE MON
TESQUIEU, 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 3 RUE
DU GOLF 33700 MERIGNAC 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.

21EJ27106

CARS DIFF SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 18 ter av de pinsan, 18T
avenue du Pissan, 33370 ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX 901 618 686 RCS de
BORDEAUX. Le 30/11/2021, l'AGE a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 01/12/2021, nommé liquida
teur M. ludwig LAIR, 18 ter av de pinsan,
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ27127

ROBBA EDITIONSROBBA EDITIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6000 euros
Siège social : 6 bis rue des

Tourterelles
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
519 689 871  RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 27/09/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ROBBA EDITIONS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Vincent JULES,
demeurant au 21 rue Valentin BERNARD
33710 BOURG SUR GIRONDE, 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 21
rue Valentin BERNARD 33710 BOURG
SUR GIRONDE, 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
21EJ27008

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibérations en date du
1/12/2021, les associés de la Société
RASA SAYANG, SARL en liquidation au
capital de 148.000 €, ayant son siège
social 3 rue Fumet 33330 Vignonet, im
matriculée au RCS de Libourne sous le n°
901 823 922, ont décidé la dissolution
volontaire anticipée de la Société à comp
ter du 01/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable. Les associés ont constaté, à la
même date, la cessation des fonctions des
Co-Gérants et ont décidé de nommer M.
David Thomas BOWDEN-BROWN, de
meurant FT B 3/F BLK 45 Villa Castel, 20
Yau King Lane, Tai Po Kau, à TAI PO NEW
TERRITORIES, à la fonction de liquida
teur, pour la durée des opérations de li
quidations. Il disposera des pouvoirs plus
étendus pour réaliser les opérations en
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
Vignonet (33330), 3 rue Fumet, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du Tribunal
de commerce de Libourne. Mention sera
faite au RCS de Libourne. Pour avis

21EJ27059

ETABLISSEMENTS
SEREYS

ETABLISSEMENTS
SEREYS

Société à responsabilité limitée
au capital de  163 913.17 euros

Siège social : 
15 RUE VICTOR HUGO

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS : BORDEAUX 473 200 046

Siret : 473 200 046 00083

Aux termes d'une décision en date du
29 novembre 2021, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur SEREYS Michel domicilié 15
RUE VICTOR HUGO à VILLENAVE
D’ORNON (33 140) associé gérant, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est 15 RUE
VICTOR HUGO à VILLENAVE D’ORNON.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ27086

SARL "ETUDES ALIENOR" titulaire
d'Offices Notariaux à SAINT-EMILION
(Gironde), 1 Simard, et à LIBOURNE

(Gironde), 51 avenue de l'Europe Jean
Monnet

SARL "ETUDES ALIENOR" titulaire
d'Offices Notariaux à SAINT-EMILION
(Gironde), 1 Simard, et à LIBOURNE

(Gironde), 51 avenue de l'Europe Jean
Monnet

"SCI SAINT CLAIR""SCI SAINT CLAIR"
Société Civile

Au capital de 305,00 €
Siège social LES PEINTURES

(33230), Lieudit Sablons
R.C.S. : 399 311 232 LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 5 novembre 2021 les associés de la
société dénommée SCI SAINT CLAIR ont
décidé la dissolution de ladite société à
compter du 5 novembre 2021 et de sa
mise en liquidation amiable.

Madame Maryvonne Agnès Georgette
JOUIE, demeurant à LES PEINTURES
(33230), 10 rue du Bac, lieudit les Sablons
a été nommée en qualité de liquidateur et
les pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés à cet effet.

Les correspondances, actes et docu
ments concernant la dissolution et liquida
tion doivent être adressés à LES PEIN
TURES (33230), 10 rue du Bac, lieudit les
Sablons, au domicile du liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
Maître SEYNHAEVE

21EJ27095

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LDELDE
Société civile immobilière au

capital de 300 euros
Siège social : 36 Bis Avenue
Jean Jaurès - 33600 PESSAC
830 339 628 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/20, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jacques DARRO
MAN, demeurant au 19 Allées des Ben
galis 33600 PESSAC, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 19
Allées des Bengalis 33600 PESSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ27140

KLHKLH
Société Civile Immobilière en 

liquidation Au capital de 
600 euros Siège social : 1 Rue 
Paul Raboutet 33390 BLAYE
Siège de liquidation : 13 Rue 
de Mortefond 33390 BERSON
429 246 101 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 Octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 Octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Michel KERCKHOVE, demeurant 13
Rue de Mortefond 33390 BERSON, pour
toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 13
Rue de Mortefond 33390 BERSON.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27195

DISSOLUTION
Par PV du 15/10/2021, il a été décidé

la dissolution anticipée de la société ITS
33, SASU au capital de 1 000 €, ayant son
siège social à Floirac, 14, allée des Grives,
RCS 818 377 319, à compter de ce jour.
Mr Eco Kouassi, demeurant à Floirac, 14,
allée des Grives, a été désigné en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé à Floirac, 14, allée des Grives. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux. Le liqui
dateur.

21EJ27004

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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LE NOUVEAU PONTLE NOUVEAU PONT
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 11 rue Copernic
33270 FLOIRAC

823 161 278 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/11/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Marie
BISSERIEX demeurant 11 RUE COPER
NIC, 33270 FLOIRAC 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 11 rue
Copernic 33270 FLOIRAC adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27150

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SANCHEZ CARRELAGESANCHEZ CARRELAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 236 Avenue Léo

Drouyn 33450 IZON
RCS LIBOURNE 508 586 831

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions du 26 octobre
2021, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société SANCHEZ
CARRELAGE.

Monsieur Sébastien SANCHEZ, de
meurant au 215 Avenue de Saint Pardon
à IZON (33450) a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
236 Avenue Léo Drouyn à IZON (33450),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ27241

NEOCOACH IT4GUEST SAS au capital
de 5000 € Siège social : 2 Le Sorbey Sud
33580 MONSÉGUR RCS BORDEAUX
838567634. Par décision de l'associé
Unique du 15/11/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
15/11/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M Gilliard Frédéric demeurant au 2 le
Sorbey Sud 33580 MONSÉGUR et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27307

BOYER DECORATIONBOYER DECORATION
BOYER DECORATION

SARL au capital de 15 000 €
Siège social : Les Terrasses de

BELAIR C304 37AV Jean
LASSAUGUETTE
33270 FLOIRAC

438 483 349 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de aux thermes d'une deli

beration du 01/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 31/12/2021, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean Mi
chel BOYER demeurant 37 avenue jean
Lassauguette, les terrasses de Bel air
c304, 33270 FLOIRAC 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 Les
Terrasses de BELAIR C304 37AV Jean
LASSAUGUETTE 33270 FLOIRAC adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27272

CS BIKECS BIKE
SARL en liquidation
Au capital de 2 000 €

Siège social : 18 Avenue de
Paris

33620 CAVIGNAC
Siège de liquidation : 1 rue de

Brandard
17270 CLERAC

834 520 686 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision du 30/11/21,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/11/21 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Christophe VALLADE, 1 rue
de Brandard 17270 CLERAC, 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 1 rue
de Brandard  17270 CLERAC. 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
Libourne, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27274

ABLS SARL  ABLS SARL  
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 rue des

Satellites  
33185 LE HAILLAN  

829 334 911 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 10/12/21 la société TAM, SAS au
capital de 20 000 €, 49 Avenue Henri Vi
gneau 33700 MERIGNAC, immatriculée
sous le numéro 831 968 086 RCS BOR
DEAUX a, en sa qualité d'actionnaire
unique de la société ABLS, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le TC de Bordeaux.

Pour avis
21EJ27287

MARGALEJO PAYSAGISTEMARGALEJO PAYSAGISTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
Siège social : 5 Route de Guillot

33390 SAINT ANDRONY
847 794 112 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 3
Décembre 2021, il résulte que:

L’associé a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 31 Dé
cembre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
MARGALEJO Jérémy, demeurant 5 Route
de Guillot, 33390 SAINT ANDRONY, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5
Route de Guillot, 33390 SAINT AN
DRONY, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
21EJ27314

MY OPEN PRETMY OPEN PRET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 Cours du

Chapeau Rouge 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 849 858 733

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en
date du 10 Novembre 2021, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation
amiable. Monsieur Michaël CLAUDE de
meurant à BEGLES (33130), 251 Boule
vard Albert 1er a été nommé en qualité de
liquidateur. Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif lui ont été confiées. Le siège de
liquidation est fixé au 5 Cours du Chapeau
Rouge 33000 BORDEAUX au même titre
que l’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ27325

ARTY CAFEARTY CAFE
Société À Responsabilité 

Limitée au capital de 2 200 €
Siège social : 40, rue du Palais 

Gallien 33000 BORDEAUX
539 998 443 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/11/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation.

-    Liquidatrice : Dominique LE MA
GUER, demeurant 8, rue Laharpe – 33000
BORDEAUX a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-    Siège de la liquidation fixé au siège
social.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
la liquidatrice
21EJ27330

COUSTETCOUSTET
SARL au capital de 1 000 €

Siège : 49 Place de la
Cathédrale, 33430 BAZAS

Siège de liquidation : 4 Magnac,
33690 CAUVIGNAC

790 683 213 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/06/21 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à 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 Mme Nicole COUSTET, de
meurant 4 Magnac, 33690 CAUVIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 4 Magnac, 33690
CAUVIGNAC. 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.

21EJ27340

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 04.10.2021, les associés
de la Société SCIA PMIS 311 – SCI -
capital : 3.500.000 € - siège : LE BOUS
CAT (33110) – 311 Avenue de la libération
- RCS Bordeaux 878 869 692, ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation. M. Romain GIRARDOT, né le
05.04.1971 à TONNERRE (89), de natio
nalité française, demeurant à LE BOUS
CAT (33110) 16 Rue Francis de Pres
sensé, a été nommé comme liquidateur
pour toute la durée de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à LE
BOUSCAT (33110) – 311 Avenue de la
libération où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué en annexe au RCS
de Bordeaux.

21EJ27355

DISSOLUTION
Par PV du 1/11/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société P.F.
BAT, SAS au capital de 100 €, ayant son
siège social à 33150 Cenon, Rés. Palmer –
Appt. 412, 1, rue René Descartes, RCS
842 446 866, à compter de ce jour. Mr
Ferhat Celik, demeurant à 33150 Cenon,
Rés. Palmer – Appt. 412, 1, rue René
Descartes, a été désigné en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé à à 33150 Cenon, Rés. Palmer – Appt.
412, 1, rue René Descartes. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. Le liquidateur.

21EJ27405
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SCI ESPACE LE MONTEILSCI ESPACE LE MONTEIL
Société civile immobilière
au capital de 609,80 euros

Siège social : 9 rue Gaspard
Monge

33610 CANEJAN
380 474 833 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 30
Novembre 2021, il résulte que:

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
GARROUSTE Patrick demeurant 24 rue
Roger Dubois, 33260 LA TESTE DE
BUCH, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ27358

OCTOPEPPEROCTOPEPPER
Société par actions simplifiée

Au capital de 18 369 €
Siège social : 22 rue Vital Carles

33000 BORDEAUX
515 335 818 RCS BORDEAUX

Aux termes du projet de fusion en date
du 18/10/2021 et procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 30/11/2021
de la société absorbante, il résulte que la
fusion par voie d’absorption de la société
OCTOPEPPER par la société SPECIA
LITES PET FOOD SAS au capital de 2
198 730 € ayant son siège social Z.A. du
Gohelis 56250 ELVEN, 560 500 498 RCS
VANNES se trouve réalisée au 30/11/2021
avec un effet fiscal rétroactif au 1er janvier
2021.

En conséquence la société OCTOPEP
PER se trouve dissoute de plein droit, sans
liquidation du seul fait et au jour de la
réalisation définitive de la fusion.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27364

EARL VIGNOBLES
GERARD FAUX

EARL VIGNOBLES
GERARD FAUX

Siège Social : 5 lieudit lafuge
33350 DOULEZON

R.C.S.Libourne : 449 894 625

Aux termes d'une décision en date du
06 décembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé  la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter de
ce jour sous le régime conventionnel.

Monsieur Gérard FAUX, demeurant 5
lieudit lafuge 33350 DOULEZON 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 à 5
lieudit lafuge 33350 DOULEZON

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne.

Pour avis, le liquidateur
21EJ27459

JUMADEV Société à responsabilité li
mitée au capital de 5 000 euros Siège
social : Villa BOBOLI, Appt 806 11Rue
NUYENS -33100 BORDEAUX 814 181
475 RCS BORDEAUX. Par décision du 31
mai 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable et a nommé en qualité de
liquidateur : Mr Julien GAUBUSSEAU
demeurant Villa BOBOLI - Appt 806 - 11
Rue Nuyens- 33100 BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est au siège social, 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 du Tribunal de com
merce de Bordeaux.

21EJ27090

ABONNEZ-VOUS !

ECO-CONSTRUCTION
RENOVATION ET

INNOVATION (E.C.R.IN.)

ECO-CONSTRUCTION
RENOVATION ET

INNOVATION (E.C.R.IN.)
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7.000 €
SIEGE SOCIAL : 31, LA

SEGUINIE 33370 TRESSES 
529 177 990 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23 novembre 2021, l'Associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Madame Nathalie THUILLIER demeu
rant 31, La Seguinie 33370 TRESSES,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 31,
La Seguinie 33370 TRESSES. 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
21EJ27319

Rue du Cardinal Richaud, Rue du Cardinal Richaud, 
33000 BORDEAUX

GOURMANDISES Société à Respon
sabilité Limitée en liquidation Au capital
de 7 622,45 euros Siège social et siège
de liquidation : 17 Allées Saint Michel,
33690 GRIGNOLS 422 918 961 RCS
BORDEAUX. L'Assemblée Générale Ex
traordinaire réunie le 30/11/2021 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 Bruno
QUETEL, demeurant 60 Rue du Châpitre,
77860 QUINCY-VOISIN, 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
17 allée Saint Michel, 33690 GRIGNOLS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le Liqui
dateur

21EJ27337

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

AUDIT & STRATEGIEAUDIT & STRATEGIE
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 19B rue Cyrano -

33200 BORDEAUX 
883 136 483 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décisions du 25/11/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Jean-Claude CARAVACA, demeurant
19B rue Cyrano – 33200 BORDEAUX,
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. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27342

BOÏEN FUNERAIREBOÏEN FUNERAIRE
SARL au capital de 6.000 €
95, avenue de la Libération,

33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 750 501 918

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’AGE du
30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/11/2021 et sa mise en liquidation.

L’Assemblée a nommé comme liquida
teur Jean-Paul JAVERLIAT, demeurant 95
avenue de la Libération 33380 BIGANOS,
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 95
avenue de la Libération 33380 BIGANOS,
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
21EJ27348

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« BALDO RENOVATION »« BALDO RENOVATION »
Société par Actions Simplifiée à

associée unique
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : Rue Paul
Cezanne, Résidence

Lorenzaccio, Appt 540 entrée D
33400 TALENCE

R.C.S. : BORDEAUX 833 038
391

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 31/07/2021, l’Assemblée Gé
nérale a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/07/2021 sans
poursuite de son activité et sa mise en
liquidation. L’Assemblée Générale a
nommé comme liquidateur Madame Fa
tima BOUKALEL-BALDO, demeurant au
Rue Paul Cezanne, Résidence Lorenzac
cio, Appt 540 entrée D33400 TALENCE et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour effectuer les formalités correspon
dantes et procéder aux opérations de li
quidation. Le siège de la liquidation est
fixé Rue Paul Cezanne, Résidence Loren
zaccio, Appt 540 entrée D 33400 TA
LENCE, 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, le liquidateur

21EJ27370

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI DU MIDISCI DU MIDI
SCI au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 106 Boulevard de
la Plage – 33120 ARCACHON
431 809 201 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 01/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Patrick MONTET, demeurant 106 Boule
vard de la Plage à ARCACHON (33120),
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27409



101

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

LA FERME CASSINLA FERME CASSIN
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 37 rue Faidherbe,
33110 LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 37 rue
Faidherbe, 33110 LE BOUSCAT
902 951 797 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2021 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 Mon
sieur François DE GARNIER DES GA
RETS, demeurant 37 rue Faidherbe 33110
LE BOUSCAT, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 37 rue
Faidherbe 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
21EJ27426

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

www.a3caudit.com

ALGEOALGEO
SCI au capital de 304,90 €

Siège social : SAINT-QUENTIN-
DE-BARON

33750 LE BOURG NORD
412 982 662 RCS LIBOURNE

L'AGE du 01/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Mireille ALGEO, demeurant 2 Allée
Barthélémy de Piis 33750 SAINT QUEN
TIN DE BARON, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2
Allée Barthélémy de Piis 33750 SAINT
QUENTIN DE BARON.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ27434

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SCI LEO MOSQUISCI LEO MOSQUI
Société civile Immobilière  

au capital de 200 euros
Siège social : ZI la Rivière – 145,

chemin de Bel Air
33850 LEOGNAN

439.777.202 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions extraordinaires du
30.06.2021 l’assemblée générale de la
société SCI LEO MOSQUI a décidé la
dissolution amiable de la société à comp
ter du même jour. Il est mis fin aux fonc
tions de la gérance de Mme Cécile LAS
NIER et M. Patrick CHEPY et l’AGE a
décidé de désigner en qualité de liquida
teur M. Michel CAIE demeurant à ST
MORILLON (33650) 1080, route de la
Brède. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social de la société sis à LEO
GNAN (33850) – ZI la Rivière – 145,
chemin de Bel Air.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis - Le Liquidateur.
21EJ27461

INVEST CONSEILINVEST CONSEIL
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 11 Chemin du Quai
de l'Isle, Lieudit Loiseau, 33126

FRONSAC 
799 569 785 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Patrick BOUQUEY, demeu
rant 4 Avenue de la Plaine – 33950 LEGE
CAP FERRET, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11
Chemin du Quai de l'Isle, lieudit Loiseau,
33126 FRONSAC. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ27473

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

ROLANDROLAND
Société civile Immobilière  
au capital de 92.000 euros

Siège social : ZI la Rivière – 145,
chemin de Bel Air
33850 LEOGNAN

432.147.221 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions extraordinaires du
30.06.2021 l’assemblée générale de la
société ROLAND a décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Il est mis fin aux fonctions de la gé
rance de M. Michel CAIE et M. Patrick
CHEPY et l’AGE a décidé de désigner en
qualité de liquidateur M. Michel CAIE
demeurant à ST MORILLON (33650) –
1080, route de la Brède. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social de la
société sis à LEOGNAN (33850) – ZI la
Rivière – 145, chemin de Bel Air.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis - Le Liquidateur.
21EJ27493

SPORT PRO SASU au capital de
1000 € Siège social : 123 Avenue du Truc
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 850
199 407. Par décision du président du
30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2021,
il a été nommé liquidateur(s) M PELLIER
Florian demeurant au 123 Avenue du Truc
33700 MÉRIGNAC et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27523

ALPHA BRODALPHA BROD
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 2 rue de Bel Air

33290 BLANQUEFORT
413 660 564 RCS RCS

BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/11/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Nadia
BEAUMÉ demeurant 523 chemin du petit
poujeau, 33290 LE PIAN MEDOC avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 523
chemin du petit poujeau 33290 LE PIAN
MEDOC adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de RCS BOR
DEAUX.

Mention en sera faite au RCS de RCS
BORDEAUX.

21EJ27550

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SCI DU 33 RUE COLBERTSCI DU 33 RUE COLBERT
SC au capital de 3.048,98 €

33 Rue Colbert
Bordeaux (Gironde)

425.283.777 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE du 28/09/2021,
les associés ont décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter de ce même
jour, étant précisé que la société n’a plus
d’activité.

L’AG a également nommé Mme Fran
cine MOREAU, demeurant à Bordeaux
(Gironde), Rue Colbert, n°33, ancienne
Gérante, en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Bordeaux (Gironde), Rue Colbert, n°33,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ27568

PLEIN LES YEUXPLEIN LES YEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SIEGE 2 PLACE DE LA LIBERATION
33530 BASSENS RCS BORDEAUX 852
575 802  CAPITAL SOCIAL 100 euros

Par AGE du 07/12/2021 il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite societe a
compter de ce jour. mme Celine
EVEILLARD demeurant au 19 rue joseph
cabane 33440 AMBARES ET LAGRAVE
a été nommée liquidateur, le siege de li
quidation a été fixé à l'adresse du liquida
teur.

Mention au RCS de bordeaux
21EJ27569

33 PARQUET33 PARQUET
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 623 euros

Siège : 32 rue René Brunen
33950 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 32 rue

René Brunen
33950 LEGE CAP FERRET

401.707.757 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGEX réunie le 29/11/2021 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.
Jeannie PIGANEAU, demeurant 32 rue
René Brunen 33950 LEGE CAP FERRET,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 32 rue René Bru
nen 33950 LEGE CAP FERRET. 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 RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27578
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SELARL PHARMACIE
PARC DU CHATEAU »

« SELARL PHARMACIE
PARC DU CHATEAU »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 28, rue Richard
Wagner - Le parc du château

33700 MERIGNAC
R.C.S. : BORDEAUX 531 455

400

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1/10/21, l’assemblée générale de la
Société « PHARMACIE PARC DU CHA
TEAU » sus-désignée, société absorbée,
a décidé :

1) D'approuver le projet de fusion établi
avec la Société « SEL PHARMACIE GA
BAUDE RESPLANDY », SELARL, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
537 702 250, aux termes duquel la So
ciété « PHARMACIE PARC DU CHA
TEAU » a transmis à la Société « SEL
PHARMACIE GABAUDE RESPLANDY
» la totalité de son patrimoine sans rapport
d’échange.

2) Que par ce seul fait, la So
ciété « PHARMACIE PARC DU CHA
TEAU » se trouve dissoute de plein droit,
sans liquidation.

La fusion et la dissolution de la Société
sont devenues définitives le 1/10/2021
ainsi qu'il résulte des décisions extraordi
naires de l’assemblée générale de la So
ciété « PHARMACIE PARC DU CHA
TEAU » en date du même jour.

21EJ27435

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LES MOTS DES MAUX »« LES MOTS DES MAUX »
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 250 Euros

Siège social : 22 rue de la
République

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 828 026 104

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions de l’associée

unique en date du 31 décembre 2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation.

L'Associée unique, Madame Gabrielle
QUEVENNE, demeurant Résidence Les
Roseaux, 170 Allée de Boutaut, 33110 LE
BOUSCAT, exercera les fonctions de li
quidatrice durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 22 rue
de la République, 33290 BLANQUEFORT,
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,
21EJ27607

WESCAN
SAS au capital de 1.500 € Siège social :

6 avenue Neil Armstrong, 33700 MÉRI
GNAC 807 627 278 RCS de BORDEAUX

Le 20/11/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31/10/2021, nommé liquidateur M.
Guillaume TOULEMONDE, 24F rue de la
Robertrie, 17220 SAINTE-SOULLE et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ27597

DISSOLUTION
SCP INIGO SANCHEZ-ORTIZ MAR-

JORIE JORDANA-GOUMARD ET JULIE
GARRAU-MOUNET NOTAIRES ASSO
CIES titulaire d'un Office Notarial 119
avenue du Général de Gaulle, au capital
de 190866,17€. Immatriculée au RCS de
LIBOURNE et identifiée sous le n° SIREN
321774929. L'assemblée générale extra
ordinaire réunie le 25 Novembre 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété civile professionnelle à compter du
même jour à minuit, et sa mise en liquida
tion amiable, conformément aux disposi
tions statutaires et des articles 1844-7 et
1844-8 du Code Civil. La société subsis
tera pour les besoins de la liquidation
jusqu'à la clôture de celle-ci. L'assemblée
générale extraordinaire met fin aux fonc
tions de la gérance. Elle nomme en qualité
de liquidateurs de la société : Mme Julie
GARRAU demeurant à LIBOURNE
(33500) 4 Rue Michel Montaigne et Mme
Marjorie GOUMARD demeurant à FRON
SAC (33126) 4 Route de Belloy, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder à la liqui
dation de la Société, la représenter en
justice, achever les opérations sociales en
cours, passer et signer tous actes et
pièces au nom de la société en qualité de
liquidateur, réaliser l’actif, même à
l’amiable, payer le passif, et répartir le
solde disponible entre les associés pro
portionnellement à leurs droits respectifs.
Le siège de la liquidation est fixé au 119
avenue du Général de Gaulle 33500 LI
BOURNE, c'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE en annexe au R.C.
S. Pour avis. Le Notaire.

21EJ27601

PUBLIKATPUBLIKAT
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social : 1 bis rue du
Château d'Agassac

33290 LUDON MEDOC
(Gironde)

819 026 188 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 /10/2021,
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/10/2021 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Mr Fabien ESCAL
LIER, demeurant à LUDON MEDOC (Gi
ronde) 1 bis rue du Château d'Agassac, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.                                                                              Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social à LUDON MEDOC (Gironde) 1 bis
rue du Château d'Agassac. 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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.

21EJ27611

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCM IAPSCM IAP
SCM au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation :
56 allée des Tulipes - Institut

Aquitain du Pied - 33600
PESSAC

880 894 837 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par AGE du 02/11/2021, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
des statuts et de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Pierre GIRAUD, demeurant 21 rue du
Jarteau à BRUGES (33520), 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. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
21EJ27623

LIQUIDATIONS

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LES CHAMBRES D'HOTES
DE L'ESTUAIRE

LES CHAMBRES D'HOTES
DE L'ESTUAIRE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation - Au

capital de 1 000 euros
Siège : 8 Lieudit Les Androns,

33710 LANSAC
Siège de liquidation : 4 Route de
la Venise Verte, 17170 Couçon 
830 382 073 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18/09/21, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ27001

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

A FLEUR D'EAUA FLEUR D'EAU
SARL en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 B Avenue de la

plage 33740 ARES
Siège de liquidation : 29 rue du
Général de Gaulle -Résidence le

Trimaran - Appt B 02 - 33740
ARES

819 552 100 RCS BORDEAUX

Par décision du 2/11/2021, l'associée
unique, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Déborah
FONTAINE de son mandat de liquidateur,
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Dépôt au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ27040

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SEPAJSEPAJ
SAS en liquidation au capital de

60 000 €
Siège social : 3 Cours du
Chapeau Rouge, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : Quartier

Plinguet, La Datcha, 40170
MÉZOS

802 114 405 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire du
31-10-2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Tanguy de
SAINT EXUPÉRY, demeurant Quartier
Plinguet, La Datcha, 40170 MÉZOS, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

21EJ27070

SCI PREMIER PASSCI PREMIER PAS
CAPITAL 84000 Euros

4 Rue des Emaux - 33185 - Le
Haillan

RCS Bordeaux 435 250 618

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE en date du 02
Décembre 2021, la collectivité des asso
ciés a :

- Approuvé le compte définitif de liqui
dation,

- Donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat,

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux,

Le Liquidateur
21EJ27155



103

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

SC BATIMENT 33SC BATIMENT 33
76 route Départementale 14

33670 Sadirac

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

l'AGE du 30 novembre 2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation au 30 novembre 21

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

21EJ27058

JUMADEV Société à responsabilité li
mitée au capital de 5 000 euros Siège
social : Villa BOBOLI, Appt 806 11Rue
NUYENS -33100 BORDEAUX 814 181
475 RCS BORDEAUX. Par décision du
31/05/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur Mr Julien GAUBUSSEAU
demeurant Villa BOBOLI - Appt 806 - 11
Rue NUYENS 33100 BORDEAUX, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le Liqui
dateur.

21EJ27088

SCI LES GRANGES LAMOTHAISES,
SCI en liquidation au capital de 1 524,49 €,
Siège social Lieudit LES GRANGES
33190 LAMOTHE LANDERRON, SIREN
408 622 785 RCS Bordeaux. Suivant
procès-verbal d'assemblée générale des
associés en date du 07/04/2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 07/04/2021. Les comptes de
la société seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.  

21EJ27089

SC-EXPRESSSC-EXPRESS
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 15

300 euros
Siège social : Appartement
A203 - 32 rue Clément Ader,

33150 CENON
Siège de liquidation :

Appartement A203 - 32 rue
Clément Ader 33150 CENON
887 763 977 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1er décembre 2021 au siège social a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Salim AZEB, demeurant Appar
tement A203 - 32 rue Clément Ader 33150
Cenon, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur

21EJ27103

JULIEN FIASSON NotaireJULIEN FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70
Fax : 05.57.94.05.71

Par décision du 15/05/2020, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
société

ARTO, société civile immobilière au
capital de 261.797,65 euros, dont le siège
est sis à GUJAN-MESTRAS (33470) 6, bis
allée des Bruyères, identifiée au SIREN
sous le numéro 322577578 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.

Le dépôt des comptes de liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Notaire.
21EJ27110

ANJOMAANJOMA
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 100€
Siège et siège de liquidation :
 65 bis, avenue Blaise Pascal
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
813 293 776 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2021 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur
laurent BARDON, demeurant 65 bis, ave
nue Blaise pascal, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES, de son mandat de liquidateur,
donné à ces derniers quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposé au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27151

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

JDCS RENOV TOUTJDCS RENOV TOUT
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 3

rue du Golf - Parc Innolin -
33700 MERIGNAC 

877 973 321 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 25/10/2021, 3 rue du
Golf – Parc Innolin – 33700 MERIGNAC,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Jacques FIRINO-
MARTELL, demeurant 1 Chemin de Ga
deville - 17160 BRIE-SOUS-MATHA, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis

21EJ27157

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 15/10/2021, la collectivité
des associés de la société ITS 33, SASU
au capital de 1 000 €, ayant son siège
social à Floirac, 14, allée des Grives, RCS
818 377 319, après avoir entendu le rap
port de Mr Eco KOUASSI, liquidateur,
demeurant à Bordeaux, Floirac, 14, allée
des Grives, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Le liquidateur.

21EJ27005

KLHKLH
Société Civile Immobilière en 

liquidation Au capital de 
600 euros Siège social : 1 Rue 
Paul Raboutet 33390 BLAYE
Siège de liquidation : 13 Rue 
de Mortefond 33390 BERSON
429 246 101 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 09
Novembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Michel KERCKHOVE, demeurant 13 Rue
de Mortefond 33390 BERSON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 31
Octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27174

FI-RI-LILFI-RI-LIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 17, rue des

Goélands – 33970 Lège-Cap-
Ferret 

Siège de liquidation : 17, rue des
Goélands – 33970 Lège-Cap-

Ferret 
850 371 980 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/04/2021 au 17, rue des Goélands –
33970 Lège-Cap-Ferret a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Lilian LASLANDES, demeurant « 11,
rue Judaïque – Appartement 4 – 33000
Bordeaux », de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur

21EJ27179

JABJAB
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 260, Cours
Gambetta – 33400 TALENCE

Siège de la liquidation : 
260, Cours Gambetta 

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 838 915 981

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations en date du
22/11/2021, l’Assemblée Générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur,
21EJ27191

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

PC IMMOPC IMMO
SARL en liquidation

Au capital de 180 000 euros
Siège social et de liquidation :

40 Cours Héricart de Thury
33120 ARCACHON

851 716 969 RCS BORDEAUX

L'AGO du 24 novembre 2021 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Charles ANSELYN de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de ce
jour.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ27210

BUREAUX LORMONT Société par
actions simplifiée Au capital de 700 euros,
9 Cours de Gourgue 33000 BORDEAUX
853 378 370 RCS BORDEAUX.

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 29 octobre 2021, les
associés ont : -  approuvé les comptes de
liquidation ; -  donné quitus au Liquida
teur la société G2I, SAS au capital de
797 576 euros, 821 442 621 RCS BOR
DEAUX, 9 cours de Gourgue 33000 BOR
DEAUX, et l'ont déchargé de son mandat
; -  décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ; -  prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

21EJ27214



104

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

DIGITAL PASTEQUE, SASU au capital
de 100,0€. Siège social: 38 rue charles
puyo 33300 Bordeaux. 848491742 RCS
Bordeaux. Le 15/11/2021, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Geraud
Paillard-Brunet, 38 rue Charles Puyo
33300 Bordeaux, de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.

21EJ25795

AKAB CONSEIL SAS au capital de
4.000 € sise 24 CHEMIN DE CAMPBEIL
33114 LE BARP 888067980 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGO du
02/12/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. MIGNON YANN 24 chemin du
Camp BEIL 33114 LE BARP, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
30/11/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27148

EURL NICOLAS ALLAINEEURL NICOLAS ALLAINE
EURL au capital de 7 622 euros

Siège Social : 46 rue Roger
Salengro 33 130 BEGLES

RCS Bordeaux B 448 734 418

L’AGE en date du 31/08/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé Monsieur ALLAINE Nicolas de son
mandat de liquidateur, et prononcer la li
quidation de la société à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

21EJ27254

LIQUIDATION
SARL VALENCALM

Société à Responsabilité Limitée au
Capital de 1 000 €uros

Société en Liquidation
Liquidateur : Madame Marie-Thérèse

CALMETTE
Siège de la Liquidation : 70 avenue
Justin Luquot – 33230 COUTRAS

RCS LIBOURNE 825 009 418 
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
30 novembre 2021, il résulte que les as
sociés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame

Marie-Thérèse CALMETTE demeurant 70
avenue Justin Luquot – 33230 COUTRAS,
et l’ont déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE. 

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE. Pour avis,

21EJ27256

L'ITALIQUEL'ITALIQUE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 38 112,25 euros

Siège social : Centre
Commercial Les Hauts de

Corbiac, 
33160 ST MEDARD EN JALLES
Siège de liquidation : 9 rue Jean

Goujon
33160 ST MEDARD EN JALLES
388.265.456 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26
novembre 2021 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Alain POLY, de
meurant 9 rue jean Goujon, 33160 ST
MEDARD EN JALLES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation 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.

21EJ27280

Ô'CAP SARL au capital de 5.000€
Siège social : 19 BOULEVARD ALBERT
1ER, 33800 BORDEAUX 894 580 836
RCS de BORDEAUX. Le 29/11/2021,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé leliquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 29/11/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX. 

21EJ27292

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

L'ARRET MINUTEL'ARRET MINUTE
S.A.S en liquidation au capital

de 1.000 euros
4 route de Lacanau - 33121

CARCANS
821 519 436 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 octobre
2021 :

L'assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 31 octobre 2021 ;- donné quitus
au Liquidateur Monsieur Daniel NIETO,
demeurant 6 route de Lacanau - 33121
CARCANS et l'a déchargé de son mandat
;- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 octobre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ27304

COUSTETCOUSTET
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège : 49 Place de la

Cathédrale, 33430 BAZAS
Siège de liquidation : 4 Magnac,

33690 CAUVIGNAC
790 683 213 RCS BORDEAUX

L’AGE du 02/11/21 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Nicole COUSTET, demeurant 4
Magnac, 33690 CAUVIGNAC, 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
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis.

21EJ27341

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 04.11.2021, les associés
de la Société SCIA PMIS 311 – SCI en
liquidation - capital : 3.500.000 € - siège
de la liquidation : LE BOUSCAT (33110) –
311 Avenue de la libération - RCS Bor
deaux 878 869 692 ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, mis fin à son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

21EJ27356

SCI ESPACE LE MONTEILSCI ESPACE LE MONTEIL
Société civile immobilière en

Liquidation
au capital de 609,80 euros

Siège social : 9 rue Gaspard
Monge

33610 CANEJAN

380 474 833 R.C.S BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 No
vembre 2021, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

 - approuvé les comptes de liquidation
;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 Novembre
2021.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ27382

SOCIETE DES LOISSOCIETE DES LOIS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 160 euros

Siège social : 5 Rue Esprit des
Lois

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 8 Rue
Guillaume APOLLINAIRE

33600 PESSAC
442 162 822 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/21 au 8 Rue Guillaume APOLLI
NAIRE 33600 PESSAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick LUNG, demeurant 8 Rue
Guillaume Apollinaire 33600 PESSAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter et à
effet du 30/11/21.Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ27388

SARL  SARL  
MULTISERVICES NETTOYAGES

ENTRETIENS
M.N.E.

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 €
Siège Social : Allée des

Demoiselles
33 170 GRADIGNAN
RCS : 788 795 144

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 30/09/2020  a  approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

LE LIQUIDATEUR
21EJ27397

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 1/11/2021, l’AGE de la so
ciété P.F. BAT, SAS au capital de 100 €,
ayant son siège social à 33150 Cenon,
Rés. Palmer – Appt. 412, 1, rue René
Descartes, RCS 842 446 866, après avoir
entendu le rapport de Mr Ferhat Celik, li
quidateur, demeurant à 33150 Cenon,
Rés. Palmer – Appt. 412, 1, rue René
Descartes, RCS 842 446 866, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. Le
liquidateur.

21EJ27406

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SANCHEZ CARRELAGESANCHEZ CARRELAGE
SARL en liquidation au capital

de 3.000 euros
siège social et siège de la

liquidation: 236 Avenue Léo
Drouyn 33450 IZON

RCS LIBOURNE 508 586 831

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions du 6 décembre 2021,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 6 décembre 2021 de la société
SANCHEZ CARRELAGE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Pour avis
21EJ27476
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LAMAUDLAMAUD
Société civile en cours de

liquidation au capital 
de 1.000 euros

Siège social : 11 route du Pout –
33370 FARGUES SAINT

HILAIRE
479 762 700 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AG en date du
12/12/2019, les associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur : M. Gas

ton GAIRIN-CALVO demeurant 30 Cours
Le Rouzic - 33000 Bordeaux et, l’ont dé
chargé de son mandat,

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ27478

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI LAGORCE - Société Civile Immo
bilière en liquidation au capital de 762.25
euros-Siège social : 8 rue Luflade-33000
BORDEAUX (Gironde)-383 260 692 RCS
BORDEAUX- L'assemblée générale des
associés du 30 septembre 2021 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de
son mandat, prononcé la clôture de la li
quidation de la société.-Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, Le liquidateur.

21EJ27486

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

ROLANDROLAND
Société civile Immobilière  en

cours de liquidation
au capital de 92.000 euros
Siège de liquidation : ZI la

Rivière – 145, chemin de Bel Air
33850 LEOGNAN

432.147.221 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
25.10.2021 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 30.09.2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.

21EJ27501

PULSE L.PULSE L.
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 14, avenue Léon
Blum, 33110 LE BOUSCAT 

Siège de liquidation : 14 avenue
Léon Blum

33110 LE BOUSCAT
833 464 654 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 Novembre 2021,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 novembre 2021 de la so
ciété  PULSE L.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ27538

MARCELMARCEL
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 14 RUE
PRINCIPALE 33210

SAUTERNES
535 359 210 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 29/10/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Pour avis
21EJ27549

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LATRESNEPACHERLATRESNEPACHER
SARL en liquidation au capital

de 7.623 €
Z.I. « Les Augustins »
Latresne (Gironde)

326.257.276 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGOE en date du
25/10/2021, l’AG, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a donné quitus de
sa gestion au liquidateur, a constaté la fin
de son mandat et a prononcé la clôture
par 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.

Pour avis.
21EJ27577

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SCI LEO MOSQUISCI LEO MOSQUI
Société civile Immobilière  en

cours de liquidation
au capital de 200 euros

Siège de liquidation : ZI la
Rivière – 145, chemin de Bel Air

33850 LEOGNAN
439.777.202 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
25.10.2021 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 30.09.2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.

21EJ27480

SPORT PROSPORT PRO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 €  

Siège : 123 Avenue du Truc
33700 MERIGNAC

850199407 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
01/12/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. PELLIER Florian 123 Avenue du
Truc 33700 MERIGNAC, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
01/12/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27539

IMMEIMME
SAS en liquidation au capital de

25 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 18 chemin de
Carreyre, 

33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX

509.842.712 RCS BORDEAUX

Le 10 novembre 2021 les associés ont
approuvés le compte définitif de liquidation
en date du 30 juin 2021, déchargé Mon
sieur Jean-Louis AUTHIER demeurant 18
chemin de Carreyre, 33880 SAINT CA
PRAIS DE BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ27555

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SCI DU 33 RUE COLBERTSCI DU 33 RUE COLBERT
SC en liquidation au capital de

3.048,98 €
33 Rue Colbert

Bordeaux (Gironde)
425.283.777 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGOE en date du
30/09/2021, l’AG, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a donné quitus de
sa gestion au liquidateur, a constaté la fin
de son mandat et a prononcé la clôture
par de la liquidation à effet à compter de
ce jour.

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.

Pour avis.
21EJ27570

PIERRE & TERREPIERRE & TERRE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 7.000 €
SIEGE SOCIAL : 4, PLACE
LUCIEN VICTOR MEUNIER

33000 BORDEAUX
478 718 539 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 23
novembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Albert
DE LA VEGA demeurant 68, rue Georges
Mandel 33000 BORDEAUX de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27599

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LES MOTS DES MAUX »« LES MOTS DES MAUX »
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 250 Euros

Siège social : 22 rue de la
République

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 828 026 104

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 31 décembre 2020,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur
Madame Gabrielle QUEVENNE et l'a dé
chargé de son mandat, décidé la réparti
tion du produit net et de la liquidation et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ27608
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IN & OUTIN & OUT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 260, Cours
Gambetta – 33400 TALENCE

Siège de la liquidation : 
260, Cours Gambetta

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 843 455 833

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant délibérations en date du

24/11/2021, l’Assemblée Générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur,
21EJ27626

EURO TERREEURO TERRE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION AU

CAPITAL DE 7.710 €
SIEGE SOCIAL : 4, PLACE
LUCIEN VICTOR MEUNIER

33000 BORDEAUX
433 297 264 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 23
novembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Albert
DE LA VEGA demeurant 68, rue Georges
Mandel 33000 BORDEAUX de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27639

MAY-NICKMAY-NICK
SCI EN LIQUIDATION 

AU CAPITAL
DE 3 048.98 EUROS

SIEGE SOCIAL
55 cours du Général De Gaulle

33340 LESPARRE MEDOC
RCS BORDEAUX D 393 455 118

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 7 Dé

cembre 2021 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
LAURET Mary-Annick de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS,

Pour avis,
le liquidateur

21EJ27643

ROBBA EDITIONSROBBA EDITIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6000 euros
Siège social : 6 bis rue des

Tourterelles
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
519 689 871  RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 30/09/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 30/09/2021 de la société ROBBA EDI
TIONS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAIX.

Pour avis
21EJ27009

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte reçu par Me Marie-Laure GON
TIER, Notaire à LORMONT, le 22 no
vembre 2021, enregistré à BORDEAUX,
le 23 novembre 2021, 2021 N5290, vente
fonds de commerce par :

Mr Adil BOUJLAL, et Mme Assia llham
CHAKKAF, dt à FLOIRAC (33270) 38
avenue de la Garonne.

A :
Mr Christophe BOOSS, et Madame

Houyame FARIH, dt à FLOIRAC (33270)
13 rue Micheline Ostermeyer. Du fonds de
commerce de location de tout matériel de
réception livraison dudit matériel, organi
sation d'évènements sis à BORDEAUX
(33000) 3 rue du Mirail, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LABORDE
LOCATION, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
447679481.

Propriété et jouissance au jour
22/11/2021 Prix de QUARANTE MILLE
EUROS (40 000.00 EUR),

- éléments incorporels TRENTE-HUIT
MILLE SEPT CENTS EUROS (38 700.00
EUR),

- matériel MILLE TROIS CENTS EU
ROS (1 300.00 EUR).

Oppositions, s'il y a lieu, reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, en l'office notarial domicile élu à cet
effet.

Insertion au BODACC requise confor
mément à la loi du 9 avril 1949 et du décret
du 22 juillet 1950, dans les délais légaux.

Pour insertion Le notaire.
21EJ26967

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
Jean BUFFANDEAU,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 30
novembre 2021, a été cédé un fonds de
commerce par : la Société dénommée
AUTO SPORT DISTRIBUTION, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 20000,00 €, dont le siège est à
LA TESTE-DE-BUCH (33260), 535 AVE
NUE DENIS PAPIN, identifiée au SIREN
sous le numéro 839439676 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX CEDEX à la Société
dénommée SARL JB AUTO, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 92000,00 €, dont le siège est à
TALENCE (33400), 21 RUE ALFRED DE
MUSSET, identifiée au SIREN sous le
numéro 499036937 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX CEDEX. Désignation du
fonds : fonds de commerce de négoce de
pièces neuves et d'occasion de véhicule,
de negoce de véhicule, entretient et répa
ration de véhicule sis à LA TESTE-DE-
BUCH (33260) 535 avenue Denis Papin,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial AUTO SPORT DISTRIBUTION, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 839 439 676.
Propriété jouissance le 30.11.2021. Prix
60.000 eur. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis

21EJ26988

Yves MOUNIERYves 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 23 novembre 2021 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 24 novembre 2021, dossier 2021
000045352, réf. 3304P61 2021 A 13059,

La Société CALLIP LOISIRS, SARL au
capital de 10 000,00 €, dont le siège social
est sis 36 avenue du Docteur SCHINAZI
- 33300 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
807 645 189, représentée aux présentes
par la SCP SILVESTRI BAUJET, Manda
taire 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 simpli
fiée de la SARL CALLIP LOISIRS dans le
cadre des dispositions de l’article R.644-2
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 1er
septembre 2021,

A CEDE A
Monsieur Aubry BAYOL, né le 16 février

1972 à Bordeaux (33), de nationalité
française, demeurant 17 chemin de Can
tinolle – 33370 SALLEBOEUF,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée AJ PARC, SARL dont le capital
sera de 5 000 €, dont le siège sera situé
36 avenue du Docteur SCHINAZI, 33000
BORDEAUX, dont il sera associé majori
taire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de parc de loisirs, vente de
confiseries et produits dérivés, sis 36
avenue du Docteur SCHINAZI - 33300
BORDEAUX, moyennant le prix de
QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 5 000,00 €

- 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
08.11.21.

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
21EJ27104

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Franck
DAVID, Notaire à FARGUES-SAINT HI
LAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, le 29 novembre 2021, enregis
tré à BORDEAUX, le 2 décembre 2021,
VOLUME 2021 N 5459, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée SARL OPTIC
INTER, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
CREON (33670), centre commercial La
Ferrière, identifiée au SIREN sous le nu
méro 751481599 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A :
La Société dénommée CELISOPH VI-

SION, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
CREON (33670), centre commercial La
Ferrière Avenue de l'Entre-Deux-Mers,
identifiée au SIREN sous le numéro
905256004 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de détail d'optique sis à CREON
(33670) Centre Commercial La Ferrière,
lui appartenant, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
751481599.

Enseigne : OPTIC’INTER
Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er décembre 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUINZE MILLE EUROS (115 000,00
EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ27181

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 30/11/2021, enre
gistré le 06/12/2021, au SPFE de Bor
deaux, dossier 2021 00047012 réf
3304P61 2021 A 13573,

KUNG FU, SARL au capital de 10 000
€, dont le siège social est à St Martin
Lacaussade, Bois Redon, immatriculée au
RCS de Libourne sous le numéro 811 135
458, a cédé à ROYAL BLAYE, SAS au
capital de 5 000€, dont le siège social est
à Mérignac (33700), 51 Av. des Fauvettes,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 904 970 431, Son fonds de
commerce de Restauration tradition
nelle qu'elle exploitait à St Martin Lacaus
sade (33390), Bois Redon, sous l'en
seigne KUNG FU.

Cette vente a été consentie au prix de
120 000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 22 000€ et aux éléments in
corporels pour 98 000€.

Date d'entrée en jouissance le
30/11/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, Me Qiang ZHOU, Avocat, 6 Rue
Sainte Colombe - 33000 Bordeaux, pour
la correspondance et pour la validité au
fonds vendu.

Pour avis
21EJ27437
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SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

STOCK ALFRED,
PERSONNE  PHYSIQUE,
IMMATRICULÉ SOUS LE
NUMÉRO 329 719 074 AU

RCS DE BORDEAUX.
SIÈGE SOCIAL SIS À

BORDEAUX (33000), 85
RUE DU PALAIS GALLIEN

STOCK ALFRED,
PERSONNE  PHYSIQUE,
IMMATRICULÉ SOUS LE
NUMÉRO 329 719 074 AU

RCS DE BORDEAUX.
SIÈGE SOCIAL SIS À

BORDEAUX (33000), 85
RUE DU PALAIS GALLIEN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant actes reçus par Maître Maëlle
DECOSTER-BLEINHANT,  de la Société
Civile Professionnelle «Patrick FABRE,
Emmanuel MASSENET et Emmanuelle
GALHAUD», titulaire d’un Office Notarial
à LEOGNAN, 36 Avenue de Gradignan,

le 15 novembre 2021, enregistré au
SDE DE BORDEAUX, le 22 novembre
2021 Dossier 2021 00044949, Référence
3304P61 2021 N 05223

et le 16 novembre 2021,  enregistré au
SDE DE BORDEAUX, le 3 décembre 2021
Dossier 2021 00046765,  Référence
3304P61 2021 N 05462,

Monsieur Alfred Ernest STOCK, Com
merçant, demeurant à BORDEAUX
(33000), 85 rue du palais Gallien.

Né à DIEMERINGEN (67430) le 17
février 1957.

Célibataire.   
Ayant conclu avec Monsieur Cyril

ROUBERTIE un pacte civil de solidarité
sous le régime de la séparation de biens,
le 4 juin 2012, enregistré  au greffe du
Tribunal judiciaire de BORDEAUX le 15
mai 2012.

A VENDU A  :
La Société dénommée LV-PAILLOT,

Société en nom collectif au capital de
1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000),85 rue du Palais Gallien, identifiée
au SIREN sous le numéro 904 765 997 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de JOURNAUX,
JOUETS, CONFISERIE, ARTICLES DE
PECHE, LOTO AUQUEL EST ANNEXE
UN TRAITE DE GERANCE DE DEBIT DE
TABAC, BIMBELOTERIE, BOISSONS
NON ALCOOLISEES A EMPORTER sis à
BORDEAUX (33000), 85 rue du Palais
Gallien, lui appartenant, connu sous le
nom commercial TABAC PRESSE DU
PALAIS, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 329 719
074.

Propriété-jouissance : à compter 16
novembre 2021

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(190.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(185.000,00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la publication légale de l’acte consta
tation la réalisation de cette condition
suspensive, en l’office notarial où domicile
est élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire.
21EJ27300

CABINET DENTAIRE N.
LAPOUGE

CABINET DENTAIRE N.
LAPOUGE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Chirurgien-Dentiste
En formation

Au capital de 90 000 euros
Siège social : 17, avenue

Charles De Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS Bordeaux

APPORT D'UN FONDS
LIBÉRAL

Aux termes des statuts de la société
CABINET DENTAIRE N.LAPOUGE, éta
blis par acte sous signature privée en date
à LA TESTE DE BUCH du 3/12/2021.

Madame NATHALIE LAPOUGE
demeurant 7, rue Gallieni 33260 LA

TESTE DE BUCH
Chirurgien-Dentiste
A fait apport à la société CABINET

DENTAIRE N.LAPOUGE, société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée Chirur
gien-Dentiste en formation au capital de
90 000 euros, ayant son siège social 17,
avenue Charles De Gaulle, 33260  LA
TESTE DE BUCH, en cours d'immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux,

D'un fonds libéral d'exercice de la pro
fession de Chirurgien-Dentiste, ex
ploité « 17, avenue Charles De Gaulle -
33260 LA TESTE DE BUCH ».

L'entrée en jouissance a été fixée au
1/01/2022.

Valeur de l'apport : 90.000 euros
- aux éléments incorporels : 85.000 eu

ros
- aux éléments corporels : 5.000 euros

Cet apport a été fait moyennant l'attri
bution à l'apporteur de 900 parts sociales
de 100 euros chacune.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
Madame NATHALIE LAPOUGE, demeu
rant 7, rue Gallieni 33260 LA TESTE DE
BUCH où domicile a été élu à cet effet.

Les déclarations de créances devront
être effectuées dans le même délai au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour unique insertion.
21EJ27265

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marion
SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Cé
line CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès
NUGÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ET LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, le 29 novembre 2021,
enregistré à BORDEAUX, le 2 décembre
2021, 3304P61 2021N5460, a été cédé un
fonds de commerce par :

Madame Maryline MAUSSANT, coif
feuse, demeurant à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) 1 rue de Carbon Blanc.

Née à BORDEAUX (33000), le 16 avril
1970.

A:
Madame Carminda DE CARVALHO,

coiffeuse, demeurant à AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440) 8 rue de Marsillon Les
jardins de Marsillons lgt 4.

Née à BORDEAUX (33000), le 2 sep
tembre 1986. Célibataire.

Le fonds de commerce de salon de
coiffure sis à AMBARES-ET-LAGRAVE
(33440) 84 Avenue de la liberté, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
LYNE'C COIFFURE

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-NEUF MILLE DEUX CENTS EU
ROS (49 200,00 EUR),

- au matériel pour HUIT CENTS EU
ROS (800,00 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 dé
nommé ci-dessus où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion Le notaire.
21EJ27206

Suivant acte reçu par Maitre Philippine
PUJOL-BOUJARD, notaire de la société «
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 3 dé
cembre 2021, enregistré à BORDEAUX,
le 7 décembre 2021, Dossier 2021
00047212 référence 3304P61 2021 N
05524 a été cédé un fonds de commerce
par :

Madame Marie-Janick Marie Janick
PUISNEY, fleuriste, demeurant à PEU
JARD (33240) 5 les Jardins de Lazare.

A:
LE CAMELIA, Société par actions

simplifiée capital de 2000 E, siège à
TRESSES (33370), 60 avenue de Branne,
numéro SIREN 879355337 RCS BOR
DEAUX.

Fonds COMMERCE  DE  DE
TAIL  DE  FLEURS  VENTE  D'AR
TICLES  FUNERAIRES CADEAUX sis à
PEUJARD (33240) 3 Passerelle Jean
Jaurès, nom commercial LA VALSE DES
FLEURS, immatriculé au RCS BOR
DEAUX, numéro 429 896 822.

PROPRIETE le 03/12/2021
JOUISSANCE le 30 novembre 2021.
prix principal SOIXANTE MILLE EU

ROS (60 000,00 EUR), s'appliquant :
- éléments incorporels CINQUANTE-

HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX
EUROS (58 570,00 EUR),

- matériel MILLE QUATRE CENT
TRENTE EUROS (1 430,00 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues  par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ27544

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 3 décembre 2021
enregistré au SDE de Bordeaux le 7 dé
cembre 2021 dossier 2021.47174 ref
3304P61 2021 N 5550, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée JPH INVESTIS
SEMENT, Société en nom collectif au
capital de 47622,00 €, dont le siège est à
LE BOUSCAT (33110)      , 24 rue Hilaire
Turpaud, identifiée au SIREN sous le
numéro 413 221 425 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A : La Société dénommée CAP DE
BOS, Société en nom collectif au capital
de 1000 €, dont le siège est à PESSAC
(33600)      , 11 rue de Belfort Centre
Commercial Cap de Bos, identifiée au
SIREN sous le numéro 821721388 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de Snack-bar,
débit de tabac, française des jeux, sis à
PESSAC (Gironde) centre commercial
ZAC Cap de Bos,, connu sous le nom
commercial CAFE CAP DE BOS, immatri
culé au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 413 221 425

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
décembre 2021.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(360.000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40.000,00 EUR).

Et du Groupement d’Intérêt Econo
mique pour l’euro symbolique

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Créon, 25 Place Prévoté où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ27618

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Par acte SSP en date à BORDEAUX
du 30 novembre 2021,  enregistré au SIE
de  BORDEAUX le 02/12/2021 dossier
2021 00046623 réf 3304P61 2021 A
13457, la SARL YUMMY SARL au capital
de 1000 €, ayant son siège social au 20
avenue de la Libération 33110 LE BOUS
CAT, RCS BORDEAUX n° 831 183 652,
a cédé à la SARL EQUILIBRE EN CUI-
SINE, SARLU au capital de 500 €, siège
social 20 avenue de la Libération 33110
LE BOUSCAT, RCS BORDEAUX :
893 066 878 le le droit au bail commercial
des locaux exploités au 20 avenue de la
Libération 33110 LE BOUSCAT, moyen
nant le  prix de 40.000 €. La date d’entrée
en jouissance est fixée au 30/11/2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ27130

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte SSP en date à

LORMONT du 01/12/21, la Société
CONSEIL MANAGEMENT SANTE (CMS), 
SARL au capital de 100 000 €, dont le
siège social est à LORMONT (33310)
Espace Rénoval- Parc d’activité de la
Gardette- Rue du Courant, et immatriculée
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
798374260, a confié à la Société AQUI-
TAINE SUPPORT RH, SARL au capital de
77 200 €, dont le siège social est à LOR
MONT (33310) Espace Rénoval Parc
d'activité de la Gardette- Rue du Courant,
et immatriculée au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 818 939 001, l'exploitation
à titre de location-gérance du fonds de
commerce de délégation de personnel
intérimaire et de vacation sis à LORMONT
(33310) Espace Rénoval- Parc d’activité
de la Gardette- Rue du Courant, RDC droit,
sous l’enseigne « Transicia Santé »; Pour
une durée illimitée à compter du
01/01/2022.Toutes les marchandises né
cessaires à l'exploitation du fonds de
commerce dont il s'agit seront achetées
et payées par le gérant, et il en sera de
même de toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation
dudit fonds, qui incomberont également
au gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce sujet.
Pour avis.

21EJ27102

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte SSP en date à

LORMONT du 01/12/21, la Société
CONSEIL MANAGEMENT MOBILITE 
(CMM), SARL au capital de 100 000 €,
dont le siège social est à LORMONT
(33310) Espace Rénoval- Parc d’activité
de la Gardette- Rue du Courant, et imma
triculée au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 528758014, a confié à la Société
AQUITAINE SUPPORT RH, SARL au
capital de 77 200 €, dont le siège social
est à LORMONT (33310) Espace Rénoval
Parc d'activité de la Gardette- Rue du
Courant, et immatriculée au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 818 939 001,
l'exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de délégation de
personnel intérimaire sis à LORMONT
(33310) Espace Rénoval- Parc d’activité
de la Gardette- Rue du Courant, sous
l’enseigne « Transicia industrie »; Pour
une durée illimitée à compter du
01/01/2022.Toutes les marchandises né
cessaires à l'exploitation du fonds de
commerce dont il s'agit seront achetées
et payées par le gérant, et il en sera de
même de toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation
dudit fonds, qui incomberont également
au gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce sujet.
Pour avis.

21EJ27109

Alexandre CHRETIENAlexandre CHRETIEN
Avocat

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte ssp signé à Bordeaux en

date du 26 novembre 2021, Monsieur Zi
dane ZEGGARI siège social 202 cours de
l'Argonne, immatriculé au RCS de Bor
deaux sous le numéro 394 506 711,

a donné en location gérance à :
M. Mohamed JARRAYA demeurant 2,

rue Robert Ballion 33700 à MERIGNAC
un fonds de commerce de restauration
rapide sis 202 cours de l'Argonne 33000
à Bordeaux.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 an à compter du 1er décembre 2021,
renouvelable par tacite reconduction par
période de 1 année.

Pour avis.
21EJ27558

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Ph. LAVEIX, J-Y. DÈCHE, S.
ROULIÈRE

SCP Ph. LAVEIX, J-Y. DÈCHE, S.
ROULIÈRE

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 1 décembre

2021 dressé par Maître LAVEIX.
Monsieur Yannick Claude TEYSSIER 

né(e) le 9 janvier 1949 à ARCACHON.
Et
Madame Marie Claude TEYSSIER née

UNTEREINER. né(e) le 18 avril 1950 à
SARREBOURG.

Demeurant ensemble 13 Square du
Moulin, 33950 Lege Cap Ferret.

Mariés le 19 août 1972 par devant
l'officier de l'Etat civil de PLAINE DE
WALSCH sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter pour l'avenir le ré
gime de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

21EJ26965

REYSSIE Phillipe et Mme REYSSIE
Ana-Fatima née MILLAN PASCUAL de
meurant 3 rue des anciens combattants
d’AFN, appart A17 Résidence YVORY
(33140) VILLENAVE D’ORNON, mariés à
la mairie de PESSAC (33600) le 17 oc
tobre 2009, sans contrat de mariage sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont sollicité et fait acter par
Maître Clémentine GIRY en date du
30/11/2021, le changement de leur régime
matrimonial pour celui de la séparation de
biens. Les oppositions seront adressées
dans les trois mois de la date de publica
tion du présent avis par courrier recom
mandé avec accusé de réception auprès
de Maître Clémentine GIRY, officiant à
BORDEAUX. Pour avis

21EJ27315

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

RICCI, Notaire au sein de l’Office Notarial
de Maître MISIASZEK à MARTIGNAS-
SUR-JALLE, 70 avenue du Colonel Pierre
Bourgoin, CRPCEN 33186, le 3 décembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Gilbert Ange PROFILI, re
traité, et Madame Jocelyne Francine
THIBAUT, retraitée, demeurant ensemble
à MARTIGNAS-SUR-JALLE (33127) 7 rue
de Listrac.

Monsieur est né à MARSEILLE (13000)
le 1er novembre 1947,

Madame est née à VERZENAY (51360)
le 23 mars 1954.

Mariés à la mairie de EPERNAY
(51200) le 20 mars 1982 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, 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.
21EJ27359

LAPEYRE Marc Michel Philippe et
Mme LAPEYRE née BODESTYNE Nadia
Maria demeurant 10 avenue Marc Nouaux
(33610) à CESTAS, mariés à LONDRES
(Royaume-Uni), sans contrat de mariage
préalable à leur union ni désignation de
loi applicable, initialement soumis à la loi
anglaise et son régime séparatiste pour
avoir établi au Royaume-Uni leur première
résidence habituelle après le mariage. Les
époux ont sollicité et fait acter par Maître
Clémentine GIRY en date du 30/11/2021,
le changement de leur régime matrimonial
avec adoption du régime conventionnel de
la séparation de biens. Mentions particu
lières : Désignation de loi applicable, sa
voir la loi française. Les oppositions seront
adressées dans les trois mois de la date
de publication du présent avis par courrier
recommandé avec accusé de réception
auprès de Maître Clémentine GIRY, offi
ciant à BORDEAUX. Pour avis.

21EJ27430

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Frédéric
YAIGRE notaire à BORDEAUX (Gde) 14
rue de Grassi, (crpcen 33026) le 6 dé
cembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial avec adoption de
la séparation de biens entre

M. Jacques DUPAS, et Mme Françoise
Lucienne GUILLORY, dt ensemble à
BORDEAUX (33000) 282 rue Turenne Rés
Bel Orme.

Nés M. à MONTLIEU-LA-GARDE
(17210) le 26 juin 1950, et Mme à CHAM
PAGNE-SUR-SEINE (77430) le 11 mars
1949.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 16 septembre 2006 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions à ce changement s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois
du présent avis en l’office notarial YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES 14 rue de Grassi
à BORDEAUX, où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis le notaire.
21EJ27447

SARL OFFICE NOTARIAL DU
PYLA Me Eric

RAYMONDIERE

SARL OFFICE NOTARIAL DU
PYLA Me Eric

RAYMONDIERE
Société de Notaires associés à
LA TESTE DE BUCH (33260),

40 Bd du Pyla

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric RAY

MONDIERE, Notaire associé membre de
la société à responsabilité limitée dénom
mée « SARL OFFICE NOTARIAL DU
PYLA » titulaire d’offices notariaux dont le
siège social est à LA TESTE DE BUCH
(33260), 40 boulevard de Pyla, il a été
constaté l’aménagement du régime matri
monial des époux savoir : Monsieur Julien
Thierry Patrick Marie MOINEAU, chef
d'entreprise, et Madame Sandie Anne-
Christine BOULANT, sans profession,
demeurant ensemble à LA TESTE-DE-
BUCH (33260) 12 rue de la Fontaine Saint
Jean. Monsieur est né à PARIS 12ÈME
ARRONDISSEMENT (75012) le 12 juin
1979, Madame est née à MAISONS-
LAFFITTE (78600) le 24 juillet 1979. Ma
riés à la mairie de ESSE (16500) le 4 juin
2005 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
André PONE, notaire à PARIS 8ÈME
ARRONDISSEMENT (75008), le 29 avril
2005. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale. Aux termes de
cet acte il a été notamment constaté l'ap
port par Monsieur Julien MOINEAU de
biens propres constitués de liquidités en
vue de la souscription de contrats d’assu
rance-vie au profit de la société d’acquêts
établie entre les époux MOINEAU et d'un
préciput en faveur du conjoint survivant
desdits biens. Les oppositions des créan
ciers pouvant exister sur les biens appor
tés, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion et devront être noti
fiées par lettre recommandée ou par acte
d’huissier de justice, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Maître Eric RAYMONDIERE, Notaire.
21EJ27465

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,  notaire associé à CA
DILLAC (33410) 25 Allée du parc, CRP
CEN 33035, le 2 décembre 2021, a été
conclu un aménagement de régime matri
monial adoptant une clause de préciput
en faveur du survivant des époux entre :

Monsieur Pascal BOYER, artisan élec
tricien-plâtrier, et Madame Nadine Anne-
Marie DAUBIN, secrétaire comptable,
demeurant ensemble à OMET (33410)  4,
Meingot.

Monsieur est né à HAUX (33550) le 10
février 1970,

Madame est née à LATRESNE (33360)
le 21 janvier 1972.

Mariés à la mairie de LA SAUVE
(33670)  le 31 juillet 1993 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ27483

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Guy DUBEDAT, retraité, né

à LANGON (33210), le 11 février 1956 et
Madame Françoise BIRAC, retraitée, née
à TOULENNE (33210), le 20 juin 1946,
demeurant ensemble à TOULENNE
(33210), 18 route de Landiras, mariés à
la Mairie de TOULENNE (33210), le 28
juillet 1984, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un aménagement de
régime matrimonial par mise en commu
nauté par l’épouse d’une maison indivi
duelle à usage d'habitation située à TOU
LENNE (33210), 18 route de Landiras
cadastrée section B numéro 2288 évalué
à la somme de 240.000,00 € et de par
celles situées à FARGUES (33210), lieudit
Le Petit Boutoc, en nature de bois taillis
cadastrées section A numéros 112, 697
et 707 évaluées à la somme de
10.000,00 € . L'acte a été reçu par Me
Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(Gironde), le 22 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 recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Marc PERROMAT

21EJ27251

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 22 janvier 2014, suivi d’un codicille en
date du 05 novembre 2015,

Madame Elisabeth DUCOS, en son
vivant retraitée, veuve de Monsieur Gilbert
Roger Pierre SAINT-MARC, demeurant à
BAZAS (33430) 8 avenue des Martyrs de
la Résistance.

Née à BAZAS (33430), le 11 juin 1924.
Décédée à LANGON (33210) (FRANCE),

le 4 octobre 2020.
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
Véronique SARAZIN-MATOUS, Notaire
Associé, membres de la Société Civile
Professionnelle « ORSINI, ESCHA
PASSE, SARRAZIN-MATOUS, MAMON
TOFF, ABBADIE-BONNET, LAGARDE,
notaires associés » titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à TALENCE
(33400) 188 Cours Gambetta, le 2 février
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession, : Maître Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS (33430) 33 Cours du
Général de Gaulle, référence CRPCEN :
33062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ26959

TEA NOTAIRES TEA NOTAIRES 
16 Boulevard Chasles 

28000 CHARTRES

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 23 mars 2007,
A CHARTRES (28000)
A consenti un legs universel.
Madame Augustine Eugénie DUDAY,

en son vivant retraitée, célibataire, demeu
rant à TALENCE (GIRONDE), 5 Rue
Georges Pompidou.

Née à COUZIERS (Indre-et-Loir), le 17
août 1912

Décédée à TALENCE (GIRONDE), 5
Rue Georges Pompidou, le 07 mai 2021

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
Kevin TEA, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «TEA NOTAIRES»,
titulaire d’un Office Notarial à CHARTRES,
16 Boulevard Chasles, le 20 octobre 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Office Notariale "ALTER
EGO NOTAIRES", notaire à CHARTRES
15 rue des Grenets, référence CRPCEN :
28005, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de CHARTRES 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.

21EJ27061

SCP DUBOSTSCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT

33210 LANGON

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 janvier 2018,
Monsieur Michel Henri LAGOFUN, en

son vivant Retraitée, demeurant à
NOAILLAN (33730) 11 rue de Lasserre.

Né à BORDEAUX (33000), le 23 avril
1941.

Veuf de Monsieur Lucien Antoine TAU
ZIN et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à PESSAC (33600) (FRANCE)

à l'hôpital, le 8 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
François DUBOST, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Pascale et
François DUBOST, notaires», titulaire
d’un Office Notarial à LANGON (Gironde),
53, Cours Sadi Carnot, le 1er décembre
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me François DUBOST, no
taire à LANGON 53 Crs Sadi Carnot, ré
férence CRPCEN : 33136, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ27118

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 17 septembre 2021, Monsieur Robert
Laurent CORDES, en son vivant retraité,
demeurant à LORMONT (33310) 2 Bis rue
de la Résistance. 

Né à CAMBLANES-ET-MEYNAC
(33360), le 10 avril 1925. Célibataire. Non
lié par un pacte civil de solidarité. De
nationalité française. Résident au sens de
la réglementation fiscale. Décédé à LOR
MONT (33310) (FRANCE), le 26 sep
tembre 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 Maitre
Benoit LUSCAN, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limité « SELARL Benoit LUSCAN et
Benoit LAPIQUE Notaires Associés», titu
laire d'un Office Notarial à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération,
le 25 novembre 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maitre Benoit LUSCAN, no
taire à LATRESNE (33360) 45 avenue de
la Libération, référence CRPCEN : 33360,
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
possession.

21EJ27167

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Frédéric COLOMB avise de son intention
de mettre en vente le terrain boisé ci-après
désigné dont il est propriétaire :

Sur la commune de CARDAN (Gi
ronde), les parcelles suivantes :

* Section A n°107 pour 18 a 85 ca
* Section A n°108 pour 64 a 95 ca
* Section A n°149 pour 04 a 60 ca
* Section A n°163 pour 35 a 90 ca
* Section A n°165 pour 26 a 10 ca
* Section A n°277 pour 13 a 85 ca
Contenance totale : 01 ha 64 a 25 ca
Moyennant le prix principal de QUA

TORZE MILLE TROIS CENT EUROS
(14.300,00 €), 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’intermé
diaire s’il en existe.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de CARDAN de cet avis de vente,
pour faire connaître l’exercice de son droit
de préférence aux prix et conditions fixés
par le vendeur. Pour les conditions pré
cises de la vente projetée, il est renvoyé
à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Hervé LABROUCHE, notaire à
BEGLES BEGLES (33130), 173 boulevard
Albert 1er, dûment mandaté à cet effet par
le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

21EJ27420

Maria DESTOUESSE-
COLMANT, 

Maria DESTOUESSE-
COLMANT, 

Notaire 
30 rue Lormand BAYONNE

(64100).

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
no 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 30 novembre 2011, Madame Marie-
Thérèse LEONIS, en son vivant retraitée,
demeurant à EYSINES (33320)  40 rue
François MAURIAC  EHPAD Bois Gra
mond née à SAINT-MICHEL (64220), le
15 janvier 1931 veuve de Monsieur Fer
nand Pascal EITO et non remariée décé
dée à EYSINES (33320) (FRANCE), le 14
novembre 2021 a institué quatre légataires
universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Maria DESTOUESSE-COLMANT,
le 30 novembre 2021 et d’un contrôle de
la saisine du légataire suivant acte reçu
par Me DESTOUESSE-COLMANT le 25
octobre 2021 duquel il résulte que les lé
gataires remplissent les conditions de la
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Maria DESTOUESSE-
COLMANT, notaire à BAYONNE 30 rue
Lormand, référence CRPCEN : 64083,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
21EJ27124

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 18 novembre

2016
Par  testament olographe en date du

17 avril 1998, Madame Héliane Josette
RIPOLL, né à MERIGNAC (33700) le 12
janvier 1931, en son vivant retraitée, céli
bataire, demeurant à MERIGNAC (33700)
65 Avenue de l’Alouette a institué une
légataire universelle.

Consécutivement à son décès survenu
à MERIGNAC (33700) le 11 juillet 2021,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de l’Office Notarial "BRISSON &
ASSOCIES", 20 Cours Georges Clemen
ceau BORDEAUX (33000), suivant pro
cès-verbal d’ouverture et de description
de testament en date 29 Novembre 2021,
duquel il résulte que la légataire remplit
les conditions de la saisine et dont la
copie authentique a été reçue par le greffe
du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le
02 décembre 2021.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de l’Office No
tarial 20 Cours Georges Clemenceau à
BORDEAUX (33000), chargé du règle
ment de la succession, dans le mois qui
suit la réception, sus visée, par ledit greffe
du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX de
la copie du procès-verbal sus-visé du 29
Novembre 2021.

En cas d’opposition, la légataire sera
soumise à la procédure d’envoi en pos
session.

Pour Avis Me Catherine PITON no
taire.

21EJ27244

MAITRE Elodie
CHANCEAULME

DE SAINTE CROIX

MAITRE Elodie
CHANCEAULME

DE SAINTE CROIX
NOTAIRE

ETUDE S.A.S. Stéphanie
LATOUR et Caroline PRISSE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 10 août
2012, Monsieur Pierre PONCET, né à
BORDEAUX, le 02 juin 1920, demeurant
à CASTELNAU DE MEDOC (33480),
EHPAD MEDULI, 64 avenue Gambetta,
célibataire, décédé à CASTELNAU DE
MEDOC, le 25 juin 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Elodie CHANCEAULME DE
SAINTE CROIX, suivant procès-verbal en
date du 26 novembre 2021, dont une copie
authentique a été adressée au Tribunal
Judiciaire de Bordeaux, le 02 décembre
2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Elodie CHANCEAULME DE
SAINTE CROIX, Notaire à CASTELNAU
DE MEDOC, Notaire chargé du règlement
de la succession.

21EJ27603
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OFFICE NOTARIAL DES
QUINCONCES à BORDEAUX

(33000), 12 place des
Quinconces

OFFICE NOTARIAL DES
QUINCONCES à BORDEAUX

(33000), 12 place des
Quinconces

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 13 no
vembre 2018, Madame Christiane So-
lange THOUVIGNON veuve CAZARD,
demeurant à BORDEAUX (33200), 68
allée Mirabeau. Née à CADILLAC (Gi
ronde), le 11 octobre 1933 et décédée à
PESSAC (33600), 03 novembre 2021 a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Thibault SUDRE, no
taire à BORDEAUX, suivant procès-verbal
en date du 29 novembre 2021.

Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Thibault SUDRE notaire à
BORDEAUX (33000), 12 place des Quin
conces, chargé du règlement de la suc
cession.

Pour avis
21EJ27176

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

DECLARATION
D'ACCEPTATION DE

SUCCESSION A
CONCURRENCE DE

L'ACTIF NET
Suivant acte reçu par Maître David

MIRIEU de LABARRE, membre de la so
ciété titulaire d'un office notarial dont le
siège est à BORDEAUX (33000) 10 cours
du XXX-Juillet, le 25 novembre 2021.

Dont une copie a été régulièrement
transmise au greffe du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX.

Madame Sylvette-Marie Jacqueline
VIDEAU, retraitée, née à CAUDERAN
(33200) le 27 décembre 1949, demeurant
à BORDEAUX (33000) 43 rue Descartes,
veuve de Monsieur Gilbert DAVID et non
remariée,

Madame Corinne Pascale Jeannine
Annie DAVID, responsable commerciale,
née à NANTES (44000) le 19 octobre
1963, épouse de Monsieur Dominique
LEON, demeurant à YZOSSE (40180) 103
route de Montfort,

Monsieur Bruno Gilbert Jacques Ber
nard DAVID, salarié, né à NANTES
(44000) le 8 mars 1965, époux en se
condes noces de Madame Sophie LA
CLAU, demeurant à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) 59 rue André Lignac.

Ont déclaré vouloir accepter à concur
rence de l'actif net conformément aux
articles 787 et suivants du Code civil, la
succession de :

Monsieur Gilbert Gabriel Maurice DA
VID, en son vivant retraité, époux en se
condes noces de Madame Sylvette-Marie
VIDEAU, demeurant à BORDEAUX
(33000) 43 rue Descartes.

Né à REZE (44400) le 16 octobre 1942.
Marié à la Mairie de TALENCE (33400)

le 29 octobre 1988 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Patrick MIRIEU de LABARRE,
notaire à BORDEAUX, le 3 octobre 1988.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000) le 18

décembre 2020.
Les oppositions des créanciers, s'il y a

lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l'insertion au BODACC, en
l'office notarial où le domicile a été élu à
cet effet.

L’inventaire de la succession prévu par
l'article 790 du Code civil sera réalisé dans
le délai de deux mois à compter de l’acte
du 25 novembre 2021 ci-dessus visé
constatant l’acceptation à concurrence de
l’actif net. 

Pour insertion.
Le notaire.
21EJ27531

RECTIFICATIFS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCI BOX 33SCI BOX 33
S.C.I

au capital de 3000.00 euros
siège social: 171 avenue du

Périgord 
33370 YVRAC

RCS: 881340020 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ26358 parue

le 03/12/2021, concernant la société SCI
BOX 33, il convient de lire : radiation au
RCS de Bordeaux et nouvelle immatri-
culation au RCS de Libourne.

21EJ26993

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCI CAPYHUESSCI CAPYHUES
S.C.I

au capital de 3000.00 euros
siège social: 171 avenue du

Périgord 
33370 YVRAC

RCS: 828458604 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ26361 parue

le 03/12/2021, concernant la société SCI
CAPYHUES, il convient de lire : radia-
tion au RCS de Bordeaux et nouvelle
immatriculation au RCS de Libourne.

21EJ27000

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

ESYHUCAESYHUCA
S.C.I.

au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 171 avenue du

périgord 
33370 YVRAC

R.C.S : 808 858 161 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° EJU189873 parue

le 03/12/2021, concernant la société
ESYHUCA, il a lieu de lire : Radiation au
RCS de Bordeaux et nouvelle immatricu
lation au RCS de Libourne.

21EJ27006

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
26/11/2021 concernant CLOS GALOU-
CHEY : Il fallait lire : Siège social : 48 Rue
Jean Baspeyras – 33670 CREON

21EJ27067

Rectificatif à l’annonce N° 21EJ26799
du 03-12-2021, concernant la société SCB
ÉVOLUTION, il convient de lire : dénomi
nation S-C-B ÉVOLUTION.

21EJ27093

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

LABOX APPLICATIONSLABOX APPLICATIONS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

20 Rue Saint Sernin
33000 BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21IJ13733

parue le 3 décembre 2021, concernant la
société LABOX APPLICATIONS, dans les
Echos Judiciaires Girondins.

Il convient de noter que l'adresse du
siège social est le 20 rue Saint Sernin,
33000 BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ27117

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21 EF2643 concernant

la société sci relais du halage parue le
23/11/2021 dans echo judiciare girondins,
il fallait lire :

mention sera faite de bordeaux et de
libourne

en lieu et place de
mention sera faite de bordeaux greffe

de bordeaux.
Le reste est sans changement.
21EJ27190

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ26240 concernant

la société sci macleod parue le
23/11/2021 dans echo judiciare girondins,
il fallait lire :

mention sera faite au rcs de bordeaux
et rcs de libourne

en lieu et place de
mention sera faite au rcs de bordeaux.
Le reste est sans changement.
21EJ27194

RECTIFICATIF
Rectificatif a l'annonce N °21EJ26593

du 03-12-2021 concernant la société LCB 
il fallait lire : objet de la société les
constructions du bâtiment 

21EJ27217

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ25832

parue le 26/11/21, concernant la société
PARANILO, il a lieu de lire : Siège social :
91 avenue de Germignan, 33320 LE
TAILLAN-MEDOC, au lieu de 48 rue Saint-
Exupéry, 33320 EYSINES.

21EJ27268

BEAUTY HAIRBEAUTY HAIR
Société A 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 : Gérance :
Youssef BEN ALLA, demeurant 2 domaine
de Chabiran, SALIGNAC (Gironde). Im
matriculation : Au RCS de Bordeaux, Pour
Avis, La gérance..

21EJ27507

Additif à l’annonce 21EJ25033 du
12/11/2021, concernant la société LOCAL
BANDITS, il y a lieu de lire :  L'Assemblée
Générale décide d’étendre l’objet social à
l’activité de vente au détail de vêtements
en boutique et en ligne, de prêt à porter
et accessoires, et plus généralement tout
accessoires marketing et publicitaires liés
à l’objet social. En conséquence l’article
4 des statuts sera modifié.

21EJ27547

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ24488 concernant

la société Borget lelorieux SARL parue
le 05/11/2021 dans LES ECHOS JUDI
CIARE girondin, il fallait lire :

rien
en lieu et place de
"à compter du 27/10/2021".
Le reste est sans changement.
21EJ27579

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Erratum à l’annonce  concernant la
société LILOU PRODUCTION parue dans
le présent journal du 26/11/2021, il fallait
lire : « par acte SSP du 12/11/2021 (…)
» en lieu et place de « par acte SSP du
20/08/2021 (…) ». Le reste de l’annonce
demeure inchangé.

21EJ27316

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

FERMIGIER, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
7622,47 €, DONT LE SIÈGE
EST À LIBOURNE (33500),
73 AVENUE DE VERDUN,

IDENTIFIÉE AU SIREN
SOUS LE NUMÉRO

349390567 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE LIBOURNE

FERMIGIER, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
7622,47 €, DONT LE SIÈGE
EST À LIBOURNE (33500),
73 AVENUE DE VERDUN,

IDENTIFIÉE AU SIREN
SOUS LE NUMÉRO

349390567 ET
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE LIBOURNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce référencée

EJU186706, N°21EJ23545 parue le"29
octobre 2021, concernant la société FER
MIGIER, il a lieu de lire : 

"Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Médéric BELLIVIER DE PRIN situé
à COUTRAS (33230) 20 rue Jules Ferry".

au lieu de: "les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet".

Pour insertion rectificative
Le Notaire
21EJ27408

FACSFACS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 avenue du

Général de Gaulle
33550 LANGOIRAN

791 403 231 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ20799

parue le 24/09/2021, concernant la société
FACS, il a lieu de lire : La Société, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés du Tribunal de Commerce de
Bordeaux sous le numéro791 403 231 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés d'Arras au lieu de La Société,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés du Tribunal de Commerce de
Bordeaux sous le numéro791 403 231 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Lille.

21EJ27416

RECTIFICATIF
Rectificatif a l'annonce N °21EJ26593

du 03-12-2021 concernant la société LCB 
il fallait lire : DÉNOMINATION SOCIALE :   
les constructions du bâtiment 

21EJ27638

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2021)

SARL EURL PATRICK SOYE CON-
SEILS, 3 Place Gambetta, 33550 Paillet, 
RCS BORDEAUX 793 231 184. Trans-
fert de connaissances, études, conseils, 
expertises et formation dans les domaines 
suivants : pédologie viticole, physiologie 
de la vigne et viticulture, pratiques en 
oenologie, conseil en oenologie - étude, 
engineering et mise en place des équi-
pement Vinicoles dans les chais - organ-
isation de manifestations liées au monde 
du vin comme des dégustations. gestion 
de propriétés Viticoles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 novembre 
2021, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302506559245

 

SAS YOSOY, 57 Rue de Rambaud, 
33850 Léognan, RCS BORDEAUX 843 
694 449. Activité de guérisseur et de Mag-
nétiseur ; conseil pour les affaires. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 mai 
2021, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302506559251

 

SAS BL CONCEPT, 29 Rue des 
Goëlands, 33950 Lège Cap Ferret, RCS 
BORDEAUX 842 100 695. Activité d’en-
tretien, de ménage et petits travaux de 
rénovation. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 8 octobre 2021, désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302506559248

 

(Jugement du 01 décembre 2021)

SAS 363 IMMO, 363 Avenue Thiers, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 882 
933 773. Transactions sur immeubles 
et fonds de commerce. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les décla-
rations 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.

13302506658209

 

SARL JCA, 30 Boulevard Godard, Villa 
8, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
801 271 156. La transaction sur immeu-
bles et fonds de commerce. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 juin 
2020, 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.

13302506658194

 

SARL LIBRAIRIE CATHOLIQUE DE 
TOULOUSE, 36 Rue du Maréchal Joffre, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 515 
401 107. Librairie catholique. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-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.

13302506658187

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 01 décembre 2021)

SA AIR MARINE, Aer de Bor-
deaux-Léognan-Saucats, 305 Avenue de 
Mont-De-Marsan, 33850 Léognan, RCS 
BORDEAUX 381 365 063. Prestations de 
surveillance aérienne, maritime, terrestre, 
capture de données, photographies par 
aéronefs, remorquage aérien, baptême 
de l’air. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 octobre 2020 désignant administrateur 
Selarl Arva Administrateurs Judiciaires 
Associes 6 Rue d’Enghien 33000 Bor-
deaux mandataire judiciaire SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302506658171

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 01 décembre 2021)

SARL ETS SERRANO, 87 Cours de 
la Somme, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 499 428 423. Tous travaux d’in-
stallation électrique de finition du bâtiment 
l’entreprise générale du bâtiment tous 
corps d’état et de travaux publics et privés. 
Jugement arrêtant le plan de cession.

13302506658184

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 01 décembre 2021)

SARL EBENISTE ET ASSOCIES 
SARL, Lieu-dit les Foussards, 33790 Pel-
legrue, RCS BORDEAUX 428 982 482. 
Conception et distribution de mobilier de 
jardin en bois et autres matériaux, fabrica-
tion de mobilier de jardin en bois et autres 
matériaux et de meubles divers. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302506658174

 

SARL AMBRE D’AUTOMNE - SCI 
DOMAINE DE DAUBIAC, 10 Rue Puy-
morin, Domaine de Daubiac, 33240 
Saint-Laurent d’Arce, RCS BORDEAUX 
478 475 601. Commercialisation de pro-
duits cosmétiques et tous autres produits 
se rapportant à l’hygiène de vie avec 
création de conditionnement, commercial-
isation de biens ou services concernant 

l’habitat pour les économies d’énergie, 
prestations de Télévente, Réléprospec-
tion, exploitation de fichiers clients et 
autres services. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302506658179

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 01 décembre 2021)

SARL MYO, 16-18 Rue l’Hermite, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 812 803 
674. Restaurant, bar, brasserie, traiteur, 
pizzeria, salon de thé, organisation de 
séminaires, location de salle, Évenemen-
tiel. Jugement modifiant le plan de sau-
vegarde.

13302506658197

 

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 01 décembre 2021)

CHERUBIN Cinthia, 127 Rue Charles 
Tournemire Appartement 220, 33300 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 503 411 423. 
Coursier À Vélo. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de rétablissement 
professionnel.

13302506658206

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 décembre 2021)

SARL ETS SERRANO, 87 Cours de 
la Somme, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 499 428 423. Tous travaux d’in-
stallation électrique de finition du bâtiment 
l’entreprise générale du bâtiment tous 
corps d’état et de travaux publics et privés. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302506658181

 

REINARD Jackie, 2 le Bourg, 33190 
Casseuil, RCS BORDEAUX 827 893 
330. Prestations Dans Le Domaine Vit-
icole, Espaces Verts Et Petits Travaux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302506658199

 

SAS SECMAT, 9 Rue Montgolfier, 
Immeuble de France, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 850 181 272. Gros-oeu-
vre, maçonnerie générale, étanchéité. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302506658203

 

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 01 décembre 2021)

SARL CIRCE INFORMATIQUE 
(CIRCE INFORMATIQUE), 9 Allée de 
la Madeleine, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 402 100 994. Services, con-
seil, études, réparations, dépannage en 
informatique. Jugement convertissant la 
procédure de sauvegarde en procédure 
de redressement judiciaire.

13302506658168 
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LILLE MÉTROPOLE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 18 octobre 2021)

SARL NORPILOTE, 6-8 Rue 
Léon Trulin, 59000 Lille, RCS LILLE 
METROPOLE 391 487 923. Toutes activ-
ités dans le domaine de la coiffure et de 
l’esthétique. Jugement du tribunal de com-
merce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 
18/10/2021 arrête le plan de cession. Sous 
le n° 2021/191.

13302506897819

 

SARL NORPILOTE, 6-8 Rue 
Léon Trulin, 59000 Lille, RCS LILLE 
METROPOLE 391 487 923. Toutes activ-
ités dans le domaine de la coiffure et de 
l’esthétique. Jugement du Tribunal de 
Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en 
date du 18/10/2021 a prononcé la con-
version en liquidation judiciaire sous le 
numéro 2021/191 désigne comme liquida-
teur : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDI-
CIAIRES prise en la personne de Maître 
Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 
59290 Wasquehal, met fin a la mission de 
l’administrateur : SELAS BMA ADMINIS-
TRATEURS JUDICIAIRES prise en la per-
sonne de Maître MIQUEL Laurent,.

13302506897824

 

(Jugement du 05 novembre 2021)

SAS FLUNCH, 4 Rue de l’Espoir, 59260 
Lezennes, RCS LILLE METROPOLE 
320 772 510. Restauration traditionnelle. 
Jugement du tribunal de commerce de 
LILLE-MÉTROPOLE en date du 05-11-
2021 arrêtant le plan de sauvegarde, 
durée du plan 8 ans. Désigne : la SELARL 
FHB prise en la personne de Me BOUR-
BOULOUX Helene 176 Avenue Charles 
de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et la 
SELAS M.J.S.PARTNERS représentée 
par Maître Nicolas SOINNE Commis-
saire à l’exécution du plan sous le numéro 
2021/42.

13302506901043 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 26 novembre 2021)

SARL TW FRANCE RETAIL, 111 Ave-
nue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16, 
RCS PARIS 500 621 263. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécial-
isé. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 26-11-2021, arrêtant 
le plan de redressement, désigne M. Dan-
iele Braga, M. Karolos Spassof, Mme Elisa 
Pretotto, comme tenu d’exécuter le plan, 
durée du plan 9 ans, nomme commissaire 
à l’exécution du plan : la SELARL AJRS 
en la personne de Me Catherine Poli, 8 
rue Blanche 75009 Paris et la SELARLU 
ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie 
Lavoir, 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, 
met fin à la mission de la SELARL AJRS 
en la personne de Me Catherine Poli et la 
SELARLU ASCAGNE AJ en la personne 
de Me Julie Lavoir, en qualité d’adminis-
trateurs , maintient , la SCP BTSG en la 
personne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine 
et la SELAFA MJA en la personne de Me 
Charles-Axel Chuine, 102 rue du Fau-
bourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, 
Mandataires judiciaires, sous le numéro 
P202100301.

13302506902310

 

(Jugement du 07 décembre 2021)

SAS EAT SEASON, 57 Rue de Dunker-
que, 75009 Paris 9e Arrondissement, RCS 
PARIS 835 186 453. Restauration Food 
truck. Radiation d’office : article R. 123-
129-1° du code de commerce, clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
01/12/2021.

13302506902810

 

SA REFLEX IMMOBILIER, 47 Bou-
levard de Courcelles, 75008 Paris 8e 
Arrondissement, RCS PARIS 403 802 
994. Publicité édition reproduction de tous 
journaux prospectus et autres supports 
publicitaires. Radiation d’office : article R. 
123-129-1° du code de commerce, clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
30/11/2021.

13302506902548 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BERNAY

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

Par jugement en date du 05 Novembre 
2021, le Tribunal de Commerce d’Aix en 
Provence a clôturé pour insuffisance 
d’actif la liquidation judiciaire de la SAS 
GAARDEN 67 cours Mirabeau 13100 
AIX EN PROVENCE RCS AIX EN PRO-
VENCE 810 337 501

21004550

Par jugement en date du 28 Novembre 
2019, le Tribunal de Commerce de Ber-
nay a prononcé la liquidation judiciaire 
de la SAS LA PISCINE 128 rue Fondau-
dège 33000 BORDEAUX RCS BERNAY 
814 234 621 fixé la date de cessation des 
paiements au 1er Janvier 2019 et nommé 
Me Béatrice PASCUAL, 6 rue Dupleix, 
Boîte Postale 512 76058 LE HAVRE CE-
DEX.

21004551

Par jugement en date du 04 Novembre 
2021, le Tribunal de Commerce de Tou-
louse a clôturé pour insuffisance d’actif 
la liquidation judiciaire de la SARL ME-
RIGNAC FOOD SERVICE 47 avenue 
de l’Yser 33700 MERIGNAC RCS BOR-
DEAUX 823 000 872

21004553

Par jugement en date du 09 Septembre 
2021, le Tribunal de Commerce de Bernay 
a clôturé pour insuffisance d’actif la liqui-
dation judiciaire de la SAS LA PISCINE 
128 rue Fondaudège 33000 BORDEAUX 
RCS BERNAY 814 234 621

21004552

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 03 Décembre
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Association WHITE EAGLE DANCE
CONCEPT 17 Rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX Activité : Arts du spectacle
vivant SIRET: 832 053 763 00039

Fixe provisoirement au 15 Octobre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', BP 20709 -
2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me MANDON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à six mois le délai dans
lequel Me MANDON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MANDON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                                 
http://www.creditors-services.com

21EJ27168

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 09 novembre 2021)

SAS GROUPE LMS, 7 Bis Avenue de 
l’Europe, 31520 Ramonville-Saint-Agne, 
RCS TOULOUSE 479 012 569. Achats, 
ventes de fournitures Bureautiques et 
industrielles, ainsi que la réalisation de 
prestations de services. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Toulouse en 
date du 09/11/2021 ouvrant une procédure 
de redressement judiciaire. Mandataire 
judiciaire : SELARL BENOIT et Associés 
- Mandataires judiciaires en la personne 
de Me BENOIT 17 rue de Metz 31000 
Toulouse, Administrateur judiciaire : SCP 
CBF ET ASSOCIES prise en la personne 
de Me Jean BARON 10 rue d’Alsace-Lor-
raine 31000 Toulouse mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion. Date de cessation des paie-
ments : 01/07/2021.

13302506901136

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 07 décembre 2021)

SARL BORDEAUX FOOD SERVICE, 
122 Chemin de Nicol, 31200 Toulouse, 
RCS TOULOUSE 822 993 598. Restaura-
tion rapide sans vente d’alcool. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Toulouse en 
date du 04/11/2021 prononçant la clôture 
des opérations de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302506899290

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 26 octobre 2021)

SAS SERVITECH, 114 Chemin de la 
Bruyère, 69760 Limonest, RCS LYON 
500 082 938. Commerce de gros et détail 
d’équipements électriques, mécaniques 
ou manuels, notamment de ceux lies à 
l’outillage électro portatif ou au petit élec-
troménager; service après vente; partici-
pation à toutes foires et salons. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 26/10/2021 prononçant la liquidation 
judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl 
MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires 
représentée par Me Bruno WALCZAK 
ou Me Michaël ELANCRY 136 cours 
Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 
03. Date de cessation des paiements : 
15/10/2021.

13302506897297

 

(Jugement du 07 décembre 2021)

SARL AILS FRANCE, 22 Avenue Félix 
Faure, 69007 Lyon 7e Arrondissement, 
RCS LYON 534 530 852. Organisation 
de séjours linguistiques. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 23/11/2021 prononçant la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302506902249 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE ROUEN

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 30 novembre 2021)

SAS SUD NORD LINE, 5 Rue Audiere, 
76770 le Houlme, RCS ROUEN 839 627 
700. Activité de restauration de type tra-
ditionnel. Jugement du tribunal de com-
merce de Rouen prononçant en date du 
30 Novembre 2021 la liquidation judiciaire 
, date de cessation des paiements le 30 
Octobre 2020, désignant liquidateur Me 
Béatrice PASCUAL 10, rue de la Poterne 
- 76000 Rouen.

13302506902388 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE VIENNE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 02 novembre 2021)

SARL CAP SUD FRANCE, 85 Rue 
Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, RCS 
VIENNE 531 757 029. Production cen-
trale photovoltaïque. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de Vienne en date 
du 02/11/2021 ouvrant la procédure de 
redressement judiciaire. Mandataire judi-
ciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée 
par Maîtres Cédric CUINET et Véro-
nique PEY-HARVEY 1 rue du Musée 
38200 Vienne, Administrateur judiciaire : 
SELARL AJ UP, représentée par Me Eric 
ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 
42000 Saint-Étienne mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion SCP ABITBOL & ROUSSELET, 
représentée par Me Frédéric ABITBOL 
38 avenue Hoche 75008 Paris mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion Date de cessation 
des paiements : 12/10/2021.

13302506897423

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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VENTES AU TRIBUNAL

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
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
21004056-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

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’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de  
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.33.39 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 BOR-

DEAUX
TEL : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 20/00106
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 
AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 
FRERES BONIE

ADJUDICATION LE 20 JANVIER 2022 
à 15 heures

PARCELLES DE TERRAIN
Lieudit VALLADE
33490 LE PIAN SUR GARONNE 
MISE A PRIX 11 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution –service des ventes- du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
07/01/2022 de 09 h à 11 h
12/01/2022 de 09 h à 11 h
21004323-1

SELAS ELIGE BORDEAUX, Avocats
70, rue de l’Abbé de l’Epée 33000 Bor-

deaux
Tél 05 56 00 82 33 - Fax 05 56 00 82 43
REFERENCE DU GREFFE : 21/00119
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

SUR LICITATION
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 

MISE A PRIX : 100 000 €
LE 20 JANVIER 2022 A 15 h
DESIGNATION
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 
7/10000èmes  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 
261/10000èmes dans la propriété du sol et 
des parties communes générales

- le lot n° 02 : un parking extérieur  et 
les 24/10000èmes dans la propriété du sol et 
des parties communes générales

L’appartement est inoccupé.
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.

(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.

21004381-1

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 21/00081
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX  
AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 
FRERES BONIE

ADJUDICATION LE 27 JANVIER 2022 
à 15 heures

UNE MAISON D’HABITATION
8 A rue de Maurian
33290 BLANQUEFORT
MISE A PRIX 29 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution –service des ventes– du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
27/12/2021 de 9 h à 11 h
03/01/2022 de 9 h à 11 h
21004361-1

Renseignements : 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Maître Jérôme PAOLI, Notaire à Saint-Jean-de-Luz

Propriété composée :
- Maison élevée sur 4 niveaux et combles développant une superficie utile de 
496 m2 comprenant des pièces lumineuses et spacieuses avec haut plafond 
et très belle vue sur la baie de St-Jean-de-Luz mais aussi sur le port pour la 

partie arrière pour certaines pièces
- Annexe à usage de garage et remise pour 96 m2

- Passerelle privée accédant à la baie de St-Jean-de-Luz
- Jardin / Cour sur l’arrière de la propriété

Ensemble cadastré section BC n°15 pour 720 m2

DPE : C
Visites sur rendez-vous les 17/12/21, 27/12/21 et 05/01/22 

de 11h à 12h30 
Mise à prix : 3.700.000 € 

Consignation de : 555.000 € 
(par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur ou par virement

sur le compte de l’Office Notarial)

VENTE AUX ENCHERES
du 12 janvier 2022 à 14h30

En la Chambre des Notaires
6 rue Mably - 33000 BORDEAUX

Enregistrement à 14h

SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) 
14 RUE MAZARIN - VILLA UGAÏNA

MAISON CENTRE VILLE
COEUR HISTORIQUE DE ST-JEAN-DE-LUZ 

EN FRONT DE MER

Par jugement en date du 03 Décembre
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

S.E.L.A.R.L. CADIOT FEIDT Activité :
Avocat 16, Rue Montesquieu 33000 BOR
DEAUX RCS de Bordeaux : 439018482

Selon les modalités suivantes :
- paiement de la créance superprivilé

giée, de l'AGS (1 541,43 €) dès l'adoption
du plan,

- paiement des trois créances infé
rieures à 500 € dès l'adoption du plan,

- paiement de l'intégralité des créances
échues chirographaires et privilégiées, en
neuf pactes annuels, dont huit à 11,11 %
et le neuvième et dernier de 11,12 %, avec
paiement de la première échéance au plus
tard le 3 décembre 2022, et pour les sui
vantes à chacune des dates anniversaires
de l'adoption du plan,

- paiement du passif à échoir, soit deux
remboursements de prêts, par reprise des
échéances contractuelles initialement
souscrites, avec le report des échéances
dues durant la période d'observation en
fin de chacun des contrats et sans majo
ration ni intérêts de retard,

Invite la société débitrice à justifier, le
cas échéant, dans les meilleurs délais et
dès l'adoption du plan, du règlement des
créances nouvelles qui seraient restées
impayées.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ27170

Par jugement en date du 03 Décembre
2021 Le Tribunal, Ordonne la rectification
de l'erreur matérielle figurant dans le ju
gement du 22 octobre 2021, ayant arrêté
le plan de redressement de Monsieur
Rémy BOUE, de la façon suivante.

Dit qu'il convient de lire :
Arrête le plan de redressement par voie

de continuation de l'activité de :
Monsieur Rémy BOUE Profession :

infirmier libéral 96 boulevard Maréchal
Leclerc 33000 BORDEAUX immatriculé
sous le numéro SIRET : 509 053 294
00013,

par paiement de l'intégralité du passif
échu, en ce compris la créance de la
Banque Postale au titre d'un prêt immobi
lier suite à la déchéance du terme, sur une
durée de 10 ans, à raison de 5% les deux
premiers pactes, de 10 % du troisième au
huitième pactes, et de 15% les deux der
niers pactes, outre le paiement du passif
à échoir par reprise des modalités du prêt
professionnel consenti par la BNP avec
un report des échéances dues pendant la
période d'observation en fin de rembour
sement du prêt;

Dit que le reste du jugement du 22
octobre 2021 est sans modification.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON SELARL LAURENT MAYON 54
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX

21EJ27171

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
21004313-2

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com



114 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 7 8 - 6 8 7 9 - V E N D R E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 1

Pôle emploi verse 1 000 euros aux  
demandeurs d’emploi acceptant une formation.

Pour lutter contre les tensions de recrutement 
et le manque de qualifications, le gouverne-
ment complète le dispositif d’aides ciblées 
sur les demandeurs d’emploi de longue durée 
sans qualification adéquate.

Une aide exceptionnelle de 1 000 euros, versée direc-
tement au chômeur par Pôle emploi, est instituée pour 
encourager l’entrée en formation, en particulier dans le 
cadre d’une POEI (préparation opérationnelle à l’emploi 
individuelle).
La moitié de l’aide est versée dans le mois suivant  
l’entrée en formation, l’autre moitié à l’issue de la for-
mation.
L’aide s’adresse aux demandeurs d’emploi de longue 
durée de catégorie A (inscrits au moins 12 mois au cours 
des 15 derniers mois).
Elle est versée pour les formations commencées en 
novembre 2021 et jusqu’en décembre 2022.

POIE
La « préparation opérationnelle à l’emploi individuelle » 
(POEI) est un parcours de formation préalable destiné 
aux chômeurs ayant reçu une proposition d’emploi 

d’un employeur mais qui doivent adapter leurs compé-
tences par une formation. La proposition d’emploi peut 
être faite sous contrat de professionnalisation, contrat  
d’apprentissage, CDD de 12 mois ou CDI. 
Le chômeur a le statut de stagiaire de la formation pro-
fessionnelle et perçoit l’aide au retour à l’emploi for-
mation (AREF) ou une rémunération de la formation 
par Pôle emploi s’il n’est pas indemnisé. Une aide à la 
mobilité (frais de déplacement, repas, hébergement...) 
peut être attribuée pendant la formation.
L’employeur peut bénéficier d’une aide au financement 
de la formation. Une  POEI peut permettre une prise en 
charge jusqu’à 400 heures de formation.
S’agissant de l’aide de 1 000 euros, précisons que la 
formation peut aussi s’effectuer en dehors du POEI 
si elle vise à acquérir les compétences requises pour 
répondre spécifiquement à une offre d’emploi déposée 
à Pôle emploi par une entreprise. La formation peut 
être effectuée en interne ou en externe, qu’elle soit 
financée en tout ou partie par l’entreprise.

Référence
Décret 2021-1405 du 29 octobre 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

OCTOBRE 
2020

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,5 107,25 + 2,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,42 + 2,5 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

Aide à la

formation 
chomeurs de 
 longue duree

SOCIAL
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  50 000,00 0,5% -2,1% DOLLAR 

USD 1,13 -8,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  305,90 2,2% 3,3% LIVRE 

GBP 0,85 -5,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 720,00 0,6% 11,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  900,00 5,9% 17,1% DOLLAR

CAD 1,43 -8,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 972,00 5,0% 3,0% YEN  

JPY 127,83 1,1% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  391,20 1,3% 4,8% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  304,90 1,1% 3,0% COURONNE 

SEK 10,26 2,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  326,00 5,6% 5,5% RAND 

ZAR 17,96 -0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  303,70 2,3% 2,5% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 620,00 -3,3% 2,0% YUAN 

RMB 7,16 -9,9% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 065,39 0,3% 27,3% 26,8% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 479,61 -0,3% 24,7% 24,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 276,20 -2,0% 20,4% 21,1% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 689,88 -0,2% 24,9% 27,0% 4 704,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 290,82 -0,4% 26,4% 29,3% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 339,90 0,5% 13,6% 12,0% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 813,94 -1,5% 15,3% 19,2% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 513,62 1,6% 16,9% 20,6% 12 600,15 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 455,60 -3,9% 3,7% 7,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 595,09 3,0% 3,5% 5,2% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,83 -7,6% -13,7% -3,7% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 14,7% 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 8,5% -28,4% -31,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 24,5% 53,1% 50,8% 60,00 39,20 2,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,0% 30,1% 32,2% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 101,00 2,5% -10,6% -8,2% 118,00 93,00 9,5%

EUROPLASMA 0,18 -29,5% -91,9% -92,5% 2,27 0,18 -

FERMENTALG 3,10 1,5% 114,4% 106,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,36 -13,8% -16,0% -15,6% 5,20 3,36 -

GPE PAROT (AUTO) 2,60 -5,1% 55,2% 51,2% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,30 -13,5% N/A N/A 32,80 26,30 -

I.CERAM 19,10 -26,5% -36,7% -13,2% 48,60 19,00 -

I2S 4,44 -3,5% 38,8% 29,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 7,10 77,5% 238,1% 238,1% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,37 -19,1% -67,3% -59,2% 1,34 0,37 -

KLARSEN DATA 2,54 -6,8% 213,0% 204,7% 3,99 0,69 -

LECTRA 39,75 7,1% 59,0% 63,2% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,80 5,5% 36,7% 43,0% 99,80 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 -23,5% 91,2% 148,1% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,72 -12,3% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,38 0,3% 23,2% 24,6% 13,72 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 1,2% 72,4% 88,0% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 314,00 0,0% 9,8% 4,7% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,16 20,9% 5,3% -1,1% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 7,02 -0,1% 15,8% 15,8% 8,30 6,06 -
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Lola

Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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