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Little Worker inaugure
son showroom
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TreeFrog Therapeutics
accélère

TENDANCES VINS
© G.ARRIETA

Pourquoi le champagne
est-il le vin de la fête ?

Iris
ME METTRE
AU BASE JUMP
GRIMPER SUR LA
SCÈNE PENDANT LE
FESTIVAL DE HELLFEST
EMBRASSER
UN BEL INCONU
SOUS LA PLUIE

Soignée pour un cancer du sein

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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Pyrénées

L

du grand
Après la saison précédente blanche, le réseau
des stations de ski pyrénéennes N’PY espère faire le plein cette
année et développe son offre. Amateurs de glisse et
randonneurs vont pouvoir profiter de la « snow thérapie ».
Par Nathalie VALLEZ
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Ski de rando
crêtes d'Arres Sourins face
à Artouste
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© NPY

a n e i g e ét a i t a u re n dez-vous. Pour la réouverture des stations, les
4 et 5 décembre derniers, l’ambiance variait
entre détermination et adaptation. Détermination et espoir,
car après une saison 2020/2021
blanche, marquée par la fermeture des remontées mécaniques et
celles des bars et restaurants, tous
les espoirs se reportent sur cette
année. Le 6 novembre dernier, le
Premier ministre a confirmé que
les stations pourraient bien rouvrir. Une bonne nouvelle, enfin,
pour les acteurs de la montagne.
Mais en raison d’une cinquième
vague de Covid qui enfle, adaptation et prudence sont de rigueur.
Le pass sanitaire est obligatoire
pour emprunter les remontées
mécaniques, et le port du masque
nécessaire dans les files d’attentes
des remontées mécaniques et
dans les télésièges. La mise en
ligne des forfaits a bien démarré
avec plus de 3 000 forfaits vendus
à la mi-novembre. Mais si la neige
était présente pour cette réouverture, la météo l’était moins : il
a plu tout le premier week-end de
décembre. Côté réservation, les
vacances de Noël accusent une
petite baisse de 10 % sur la quinzaine des vacances scolaires par
rapport à 2019 (année « normale »
de référence). La baisse est notamment liée à la semaine de Noël
(- 20 %). Noël tombe un samedi
(jour d'arrivée) et ralentit les réservations. Mais comme la neige

« Le pass
sanitaire et le
port du masque
sont obligatoires
pour emprunter
les remontées
mécaniques »
Fatbike électrique sur neige
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est tombée, le centre d'appel
connaît un nouveau sursaut, et
ravive les espoirs des professionnels. Prudence enfin pour les
vacances de février qui accusent
également un léger retard de
13 % par rapport à 2019. La peur
de nouvelles restrictions gouvernementales fait que les skieurs
réservent leurs forfaits et séjours
plus tardivement.

aux skieurs débutants. Ils pourront
ainsi évoluer sur les différentes
parties des domaines skiables en
ne payant que ce qu’ils consomment réellement, le forfait adaptant automatiquement la tarification en fonction des remontées
mécaniques empruntées. Le skieur
est ensuite directement débité sur
son compte bancaire. Enfin, les
clubs de ski bénéficient du Skiclub
by N’Py, au prix de 6,5 € pour les
5-17 ans et leurs accompagnateurs.
Pour bénéficier des différentes
offres, le site www.n-py.com a
été remis à jour, également pour
réserver les forfaits en direct, avec
20 000 lits d’hébergement (avec

DES SKIBUS AU
DÉPART DE BORDEAUX

Après une saison pratiquement
blanche, les stations N’PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet,
Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre SaintMartin) ont profité de cette pause
pour repenser leur offre. Celle-ci
se déploie en particulier dans la
proposition des forfaits. La carte
No Souci est encore disponible
jusqu’au 18 décembre et permet
de bénéficier de 30 % de réduction, y compris les week-ends. La
carte Flex, au prix de 5 €, s’adresse

disponibilité en temps réel), location de matériel, etc. En 2019, la
SAS N’PY Résa a généré un chiffre
d’affaires de 22 millions d’euros,
représentant ainsi plus de 35 % du
CA des stations. Un réseau N’Py
qui a également retravaillé son
accessibilité. Les skieurs peuvent
emprunter le bus régional Lio en
gares de Tarbes ou de Lourdes
pour rejoindre les stations. Des
skibus sont également proposés
au départ de Pau, Bordeaux et
San Sebastian. Un travail a également été lancé sur l’éco-engagement : éco-conduite des dameurs,
et dameuses à hydrogène ou
hybrides.

TerraAventura Fraca Espace Braca

Ski de fond
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Balade en chiens de
traîneaux dans l'espace nordique
de la Pierre-Saint-Martin
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Chien de traîneaux

© P.Quintana-EPSA

© OTHB

La Pierre-Saint-Martin
découverte géocaching du parcours
TerraAventura Fraca au Braca
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« Un travail a été lancé
sur l’éco-engagement avec
l’utilisation de dameuses
à hydrogène ou hybrides »
SNOW THÉRAPIE
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Si certaines stations ont développé leur domaine de glisse,
beaucoup ont diversifié leur offre
avec de nouvelles pistes de ski de
randonnée, raquette, etc. Cette
offre hors glisse, qui a eu beaucoup de succès l’an dernier et
séduit de nouveaux adeptes, a
été repensée par les différentes
stations.
Peyragudes s’impose comme le
« winter Pyrénées Park ». Première station à avoir proposé de
découvrir le ski de randonnée,
elle amplifie son offre avec 2 nouveaux itinéraires, un au départ
des Agudes jusqu’au lac de Boum
et un au départ de Peyresourde,
en direction de la forêt de Sérias.
Labellisée Famille + depuis 2016,
Peyragudes propose également
du snooc (ski luge). La station
bénéficie également d’un Skybar,
nouvel espace de restauration au
départ du Skyvall (qui permet de
monter aux pistes en moins de
10 minutes) et d’un nouvel hôtel
4 étoiles Mercure (cf. encadré).
Avec 60 km de pistes « garantie
neige » sur 70 % du domaine grâce
à un important réseau de neige de
culture, Peyragudes offre un ski de
grande qualité.
Piau, plus haute station des Pyrénées, qui bénéficie d’un très bon
ensoleillement, ouvre deux nouvelles pistes de randonnée : une
pour l’initiation et l’autre pour
les skieurs aguerris, ainsi que des
espaces ludiques de snowtubing
(bouée sur neige) avec whoops et
virages relevés. Elle propose également Piau-Pineta, un espace
nordique de 24 km de pistes de
ski entièrement balisées.
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Descentes aux flambeaux

© NPY

17,8 MILLIONS
D’INVESTISSEMENTS

© LaPenderiedeChloe

Chalets La-Pierre-Saint-Martin

© NPY

Gourette Ambassadeurs

Snowborder à
La-Pierre-Saint-Martin

© P.Quintana-EPSA

© G.Arrieta

Balnéo
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Carole Delga, présidente de
la Région Occitanie, a été élue
le 28 octobre présidente de
la Compagnie des Pyrénées,
structure interrégionale dédiée à
l’accompagnement stratégique et
financier des stations de montagne.
L’enjeu est d’accompagner
les stations, sur l’ensemble de la
chaîne, face notamment aux défis
du changement climatique,
en misant sur le tourisme durable
sur les 4 saisons. La présidente
a ainsi appelé à une mobilisation de
l’ensemble des acteurs pour
préparer collectivement la sortie
de crise et inventer le tourisme
pyrénéen du XXIe siècle. L’avenir des
Pyrénées se construit désormais
sur les fondations de N’PY,
regroupant les 2 régions Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine, et
les départements des PyrénéesAtlantiques, des Hautes-Pyrénées,
de l’Ariège et des PyrénéesOrientales, ainsi que la Banque
des Territoires pour favoriser
le développement économique.
Les signataires ne désespèrent
pas de voir la Haute-Garonne
rejoindre la structure. La
Compagnie des Pyrénées est
entrée au capital de la SEM
du Grand Tourmalet qui prévoit un
programme d’investissements
de 32 millions d’euros sur 10 ans.
Les domaines N’PY investissent
quant à eux 17,8 millions d’euros. La
station a été la première à
s’inscrire dans cette dynamique.
Cette foncière des Pyrénées
permet d’investir au niveau
immobilier et accompagnera ensuite
plusieurs projets sur l’ensemble
du massif, notamment à Cauterets
et à Peyragudes.
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« Le pic du
Midi s'affirme
comme un
haut lieu de
la culture
montagne »
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Gourette
Petit matin après
une nuit en tipi

© gangofmothers

Gourette
Café du matin après
une nuit en tipi

G r a n d To u r m a l e t ( L a M o n gie-Barèges) propose 3 nouvelles
zones de glisse secteur Barèges
afin de permettre (aux débutants
en particulier) de skier de part et
d’autre du col du Tourmalet. Avec
plus de 100 km de descente sur
59 pistes proposées, c’est le plus
grand domaine skiable des Pyrénées françaises.
Avec une cascade de glace au
sommet, le pic du Midi s’affirme
comme un haut lieu de l’alpinisme
et de la culture montagne. Située
sur le versant nord et habituellement réservée à des pratiquants
expérimentés, cette cascade de
près de 3 000 mètres de hauteur
va permettre au grand public de
s’initier à cette grimpe spectaculaire dans des conditions de sécurité optimales.
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Chalet d'Iraty sous la neige
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Station pic du Midi
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Tyrolienne aventure
nordique
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L’espace débutants a également
été entièrement repensé, avec des
travaux de remodelage de pistes,
et l’installation de nouveaux équipements.
À la Pierre Saint-Martin, 3 pistes
de glisse ont été créées (niveau
bleu à noir) reliées au domaine
skiable par un télécorde, ainsi
qu’une nouvelle piste de randon-

née qui permet de relier la station
à la Tête Sauvage, offrant ainsi une
nouvelle facette du domaine.
Dans les Pyrénées béarnaises,
les espaces nordiques du Somport, Issarbe et Iraty sont également des spots pour la pratique
du ski de fond et des balades en
raquettes.

© G.Arrieta

© C.Recoq

La Pierre-Saint-Martin remontée débutant

© AaDT 64

À Luz-Ardiden, en plus des 60 km
de pistes balisées sur 3 versants,
u n e n o u ve l l e p ro m e n a d e e n
raquettes est proposée depuis
Aulian, et parcourt les crêtes de
la station via les remontées mécaniques. Avec une vue imprenable
sur la vallée de Luz et le pic du
Midi.
À Cauterets, un parcours d’initiation au ski de randonnée, avec un
dénivelé de 500 mètres, est désormais accessible pour 2 heures de
balades avec vue exceptionnelle
sur les sommets environnants.
La station développe également
son offre bien-être avec un forfait
« hiver zen » alliant massages et
accès aux bains du Rocher pour les
non-skieurs, mais également des
soins aquatiques, massages après
ski et l’ouverture d’un espace balnéo au Garden & City Cauterets.
Gourette enrichit son offre avec
l’after-ski nature : une randonnée
de 3 km à faire en fin de journée et
les Fontaines du Cotch, une piste
bleue réservée aux randonneurs.

Tapis couvert Nouvel espace débutant Bezou Gourette
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Peyragudes accueille le second hôtel 4 étoiles des
Pyrénées françaises. Installé à aux pieds du skyvall, le Mercure
Peyragudes-Loudenvielle-Pyrénées propose une offre
premium. Des matériaux nobles : pierre de taille, bois et ardoise
lui confèrent une atmosphère toute montagnarde. Avec une
entrée qui débouche directement sur le bar central, les espaces
de restauration et une cheminée monumentale, tout a
été pensé pour que le lieu soit particulièrement chaleureux.
Les 63 chambres sont majoritairement familiales (jusqu’à
6 personnes) et il est équipé d’un bassin extérieur de nage
chauffé, d’un espace wellness et d’un spa Nuxe. Ouvert en
juin dernier, les week-ends de décembre s’annoncent d’oreset-déjà complets, avec un taux de remplissage de 70 %
pour la première semaine de noël et de 100 % pour la seconde.
« Nous sommes satisfaits », se réjouissait la direction après
l’ouverture de la station, « même si les séminaires d’affaires ont
été annulés. Les week-ends attirent de nombreux vacanciers
originaires de Bordeaux, de Toulouse, de Bretagne, ainsi que
quelques Espagnols. »

© D. R.

OUVERTURE DU
SECOND HÔTEL 4 ÉTOILES
DES PYRÉNÉES
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Little Worker

inaugure
showroom
Le spécialiste de la rénovation d’intérieur, installé à
Bordeaux depuis 2017, vient d’ouvrir son premier showroom
en centre-ville. Conçu comme un lieu de passage, il doit
permettre à Little Worker, qui veut doubler son activité sur le
territoire, d’affirmer son ancrage local.
Par Jennifer WUNSCH

C’

est pour « casser son image de start-up
web à l’ADN tech » et affirmer son
ancrage local que l’entreprise de
conception et réalisation de rénovation d’intérieur Little Worker, créée
en 2016 par Aurélien Bros et Nicolas Bletterer, a souhaité ouvrir un lieu physique en plein centre-ville de
Bordeaux. Situé entre la place des Quinconces et le
Grand Théâtre, au 5 rue Esprit-des-Lois, « cette vitrine
physique met en lumière nos différentes facettes »,
explique Eugénie Cuvilly, directrice artistique de
l’entreprise installée à Bordeaux depuis 2017. Car en
plus d’être le leader national de la rénovation pour les
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Le marché bordelais est
le plus important après Paris :
Little Worker y a réalisé
120 rénovations en 3 ans
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© Little Worker

© Little Worker

m

particuliers, avec un chiffre d’affaires de 25 millions
d’euros en 2021, Little Worker a lancé en 2020 sa propre
ligne de cuisines, La Cuisine by Little Worker, avec
3 gammes différentes vendues au mètre linéaire ; mais
aussi Ernest, une offre de service clé en main d’investissement locatif qui représente aujourd’hui 15 % de son
activité. « Avec Ernest, nous nous occupons de l’achat,
du financement, des travaux et de la gestion locative »,
décrit Aurélien Bros, CEO de l’entreprise, ancien ingénieur chez Vinci où travaillait également son associé.

ÉCORÉNOVATION

Le showroom de 90 m2 répartis sur 3 étages à la décoration soignée, où Little Worker affiche ses valeurs
« d’écoresponsabilité et d’écorénovation », met également à la disposition des clients des échantillons de
matériaux ; et la salle de réunion située au sous-sol,
destinée à l’agence bordelaise de Little Worker, « nous
permet de montrer comment on peut aménager les
caves bordelaises en souplex », explique Nicolas Bletterer, directeur des opérations.

ECH OS
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Aurélien
BROS

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI

Nicolas
Bletterer

17

DÉCEM BRE

2021

13

GIRONDE
ACTU

ACTUTRIBUNE
/ BORDEAUX

LITTLE WORKER
EN CHIFFRES
Date de création :
2016

Effectifs :
87 salariés (dont
50 à Bordeaux où se
trouve son siège)

Le marché bordelais, où Little Worker a réalisé son
volume de chantiers le plus important après Paris,
avec 120 rénovations en 3 ans, est stratégique pour
l’entreprise. Elle espère en effet doubler son activité
à Bordeaux en 2022, pour atteindre un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros. C’est aussi pour cela que le
showroom a été conçu « comme un point de passage »,
reconnaît le cofondateur, avec notamment « des partenariats renouvelés tous les 3 mois avec des créateurs
pour faire vivre le lieu, où l’on présente leurs produits ».

© Little Worker

Installation à Bordeaux :
2017

CA 2021 :
25 millions d’euros (dont
3 millions à Bordeaux)
CA prévisionnel 2022 :
35 millions d’euros
(dont 6 millions à Bordeaux)
Panier moyen
pour une rénovation
complète :
50 000 euros

OBJECTIF DE 35 MILLIONS
D’EUROS DE CA

Pour atteindre son objectif de 35 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2022, l’entreprise, qui a reçu une
aide de près de 200 000 euros de la part la Région
Nouvelle-Aquitaine en avril 2021, assure « autofinancer
sa croissance » et ne pas envisager de levée de fonds.
Présente à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse,
et prochainement à Lille, Nancy et Strasbourg, Little
Worker, qui agit comme tiers de confiance et contrac-

14
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tant général entre les différents corps de métier, soustraite l’intégralité des chantiers à des entreprises de 10
à 20 salariés. Pour asseoir sa position de leader sur un
marché de la rénovation qu’elle estime à plus de 40 milliards d’euros chaque année en France, l’entreprise prévoit « de lancer de nouvelles solutions en 2022, pour
encore augmenter la satisfaction des clients », annonce
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FACE À LA
CRISE SANITAIRE
Pénalisée par les problèmes
d’approvisionnement
liés à la désorganisation de
la supply chain mondiale,
Little Worker est confrontée
au rallongement des délais de
livraison et à l’augmentation
des prix du bois et du
métal. Heureusement, ses
chantiers de rénovation,
dont l’enveloppe se situe entre
15 000 et 350 000 euros,
« durent en général 3 mois, ce
qui permet de raccourcir
les délais », rassure Nicolas
Bletterer. Son ADN
étant digital, l’entreprise a
également pu poursuivre
son activité durant les
différents confinements grâce
à sa plateforme numérique
d’accompagnement des
particuliers (avec notamment
les devis réalisés en ligne et
le suivi de chantier à distance)
et « à l’envoi de box avec
des échantillons pour le choix
des matériaux », précise
le cofondateur.

ECH OS

© Little Worker

© Little Worker

© Little Worker

Nicolas Bletterer. En attendant, après le devis travaux
en ligne, elle propose une nouvelle porte d’entrée digitale vers ses services, avec des quiz déco à l’issue desquels des carnets d’inspiration sont envoyés aux utilisateurs. Et pour bénéficier de sa prestation de conseil
sur-mesure, les Bordelais peuvent désormais pousser la
porte de sa boutique.
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Thérapies

TreeFrog
Lancée en 2018, TreeFrog Therapeutics est devenue
la plus grande start-up de biotechnologie régionale. Elle
poursuit son développement en doublant sa surface
de laboratoire à Pessac avec la livraison d’un nouveau
bâtiment de 900 m2.
Par Vincent ROUSSET

L

e 7 décembre dernier,
une visite avait lieu dans
les locaux de la société
TreeFrog Therapeutics
pour marquer le coup
de son troisième anniversaire. À
cette occasion, les dirigeants Frédéric Desdouits et Maxime Feyeux
ont annoncé le doublement de la
surface de salles blanches pour
atteindre près de 300 m2, ainsi que
la livraison d’un second bâtiment
de 900 m 2 à Pessac comprenant
un laboratoire de biophysique de
200 m 2 , soit au total 2 000 m 2 .
C’est la suite logique pour cette
société TreeFrog, déjà consacrée
« Start-up de l’année » par EY au
niveau régional. Pour mémoire, en
septembre dernier, la société réalisait une colossale levée de fonds
de série B de 64 millions d’euros
menée par Bpifrance via son fonds
Large Venture, accompagné du
fonds d’investissement américain
Leonard Green & Partners et du
groupe biopharmaceutique Bristol
Myers Squibb. Ces fonds doivent
permettre à TreeFrog Therapeutics, qui compte 70 collaborateurs,
d’accroître ses capacités de R&D
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en France et de déployer des hubs
technologiques aux États-Unis et
au Japon.

LAURÉATE DU
PROGRAMME DEEPTECH

Largement soutenue et forcément
à fort potentiel, l’entreprise vient
d’être sélectionnée comme lauréate du programme Deeptech
piloté par Bpifrance et obtient,
à ce titre, un financement de
2 millions d’euros pour soutenir
le développement de sa thérapie
cellulaire contre la maladie de Parkinson. Ce financement complète
l’enveloppe d’un million accordée par le Secrétariat Général
pour l’Investissement (SGPI) dans
le cadre de l’appel à projet du
« Grand Défi Biomédicaments »,
que la société vient de remporter
aux côtés d’I2S et d’APHP-Centre
Meary (1,7 million d’euros d’aide au
total). La société a également reçu
un financement de 500 000 euros
de la Région Nouvelle-Aquitaine,
afin de soutenir son plan d’investissement en équipements et
immobilier, dans le bassin industriel de Pessac.

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI

Lancée en 2018 après avoir remporté le grand prix i-LAB, TreeFrog Therapeutics est devenue en
trois ans la plus grande start-up
de biotechnologies de NouvelleAquitaine, avec plus de 70 salariés
et 80 millions d’euros de financements. Spécialisée dans le développement et la bioproduction
de thérapies cellulaires issues de
cellules souches, la société introduit une technologie de rupture
qui permet de produire des lots
de plusieurs milliards de cellules
thérapeutiques à coût réduit,
avec un niveau de qualité génomique inédit, et dans un format
« microtissu » qui facilite la prise
de greffe.
Déjà identifiée comme un atout
industriel stratégique au sein du
plan d’investissement « Innovation Santé 2030 » du gouvernement, la société a dévoilé son
calendrier pour les années à venir.
La société va renforcer ses capacités en Nouvelle-Aquitaine pour
emmener en clinique, dès 2024, sa
thérapie contre la maladie de Parkinson, développer de nouvelles
thérapies cellulaires, notamment

17

DÉCEM BRE

2021

GIRONDE
ACTU

ACTU / GIRONDE

cellulaires

accElEre
« Nous allons
poursuivre notre
ambition :
construire en
France un
leader mondial
des thérapies
cellulaires »

Frédéric
DESDOUITS
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PDG de TreeFrog
Therapeutics
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TreeFrog introduit une
technologie de rupture qui permet
de produire des lots de
plusieurs milliards de cellules
thérapeutiques à coût réduit

Kevin
Alessandri
Maxime
Feyeux

© D. R.

en médecine régénérative et
immuno- oncologie, et poursuivre
l’industrialisation de la technologie
C-Stem, avec l’objectif de passer
le cap de la centaine de milliards
de cellules par lot. En parallèle, la
société prévoit de stimuler l’adoption de sa technologie à l’international grâce à l’ouverture de hubs
technologiques, dont le premier
ouvrira à Boston en 2022.
« À travers notre soutien à TreeFrog, nous sommes ravis de
contribuer à démocratiser des
thérapies qui peuvent changer
radicalement la vie de millions de
patients atteints de maladies chroniques et dégénératives, comme
l’insuffisance cardiaque ou la maladie de Parkinson », a déclaré Alain
Rousset, président de la Région
Nouvelle-Aquitaine. « De 2015 à
2018, nous avons été accueillis et
soutenus à fond par l’écosystème
néo-aquitain. Nous avons bénéficié de plus de 2 millions d’euros
de financements avant de créer la
société pour déposer les brevets
et réaliser les premières preuves
de concept. Au cours des trois
dernières années, nous avons reçu
près de 10 M€ de fonds publics.
Aujourd’hui, notre investisseur
principal est Bpifrance. Lorsqu’on
a reçu autant, c’est une énorme
fierté de pouvoir dire : oui, on a
réussi à créer 70 emplois directs
en France, environ 300 emplois
indirects et induits », a rappelé
Maxime Feyeux, cofondateur et
directeur scientifique de TreeFrog. Le PDG Frédéric Desdouits
a pour sa part annoncé la couleur :
« Dans les prochains mois, nous
allons poursuivre notre ambition :
construire en France un leader
mondial des thérapies cellulaires. »
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PRIX EY DE L’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE
Le 19 octobre dernier, EY a respectivement décerné le
« Prix de l’Entrepreneur de l’Année » et le « Prix de la Start-Up de
l’Année » 2019, pour la région Nouvelle-Aquitaine,
à L’Angelys et TreeFrog Therapeutics. La cérémonie de remise
de prix avait lieu à l’Opéra National de Bordeaux. « Cette année,
la lumière a été mise sur leurs performances extrafinancières et leurs
engagements au sein et au-delà de la sphère de l’entreprise »,
a indiqué Édouard Mas, directeur régional associé et responsable du
Prix de l’Entrepreneur de l’Année EY Nouvelle-Aquitaine. Au cours
de cette cérémonie, 5 Prix ont donc été remis :
Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année a été décerné à :
Denis Lavaud - L’Angélys
Le Prix de l’Entreprise Familiale a été décerné à :
Amélie et Axelle Leroux - Marcireau
Le Prix de la Start-Up de l’Année a été décerné à :
Kevin Alessandri et Maxime Feyeux - TreeFrog Therapeutics
Le Prix Born Global a été décerné à :
Éléna Poincet - Tehtris
Le Prix de l’Engagement Sociétal a été décerné à :
Lucien Georgelin – Lucien Georgelin
Hélas, aucun néo-aquitain n’a remporté de prix au cours de la
cérémonie nationale qui avait lieu le 16 novembre dernier à l’Olympia,
à Paris. C’est le dirigeant de CMA-CGM qui a remporté ce prix
prestigieux d’Entrepreneur de l’Année national. Chaque année, ce Prix
distingue des femmes et des hommes ayant fait preuve d’innovation,
de leadership et d’excellence, mais qui ont également contribué
au dynamisme de leur région et de leur pays, à travers le monde. Le Prix
de l’Entrepreneur de l’Année est décerné dans huit grandes régions :
Est, Île-de-France, Sud-Est, Occitanie, Nouvelle Aquitaine,
Nord de France, Ouest et Auvergne-Rhône-Alpes.
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Cadiot-Badie
La Maison Cadiot-Badie,
entre tradition et
modernité, présente
sa nouvelle collection
« Noël Blanc »

© D. R.

Par Nathalie VALLEZ

CADIOT-BADIE
3 boutiques
(Bordeaux Tourny, Pessac, Gradignan)
23 tonnes de chocolat
façonnées par an
2,5 millions d'euros de CA

© D. R.

24 salariés + 25 saisonniers
(Noël et Pâques)
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se réinvente
L

e chocolatier Cadiot-Badie voit la fin d’année
en blanc ! L’institution bordelaise propose la
collection « Noël blanc » avec un calendrier de
l’avent évoquant sa boutique rue de Tourny,
les fameux coffrets prestige blancs, ainsi que
les traditionnelles figurines : père Noël, Saint Nicolas,
bonhomme de neige… La nouveauté de cette année,
ce sont les perles de noël nacrées : des boules gourmandes en chocolat pour décorer le sapin. Boule verte
au chocolat blanc, rouge au chocolat noir et argentée
au chocolat au lait à croquer au pied du sapin. La Maison Cadiot-Badie, qui va bientôt fêter ses 200 ans,
est au départ une histoire de femmes avec Antoinette
Badie à la fin du XIXe siècle, puis Lucienne Cadiot au
début du XXe siècle. Serge Michaud, actuel propriétaire, l’a rachetée lui en 1997 et l’exploite, secondé de
Sandra Mourton (directrice des 3 sites) et de sa fille
Audrey Michaud-Missègue. Intarissable pour raconter
l’histoire de ses chocolats, Serge Michaud aime présenter ses 2 stars : le Diamant Noir, une truffe à base
de raisin macéré à la fine de Bordeaux et la Guinette,
une cerise macérée au kirch enrobée de chocolat noir.
Créateur infatigable, Serge Michaud a ouvert en 2005
un laboratoire à Pessac, avec une boutique attenante.
Il y a élaboré quelques-uns de ces chocolats qui nous
enchantent : le praliné coco à base de noisette du
Piémont « succulente », précise-t-il, et couverte de
copeaux de chocolats. Une demande d’une cliente
périgourdine qu’il a mis du temps à élaborer. Le
Montblanc à base de liqueurs de poire et de banane
avec une pointe de poivre de Sichuan « une découverte », la Guinette encore, qu’il a déclinée dans une
version lait et rhum, devenant ainsi la créole. « Actuellement, » précise Serge Michaud, « je fais des essais
pour une truffe au sauternes. Je n’ai pas encore trouvé
la formule, mais ça viendra ! »

de l’art par Didier Linardon, artisan peintre en décors,
qui a entrepris ce chantier en retrouvant d’anciennes
peintures du XIXe : les bouquets des 4 saisons, ainsi
que les lustres qui ont été restaurés à la feuille d’or.
Il a permis également la restitution du gris d’origine,
ainsi qu’une touche gourmande avec le meuble de
dégustation « des 15 pays ». Pour donner plus de chaleur, les meubles ont été repeints en couleur chocolat,
avec des ajouts de marbre. « Et nous avons toujours la
caisse centrale qui date du chocolatier Jaegger », une
autre institution bordelaise, à laquelle aime se référer
Serge Michaud, un homme de tradition résolument
tourné vers l’avenir.

L’ANCIENNE CAISSE DE LA
CHOCOLATERIE JAEGGER

En 2019, une nouvelle boutique a ouvert à Gradignan.
Puis c’est la boutique de Tourny qui s’est refait une
beauté. La restauration a été réalisée dans les règles
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« Les 2 stars sont
le Diamant Noir et la
Guinette »
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© Sunbooster

ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX

SUNBOOSTER LÈVE
4,7 MILLIONS D’EUROS
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BORDEAUX

BAYWA R.E SOLAR
SYSTEMS SE TOURNE VERS
LE PHOTOVOLTAÏQUE
RÉSIDENTIEL

Acteur international de renom et expert en énergies
renouvelables BayWa r.e Solar Systems est basé à Bordeaux
depuis 2016. La société est devenue le 2e distributeur
de matériel photovoltaïque en France, avec 200 MW de
panneaux solaires vendus en 2021, essentiellement sur
le segment des toitures moyennes (36 – 250 KVa). Sa filiale
spécialisée dans la distribution de matériel photovoltaïque
se tourne vers le marché résidentiel et lance une
boutique en ligne à destination des installeurs, afin de
démocratiser l’accès à ces équipements. Plus de
700 références sont proposées à la vente, dont 50 types de
panneaux solaires et 180 d’onduleurs. La société BayWa r.e
Solar Systems anticipe ainsi une forte croissance du marché
du photovoltaïque. Elle a presque triplé ses effectifs
en un an, passant de 12 salariés en 2020 à 34 en 2021.

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI
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Depuis 2016, Subooster exploite
ses brevets exclusifs d’optimisation de la
production des systèmes photovoltaïques
par refroidissement. Grâce à sa
technologie utilisant l’eau de pluie pour
nettoyer et refroidir les panneaux
solaires, leur performance électrique
annuelle est améliorée de près de 10 %.
Une première levée de fonds il y a
deux ans avait permis à la société de
déployer la R&D, de recruter
7 collaborateurs et de mettre en service
plusieurs installations. L’entreprise
girondine vient d’accueillir à son capital
trois investisseurs engagés, Expanso
Capital (filiale d’investissement de la Caisse
d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes),
Aquiti Gestion et Alter Equity3P II, pionnier
français de l’investissement à impact.
Ce nouveau tour de table a permis de
réunir 4,7 millions d’euros qui serviront
à Sunbooster à accélérer son
développement commercial en France et
à l’étranger. « Cette société répond
à toutes nos attentes », explique François
Lafont, d’Expanso Capital, « un
ancrage local fort doublé d’une forte
ambition nationale et internationale,
le tout dans une démarche résolument
durable : production électrique
décarbonnée, optimisation de l’existant
afin de préserver le foncier et
démarche réellement écologique. »

© Pascal Rousse
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L’ÉCOSYSTÈME FRENCH TECH EN FORME !

Après le succès de son French Tech Day, qui a réuni fin novembre 1 200 personnes au Palais de la Bourse
de Bordeaux, l’association French Tech Bordeaux, qui réunit les acteurs de l’écosystème innovant sur le territoire,
a présenté lors du forum Innovaday le NA20. Vingt entreprises sélectionnées parmi les 7 communautés
French Tech de Nouvelle-Aquitaine qui concilient performances économiques et impact positif. Aquassay
(efficacité hydrique / Limoges), Axioma (biosolutions / Brive-la-Gaillarde), Comerso (valorisation des invendus /
Agen/Bordeaux), Ertus Group (ERP viti-vinicole / Bordeaux), EthicDrinks (négoce responsable / Bordeaux),
FACIL’iti (accessibilité digitale / Limoges), Geev (dons entre particuliers / Bordeaux), Gouach (batterie électrique
mobilité légère / Bordeaux), Intelligence culinaire/Résurrection (Valorisation de déchets alimentaires /
Canéjan), Keenat (collecte de déchets / Villenave-d’Ornon), Lynxter (Imprimantes 3D / Bayonne), Materrup
(béton bas carbone / Landes), Minuit sur Terre (Mode végan / Riocaud), Les nouvelles fermes (fermes
urbaines / Bordeaux), PolymerExpert (biochimie / Pessac), Primobox (dématérialisation RH / Pessac), Sanodev
(désinfection innovante / Limoges), Synapse Medicine (Assistant virtuel pour le bon usage du médicament /
Bordeaux), Toopi Organics (biotech / Loupiac-de-la-Réole), Trizzy (assistant zéro-déchet / Charente) sont les
lauréates de cette première promotion. La veille, la galerie d’art en ligne innovante bordelaise Kazoart a
reçu le trophée « Coup de cœur » du French Tech Rise, surnommé « la coupe de France des start-ups » par
Cédric O, cet événement national a réuni à Paris 82 start-ups venues rencontrer les plus grands fonds
d’investissements en capital-risque.

BORDEAUX

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
MOLLAT

© D. R.

Jusqu’au 31 décembre, la Librairie Mollat
propose, rue de la Vieille-Tour, le Pop Up Mollat,
une boutique éphémère qui réunit les
450 coups de cœur des libraires. Sa particularité ?
Les livres sont déjà empaquetés pour faciliter
le passage en caisse et plusieurs dizaines de tickets
d’or ont été glissés à l’intérieur ! Chaque
ticket d’or permet de remporter un livre offert par
les éditeurs partenaires Les coups de cœur
s’organisent entre six univers : Essentiel, Naturel,
Original, Geek-manga, Très beaux livres et,
enfin, Enfants.
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CARNET

Jeudi 9 décembre, Jean-François CLÉDEL a été réélu au premier tour à la présidence de la CCI
Nouvelle-Aquitaine. Le président de la plus grande CCI régionale de France veut « faire émerger une
économie plus souveraine, plus dynamique, plus résiliente et plus durable à l’horizon 2030, en gardant
les atouts et la particularité de chaque territoire. Cette nouvelle mandature s’ouvre sur de profondes mutations
du tissu économique qui nous amènent à accélérer la digitalisation, à renforcer la mutualisation, à accompagner
les transitions écologiques et sociétales et à exprimer les besoins de mobilité nécessaires aux entreprises
au sein de l’espace régional ». La chambre a réaffirmé son soutien au Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest
(GPSO) en adoptant une motion commune en sa faveur avec la CCI d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

© D. R.

Sébastien THONNARD a pris, au début
du mois, ses fonctions de Directeur de la délégation
régionale Action Logement services en
Nouvelle-Aquitaine. Né à La Rochelle, il est entré
en 1997 dans l’entreprise sociale pour l’habitat
Domofrance et y a progressivement évolué. Depuis 2014,
il y est Directeur Location et Vente. Dans ses
nouvelles fonctions de directeur régional
Nouvelle-Aquitaine Action Logement, il entend tout
mettre en œuvre pour renforcer le lien
emploi/logement, répondre aux problématiques
du logement des salariés en Nouvelle-Aquitaine
et accompagner les politiques publiques de l’habitat
tout en consolidant l’ancrage régional
du groupe.
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« Il est urgent d’accélérer le développement de
nos solutions de fourniture de chaleur renouvelable,
compétitives et vertueuses, et offrir ainsi une
alternative énergétique permettant de construire
un avenir durable », affirme dans un communiqué
Hugues Defréville, président et cofondateur
de Newheat. Le leader français de la production
de chaleur solaire, qui possède déjà 6 centrales
solaires thermiques en exploitation et en cours de
construction, boucle une levée de fonds de
7 millions d’euros. Créé en 2015 à Bordeaux,
l’entreprise, qui compte 22 salariés et prévoit une
dizaine d’embauches d’ici 2 ans, fournit des
solutions de décarbonation complètes combinant
solaire thermique, récupération de chaleur
fatale, stockage courte et longue durée et pompe
à chaleur. Deux fois lauréate du concours
d’innovation « i-nov », NewHeat avait levé 1,8 million
d’euros en 2017 et réalisé une opération de
financement de 15 millions d’euros en 2020. Ce
second tour de table, réalisé auprès de Bpifrance,
via son fonds France investissement énergie
environnement (FIEE), et des investisseurs
historiques de NewHeat (la société d’investissement
Noria et le groupe industriel basque Etchart), doit
permettre à l’entreprise de financer l’accélération de
son développement en France et à l’international.

Pierre
Delmas

CTO de Newheat

Hugues
Defréville

© D. R.

CEO
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LE SPÉCIALISTE DU
SOLAIRE NEWHEAT LÈVE
7 MILLIONS D’EUROS

CES LAS VEGAS 2022

12 START-UPS
GIRONDINES PARMI LES
23 DE LA TEAM NAQUI

Parmi les 23 entreprises qui représenteront
la Nouvelle-Aquitaine au Consumer Electronic
Show de Las Vegas du 5 au 8 janvier,
12 start-ups girondines à l’origine d’innovations
« au service de l’humain ». Et en particulier
de « la santé, de l’éducation, de l’environnement,
avec toujours en toile de fond la préoccupation
d’un numérique responsable, les axes
de développement prioritaire de la Région »,
précise-t-elle dans un communiqué. Ainsi,
si les conditions sanitaires le permettent, les
exposants sur le stand de l’Eureka Park
Nouvelle-Aquitaine seront la turbine
d’hybridation de bateaux BlueSpin by Bluenav
(Arcachon), le casier connecté Dropper by
Ouidrop (Bordeaux), Finz. et sa solution d’aide
à la décision du financement des projets
d’eau, d’énergie et d’adaptation climatique
(Bordeaux), Hypnoledge et son service
d’apprentissage des langues sous hypnose
(Bordeaux), Joué Music et ses instruments
connectés (Bordeaux), MyEli qui a reçu
l’Innovation Award CES 2022 pour son bijou
connecté pour la sécurité des femmes
(Bordeaux), la pochette éducative Pozzz by
Genius Object (Bordeaux) et les solutions
basées sur le langage naturel Vect.ai by Airudit
(Pessac). La plateforme de participation
citoyenne Ele (Bordeaux), Dydu et ses logiciels
conversationnels (Bordeaux), Hiventive
et ses logiciels d’optimisation de la fabrication
des cartes électroniques (Pessac) et enfin
Umanimation Group, société de production
de réalité étendue, auront quant à elles le
statut de visiteur.
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Ignace de Prest
DG de Sunna Design
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L’entreprise de fourniture et
d’installation d’éclairage solaire
Sunna Design, créée en 2009
par Thomas Samuel, remporte un
contrat de 40 millions d’euros
pour la mise en place de l’éclairage
public rural au Togo.
50 000 lampadaires solaires
connectés vont ainsi être
installés dans plusieurs milliers de
villages non électrifiés, où
Sunna assurera également la
maintenance et la fourniture des
services associés. Ce contrat,
signé pour 12 ans sous forme de
partenariat public-privé au
bénéfice de 1,5 million d’habitants,
« est le fruit d’une ambition
partagée et s’inscrit en droite ligne
avec la volonté du chef de
l’État d’atteindre l’accessibilité
pour tous en matière d’énergie »,
affirme dans un communiqué
Mila Aziable, ministre déléguée
auprès du président de la
République chargée de l’Énergie
et des Mines. « La confiance
accordée par le gouvernement
togolais – réputé visionnaire,
précurseur et à haut niveau
d’exigence dans les domaines de
l’électrification rurale et du
numérique – est une reconnaissance
de la solidité du savoir-faire de
Sunna Design et de notre capacité
à innover et accompagner
nos clients dans la durée », déclare
Ignace de Prest, DG de
Sunna Design.

© D. R.

UN CONTRAT
DE 40 MILLIONS
D’EUROS POUR
SUNNA DESIGN

BLANQUEFORT

CIRCOULEUR LÈVE DES FONDS
SUR LITA.CO

Seul fabricant de peinture recyclée en France,
Circouleur revalorise et transforme les peintures inutilisées.
Plus de 28 millions de litres de peinture à l’eau sont
ainsi brûlés chaque année en France, ce qui représente
220 000 tonnes de CO2. En récoltant les déchets
de peinture (pots entamés et détériorés), Circouleur
révolutionne les modes de production du secteur dans un
objectif responsable, durable et qualitatif. La société
évite l’incinération des peintures et l’extraction de nouvelles
matières premières et fabrique une peinture écologique
haut de gamme à l’impact environnemental très faible. Circouleur
ouvrait jusqu’au 15 décembre son capital aux
investisseurs sur la plateforme digitale d’investissement
LITA.co, spécialiste de l’économie durable, transparente et
solidaire. Les 400 000 euros visés devraient permettre à
la start-up d’ouvrir son premier site pré-industriel, de mailler
l’ensemble du territoire pour décupler son accès aux
gisements de peintures, et de poursuivre sa Recherche et
Développement dans un but de préservation de l’environnement.
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FINEHEART FINALISE
UN TOUR DE TABLE A
21 MILLIONS D’EUROS

Arnaud
MASCARELL

© D. R.

CEO et cofondateur
de FineHeart

Après avoir réuni 15 millions d’euros en juin
2021, la société girondine FineHeart (voir EJG du
18 juin 2021), qui a créé une turbine cardiaque
physiologique révolutionnaire, annonce la
finalisation du financement de sa série B avec
une levée de 6 millions d’euros supplémentaires,
soit au total 21 millions d’euros. Ce qui porte
le montant global levé par l’entreprise, qui vient
d’inaugurer son unité de production à Pessac,
à 46 millions d’euros depuis sa création en 2010.
« Je suis extrêmement heureux de l’intérêt
que suscite notre projet (…). Cette confiance
renouvelée nous permet d’envisager sereinement
les prochaines étapes de développement de
l’Icoms Flowmaker® jusqu’à la première implantation
en 2022 chez l’Humain », a réagi dans un
communiqué Arnaud Mascarell, CEO et cofondateur
de FineHeart. L’entreprise, qui compte
aujourd’hui 45 salariés, pourra ainsi aborder
sereinement son entrée en phase clinique,
avec un financement assuré jusqu’à la fin 2023.

EXPERTSCOMPTABLES

LES ÉTUDIANTS
BORDELAIS
TRUSTENT LE
PODIUM DU
TOURNOI DE
GESTION

© D. R.

Une quinzaine d’équipes d’étudiants
se sont affrontées pendant deux jours
au tournoi de gestion organisé par
L'équipe ESG Bordeaux, Grand Prix
l’Ordre des experts-comptables de
de la Stratégie
Nouvelle-Aquitaine. À la tête
d’une société virtuelle, les participants
devaient se projeter dans la peau
d’un chef d’entreprise, s’affronter sur
un marché virtuel grâce à un simulateur de gestion et prendre les bonnes décisions stratégiques
et opérationnelles qui leur permettraient de développer leur affaire. Le Grand Prix de la Stratégie est
revenu l’ESG de Bordeaux. Les deux autres marches du podium sont respectivement occupées par
Kedge Business School et le Greta CFA Aquitaine de Bordeaux. ESG Bordeaux défendra les couleurs
du département à la finale régionale de Nouvelle-Aquitaine au mois de février prochain.
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« LARGE SUCCÈS »
POUR L’ENTRÉE EN BOURSE
DU GROUPE BERKEM

Olivier
Fahy

© D. R.

© D. R.

PDG de Berkem

Le groupe Berkem, dont l’entrée en
Bourse sur Euronext Growth® s’est soldée par
une augmentation de capital de 45,9 millions
d’euros (dont 2 millions d’euros de cession) après
exercice intégral de la Clause d’Extension,
se félicite de ce « large succès », indique dans un
communiqué son PDG Olivier Fahy. « Forts
de ces nouvelles ressources financières, nous
disposons des moyens nécessaires pour
déployer nos solutions biosourcées sur de
nouveaux marchés et de nouvelles géographies,
mais également pour stimuler notre
croissance par la réalisation d’acquisitions
ciblées. Déjà reconnus pour notre positionnement
unique nous permettant d’accompagner la
transition écologique des acteurs de la chimie
conventionnelle, nous comptons prolonger
cet engagement par le renforcement de nos
investissements en R&D et de notre portefeuille
de produits. Nous continuerons ainsi à
capitaliser sur ce qui fait l’ADN de Groupe
Berkem tout en bénéficiant des avantages
liés à la cotation en bourse pour nous positionner
encore davantage comme l’un des leaders
de la chimie du végétal au service des industriels »,
a-t-il réagi. La capitalisation boursière de
l’entreprise est d’environ 165 millions d’euros.
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Laetitia
Dio

© D. R.

Charles
Ranguin

BORDEAUX

NOUVELLE ÉQUIPE
AU VILLAGE
BY CA AQUITAINE

Les produits de la
La Cartablière seront présents
au Salon Made In France
de Bordeaux

© La Cartablière

L’accélérateur de business « Le Village
by CA Aquitaine » vient d’annoncer la
composition de sa nouvelle équipe
avec la nomination de Charles
RANGUIN au poste de Maire et de
Laetitia DIO à celui de Start-up Manager.
Ingénieur électronicien diplômé de
l’ENSEIRB-MATMECA, Charles Ranguin
travaillait au Crédit Agricole
Aquitaine, où il a notamment déployé
la signature électronique pour
les 39 caisses régionales. Laetitia Dio
bénéficie d’une solide expertise
de 15 années au sein du même Crédit
Agricole, où elle a occupé différents
postes d’analyste financière à
coach commercial pour une clientèle
retail viticole. Le nouveau binôme
souhaite accentuer le business entre les
start-ups du Village by CA Aquitaine,
le Crédit Agricole et les partenaires
grands comptes. Florent Meril, ancien
maire du Village by CA, a quant à lui été
appelé à de nouvelles missions au sein
de la Caisse régionale de Crédit Agricole
Nouvelle-Aquitaine.

BORDEAUX

LE SALON DU MADE IN FRANCE S’EXPORTE EN RÉGION

Le Salon du Made in France propose depuis 2012 une vitrine qui permet à l’industrie, à l’innovation et à la
créativité française de rencontrer les consommateurs, les influenceurs et les personnalités politiques. En 10 ans,
ce Salon est devenu un rendez-vous incontournable : lors de l'édition 2021, ce sont près de 100 000 personnes
qui se sont rendues au Parc des expositions de la Porte de Versailles pour découvrir le savoir-faire et les produits
des 830 exposants. Fort de ce succès, MIF Expo développe pour la première fois des événements régionaux
avec pour première étape la région Nouvelle-Aquitaine du 11 au 13 mars 2022. Plus de 10 000 visiteurs
sont attendus par les 150 entreprises qui seront présentes au Palais des Congrès de Bordeaux, parmi lesquelles :
Eno, Maison Broussaud, La Cartablière, Pastels Girault, Larquier & Fils, Sellerie Lissette, Groupe Muller,
Laine & Compagnie, L'atelier De La Maison Jaune et bien d'autres encore.
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Me Florent OLMI
avocat à Bordeaux
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CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

Plus-values
immobiliEres
Nouvelles règles
d’imposition

Les règles liées à l’imposition des plus-values immobilières ont fait
l’objet de trois modifications par la loi de finances pour 2021, destinées à
faciliter l’accès au logement par l’encouragement à la production
de logements sociaux et par la redynamisation des espaces tendus
pour le marché du logement.
AMÉNAGEMENT DU DISPOSITIF
D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES
DE CESSION RÉALISÉES DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT AU PROFIT
D’ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL.

Sont exonérées les plus-values réalisées par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2022 lors de la cession
d’immeubles :
- À un organisme chargé du logement social.
- À tout autre cessionnaire qui s’engage à réaliser et à
achever des logements sociaux dans un délai de quatre
ans, à proportion de la surface du bien sur laquelle il
s’engage à les réaliser.
- À une collectivité territoriale (CT), à un EPCI ou à établissement public foncier de l’État (EPF) en vue de sa
rétrocession à un organisme chargé du logement social
dans le délai d’un an (3 ans en cas de rétrocession par
un EPF).
Ces régimes d’exonérations ne s’appliquent pas aux cessions de biens immobiliers situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, pour
lequel une convention pluriannuelle de
renouvellement urbain a été conclue
dans le cadre du nouveau programme
national de renouvellement urbain. La
loi de finances pour 2021 procède à
une double généralisation : elle généralise l’engagement de construire, en
imposant désormais aux organismes de

logement social de prendre l’engagement à construire
les logements sociaux. Cet engagement est toutefois
plus souple que pour les autres opérateurs, la durée
étant de dix ans. L’objectif est de lier l’exonération à la
construction effective de logements sociaux, et de ne
plus tenir compte uniquement de la qualité de l’organisme cessionnaire.
Ce même engagement devra être tenu par l’organisme
du logement social en cas de portage par une collectivité territoriale, un EPCI ou un EPF. En outre, elle généralise la proratisation de l’exonération à tous les cessionnaires. L’exonération de la plus-value est calculée au
prorata de la surface habitable des logements sociaux
que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions
mentionnée sur le permis de construire du programme
immobilier, y compris en cas de cession directe à un
organisme chargé du logement social et de portage
par une collectivité territoriale. Pour les organismes de
logement social l’exonération est totale lorsque cette
proportion dépasse 80 %.

La loi de finances généralise
l’engagement de construire des
logements sociaux
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LA PROROGATION DE
L’EXONÉRATION DES CESSIONS DE
DROITS DE SURÉLÉVATION1

Cette mesure a été mise en place pour favoriser la réalisation de logements dans les zones où leur construction est limitée par la faiblesse de l’espace foncier
disponible. Elle concerne les plus-values résultant de
la cession par un particulier de droits de surélévation
d’un immeuble existant, soit directement, soit au travers d’une société de personnes. L’exonération est
subordonnée à la condition que l’acquéreur du droit,
personne physique ou morale, s’engage à créer et à
achever exclusivement des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date
de l’acquisition.

NOUVEL ABATTEMENT
EXCEPTIONNEL DANS LE CADRE
D’UNE OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT « LOI ELAN »

En cas de manquement à son engagement, l’acquéreur doit acquitter une amende égale à 25 % du prix
de cession du droit de surélévation. L’exonération dont
a bénéficié le cédant au titre de la plus-value n’est en

La loi de finances pour 2018 a créé un abattement
exceptionnel de 70 % ou 85 % applicable aux plusvalues immobilières dans les zones les plus tendues
pour le marché du logement, pour les cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis ou de droits
relatifs à ces mêmes biens. Le cessionnaire devait
s’engager, après démolition du bâtiment, à construire
dans un délai de quatre ans un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs. Ce dispositif a pris fin le
31 décembre 2020.

Ce dispositif est prorogé de deux ans,
autrement dit jusqu’au 31 décembre 2022.

La loi de finances pour 2021 reprend ce dispositif en
y apportant diverses modifications. Elle redéfinit le
champ d’application. Dorénavant, sont visés les bâti-

1

32

revanche pas remise en cause. Enfin, l’exonération porte
sur l’imposition proportionnelle à l’impôt sur le revenu
et les prélèvements sociaux. Elle s’applique également
au prélèvement dû par les contribuables domiciliés hors
de France.
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Sont concernées les cessions à titre onéreux réalisées
par les personnes physiques ou par les sociétés de personnes domiciliées en France.
Afin d’éviter les abus, sont expressément exclus du dispositif les cessions réalisées au profit d’une personne
physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire
lié par un Pacs, son concubin notoire ou un ascendant
ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
mais également au profit d’une personne morale dont
le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un Pacs,
son concubin notoire ou un ascendant ou descendant
du cédant ou de l’une de ces personnes est un associé
ou le devient à l’occasion de cette cession.
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L’abattement s’applique pour la détermination de
l’assiette imposable des plus-values à l’impôt sur le
revenu mais également aux prélèvements sociaux, ainsi
que celle de la taxe sur les plus-values supérieures à
50 000 euros. L’abattement est de 70 %, et est porté à
85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et achever les logements sociaux ou intermédiaires dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface
totale des constructions.
La cession doit être précédée d’une promesse de vente
signée à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard le
31 décembre 2023. La cession par acte authentique
devra intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la signature de la promesse de vente.
Enfin, cet abattement est conditionné par un engagement à démolir la ou les constructions existantes et à
réaliser et à achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs d’un gabarit au moins égal à 75 % du
gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du PLU ou d’un document d’urbanisme
tenant lieu, dans un délai de quatre ans à compter de
la date d’acquisition.

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI

17

DÉCEM BRE

2021

33

© Shutterstock

ments déjà construits (les terrains à bâtir sont donc
exclus) situés dans des zones différentes des zones
tendues visées par le précédent dispositif. En effet, les
biens doivent être situés pour tout ou partie de leur
surface dans les périmètres des grandes opérations
d’urbanismes (GOU) ou dans les périmètres des opérations de revitalisation du territoire (ORT).
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Pourquoi le

Champagne

le vin
de la fEte ?
est-il

Condamné à chaque crise face au prosecco vénitien et au
cava espagnol, le champagne en ressort au contraire toujours encore
plus fort. Quels sont donc les ressorts et l’imaginaire sur lequel
le succès du Champagne repose ?

© Shutterstock

Par Gaël HERROUIN

I
34

l est de tous les instants, symbolisant la joie, la réussite, l’amour, mais aussi la France à l’étranger. On
peut encore se demander comment une terre si peu
propice au départ à produire un vin aussi célèbre, a
finalement délivré une telle manne. Le Champagne
c’est la vie même ! Il rend optimiste, il donne confiance
en soi. L’auteur Richard Sheridan écrivait : « Quand il
m’arrive de jouer aux dés après une bouteille de champagne, je suis sûr de ne jamais perdre... du moins, je
ne sens pas mes pertes, ce qui revient exactement au
même ».

internationale rapportait que Mme Vigdis Finnbogadottir, présidente de la République d’Islande, avait
déclaré qu’elle n’avait accepté de présenter sa candidature à cette haute fonction qu’après avoir passé
une partie de la nuit à boire du champagne. On boit
le champagne…
Même entre cambrioleurs, arrêtés en février 1981 grâce
aux empreintes laissées sur une bouteille de Mumm
Cordon Rouge, qu’ils avaient consommée et abandonnée au milieu des coffres-forts du sous-sol de la Société
Générale de Bruxelles.

C’est aussi avec le champagne que l’on célèbre l’heureuse issue d’une entreprise ou d’un match de football,
ou même la conquête du pouvoir. En 1980, la presse

Et, tout ce bonheur… Grâce à un heureux hasard. En
496, Clovis, roi des Francs, est baptisé chrétien à Reims,
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Le champagne
renvoie à une certaine
image de la France,
de son art de vivre et
d’un luxe accessible
berceau du champagne. Dès lors, la tradition voulut que
les rois français se fassent couronner dans la ville. Cette
tradition marque l'origine du champagne comme boisson de fête, dégustée principalement par une mino-

ECH OS
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rité de privilégiés. Pierre-Emmanuel Taittinger précise
« dès le XVIIIe siècle, les premiers grands négociants de
champagne ont sillonné la planète et ont séduit avec
leurs vins des clients qui étaient des « people » comme
on dirait aujourd’hui : le roi de Prusse, le tsar de Russie, le prince royal de Suède et de Norvège, les cours
royales du Siam et de Chine, la haute société américaine, et plus tard Churchill… Et puis le champagne
a beaucoup inspiré les artistes, les peintres, les photographes, les écrivains, les musiciens, le cinéma. Il a
acquis une notoriété internationale en renvoyant une
certaine image de la France, de son art de vivre et d’un
luxe accessible ».
L’image du champagne fut, à toute époque, parfaitement modelée. Par Louis XV d’abord, qui autorisa le
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transport, uniquement pour le champagne, dans des
bouteilles en verre au lieu de fûts en bois. Imaginez les
nouvelles possibilités promotionnelles qu’offraient dès
lors une bouteille et une étiquette a contrario d’un fût
en bois. On commença à associer Champagne avec de
nombreuses personnalités : les artistes à la mode, les
héros de l’histoire, et même la nation française toute
entière. En effet, lorsque l’on commença à préférer
couper la tête aux rois français plutôt que les admirer,
le champagne se transforma de vin royal en vin de la
Nation. Désormais, par un tour de passe-passe surprenant, le champagne ne représentait plus seulement
l’élite, mais devenait un symbole de la France toute
entière (Site Royal Opera).
Dès le début des années 1900, le champagne va être
utilisé par les publicitaires pour exprimer la modernité.
Durant la Belle Époque, le champagne va être associé
à la mise en scène des merveilles modernes auxquelles
aspiraient les classes moyennes en expansion, voitures,
montgolfières, bateaux à vapeur, avions…

Champagne ? La vérité est pour le moins un peu plus
compliquée et il serait plus juste d’affirmer que personne n’est vraiment détenteur de la création du champagne et que pour le moins, les Anglais y ont largement
participé.
Les vins que l’on fait délibérément mousser apparaissent en Champagne dans les toutes dernières
années du XVIIe siècle. Mais les vins de Champagne,
paradoxe des paradoxes, font depuis longtemps sauter
leurs bouchons... en Angleterre, où ils sont importés en
tonneaux et mis en bouteilles sur place !
Patrick Forbes cite un rapport de 1662, dans lequel il
est fait mention que l’addition de sucre et mélasses à
toutes sortes de vins est alors chose courante, dans

JAMES BOND, AUDREY HEPBURN,
BEYONCE, MARIAH CARREY…

Plus tard, c'est avec James Bond, Audrey Hepburn
ou, plus récemment, Beyoncé que nous adhérons aux
mythes et à l'histoire entourant le champagne. Que
l’idée soit vraie ou pas d’une Marylin Monroe exigeant
de prendre un bain dans une baignoire remplie de
champagne, ou d’une Mariah Carrey s’affichant régulièrement une flûte à la main de son propre champagne
« Angel » (plus de 300 euros la bouteille pour le sertissage aux pierres Swarovski), tout concourt, comme par
magie, à renforcer l’image d’un produit exceptionnel
mais accessible à tous.

DOM PÉRIGNON ?

Mais peut-on évoquer Champagne sans parler de Dom
Pérignon, à qui l’on attribue volontiers la création du

36
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le but de les rendre effervescents et plus alcoolisés.
Encore faut-il que l’on ait des bouteilles et bouchons
d’une résistance suffisante pour tenir compte de l’augmentation de pression qui ne peut manquer d’en résulter. Mais les Anglais, qui ont déjà les bouchons de liège,
disposent dès 1660 de bouteilles épaisses, d’une solidité que les verriers du continent mettront longtemps
à égaler.
Dom Pérignon aura surtout
contribué à l’identification
des meilleurs terroirs champenois et à l’assemblage des
raisins pour produire un vin
de meilleure qualité. André
Simon, fondateur de la Wine
& Food Society, écrit : « La
réputation mondiale dont
jouit aujourd’hui Dom Péri-

gnon n’est pas due au fait qu’il ait produit un bon vin
mais à la fiction qu’il a mis des bulles dans le champagne. Il ne fit rien de cela ».
Peu importe en fait, la participation de Dom Pérignon,
n’est qu’un nouvel avatar des différents éléments qui
ont construit le mythe du champagne. Et le champagne
parce qu’il symbolise à lui seul, le bonheur et la réussite, ainsi que le raffinement et l’élégance de sa patrie
d’origine, n’est pas prêt de s’arrêter de couler. Bonnes
fêtes à vous !
Pour la rédaction de cet article, je me suis en partie
inspiré de l’article : Champagne : les quatre « mythes »
fondateurs d’une icône mondiale, publié par Joonas
Rokka, professeur associé en Marketing à l’EM-Lyon
(21/12/2016) ainsi que l’extraordinaire manne culturelle
que constitue Le Livre d’or du Champagne par François
Bonnal publié en 1984.

© Shutterstock

© Shutterstock
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Le champagne
fit l'objet du
tout premier
film publicitaire
au monde

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce de Paris

© Shutterstock

Membre de la Compagnie des
Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
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Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur d'événements
autour de la dégustation
de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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COCORICOSMETIC, DU DIGITAL AU COIN DE LA RUE

Ils l’ont prévu pour plus tard, mais font un galop d’essai pour les fêtes de fin d’année : le duo très créatif
de Cocoricosmetic (LVE n° 2448) a trouvé sa place sur internet mais succombe à la tentation d’une boutique
éphémère dans le centre de Périgueux, rue Taillefer, dans un local fermé qu’ils ont repéré. « On a pris la décision
mardi soir, on a eu les clés jeudi, on a emménagé vendredi pour une ouverture le samedi ». Et c’est parti jusqu’au
23 décembre pour la Cabane éphémère, en colocation avec les créations textiles Au P’tit Souk, histoire de
promouvoir le tout en un des produits soin-hygiène-beauté en pochon. Cette présence magasin permettra de
faire connaître le concept auprès d’une nouvelle clientèle intéressée par le fabriqué en France mais pas encore
adepte du digital. Une bonne occasion de se tester avant une boutique « durable »… à tous les sens du terme.

CARNET

© D. R.

Chef d’entreprise éponyme, Frédéric Péchavy est le nouveau président de
la CCI 47 (19 000 entrepreneurs) et ce pour un mandat de cinq ans avec pour
feuille de route une CCI « opérationnelle et moins institutionnelle ». Il
succède à Alain Brugalières. À ses côtés, un Bureau CCI47 composé de :
vice-président Industrie : Éric Bocquier (Vitamont - agroalimentaire bio
à Montflanquin) ; vice-président Commerce : Bruno Casset (Carrefour Contact
– supermarché à Agen) ; secrétaire : Myriam Viau (Myriam Viau Courtage
– agent général Allianz à Agen) ; secrétaire adjoint : Patrick Georgelin (Lucien
Georgelin– agroalimentaire à Virazeil) ; trésorier : Jean-Luc Guery
(Optimum – fabricant de portes de placards au Passage-d’Agen) ; trésorière
adjointe : Agnès De Montbrun (HPK – développeur de solutions innovantes
à base de lièges à Lavardac). Dans son discours, le nouveau président
a rappelé que la CCI du Lot-et-Garonne, « c’est 19 000 entrepreneurs, du
commerce, de l’industrie et des services, qui maillent notre département.
C’est une véritable chance pour le Lot-et-Garonne car ils créent de
l’activité, de l’emploi et fournissent des biens et des services. L’ambition de notre
mandature, c’est de faire du Lot-et-Garonne un territoire d’entrepreneurs
engagés, mobilisés à saisir les opportunités de business et impliqués pour faire
avancer toutes les envies d’entreprendre ». Et de poursuivre : « la CCI47
sera un centre de compétences partagées. Elle accompagnera les entreprises à
relever les défis de demain et d’après-demain : RSE, cybersécurité, transition
numérique, énergique… C’est en fournissant ces expertises que nos
entreprises resteront compétitives. Des expertises qui évolueront bien
évidemment en fonction des besoins. Nous, élus, serons particulièrement
attentifs à les ajuster pour toujours coller à nos problématiques
opérationnelles de chefs d’entreprise. Quand je vous dis ça, je pense tout
de suite à l’emploi et à la formation. Il y a une réalité à laquelle je ne me résous pas, c’est
qu’aujourd’hui, nous avons de plus en plus de difficultés à recruter, à garder nos jeunes sur
le territoire et à attirer les talents. Nous allons nous emparer de ce sujet avec l’ensemble des
élus ici présents… J’ai d’ailleurs voulu, en guise de symbole, que l’installation de cette mandature
se déroule dans les murs de Sud Management, le groupe des écoles de la CCI47 ».
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LOT-ET-GARONNE
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DANIVAL MISE SUR LE MISO

Au Moulin d’Andiran dans le Lot-et-Garonne, berceau
de l’entreprise, Danival, développe depuis plus de 30 ans
des produits bio. Depuis 2020 dans le giron du Groupe
Ecotone, elle perpétue un certain art de se nourrir et entend
rester pionnière et leader sur ce créneau. Elle vient
d’inaugurer un nouvel atelier de fabrication de miso
français et biologique sur le site historique de l’entreprise.
Depuis sa création, Danival s’adonne à la fabrication
de l’une de ses pépites culinaires que sont les spécialités
japonaises : le Miso et le Shoyu. « Ces produits sont
issus du savoir-faire traditionnel japonais transmis à notre
Maître Brasseur, Michèle Checchi, qui les affine avec
passion ». Précédemment implanté sur le site de l’Agropole
à Agen, le bâtiment de 850 m2 a été entièrement
repensé. L’investissement porte sur plus de
800 000 euros.

LOT-ET-GARONNE

PROMOTION 2021 DU
CONCOURS CRÉA’TAG

Le 2 décembre dernier, le Cluster Eau & Climat et la Communauté
d’Agglomération d’Agen ont réuni le jury du concours Créa’TAG
pour désigner les lauréats de la promotion 2021. Le concours
s’inscrit dans le cadre d’un projet de structuration de la filière
industrielle de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique sur l’Agenais. L’évènement s’est déroulé au Campus
Numérique à Agen où les quatre candidats présélectionnés
ont pu bénéficier d’un accompagnement avec 8 coachs (Sylvie
Frizzi, Sonia Costes, Éric Piquet et Antoine Froment de
l’Agglomération d’Agen, Xavier Dal Molin de la CCI 47, Francois
Paolini d’Agrinove, Nathalie de La Rivière et Jean-Marc
Bourniquel du Cluster Eau & Climat) afin de préparer, dans les
meilleures conditions possibles, leur présentation devant le
jury du concours. Après audition des candidats et délibération,
le jury a retenu, comme lauréats du concours Créa’TAG :
le projet Bionuris, présenté par Eudes Brian Mvoula, qui
envisage de créer une filière de valorisation des biodéchets
et des urines afin de fabriquer des engrais biologiques sous
forme de poudre et de granulés pour fertiliser les sols ; et
le projet Geofresh présenté par François-Xavier Postel, qui
souhaite mettre en application le principe de la géothermie
via des sondes verticales et un réseau échangeur afin de rafraichir
les chaussées en centre-ville l’été et lutter ainsi contre les effets
négatifs des îlots de chaleur. Ils bénéficieront d’un hébergement
nomade au Campus Numérique, d’un accompagnement
personnalisé, sous forme de coachings individuel et collectif,
et de formations adaptées à leurs besoins sur la période
de janvier à avril 2022.
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DORDOGNE

EN ATTENDANT
LE PARCOURS
D’EAUX VIVES

La commission permanente
du Département a autorisé une
convention d’assistance à
maîtrise d’ouvrage avec l’Agence
Technique Départementale
(ATD 24) pour l’opération
d’aménagement d’un Parcours
d’eaux vives à Bergerac, un
futur site « d’intérêt écologique,
touristique et sportif » dont
le coût prévisionnel est estimé
à 10 millions d’euros TTC,
dont 6 millions HT pour le parcours.
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CCI DORDOGNE

Continuer pour

changer

À l’issue d’une élection sans surprise, Christophe Fauvel
préside de nouveau aux destinées de la CCI Dordogne. Avec un nouveau
bureau, il a à cœur de mener à bien trois dossiers majeurs.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

A

u terme de l’assemblée générale d’installation de la CCI par le nouveau préfet de la
Dordogne, fin novembre, les 47 membres
(dont 27 nouveaux) issus d’une liste
unique Medef-CPME ont élu le président
et le bureau pour cinq ans (voir encadré). Christophe
Fauvel, membre de cet exécutif depuis 2000, s’engage
dans un troisième mandat présidentiel avec l’envie de
poursuivre le travail engagé en lien avec les collectivités locales : « le développement économique est un
éternel recommencement », constate celui qui définit
la CCI comme représentative de l’activité du territoire.
Elle va poursuivre les missions d’accompagnement des
entreprises, mises en évidence par la crise Covid : RSE,
numérique et France 2030 sont en ligne d’horizon.
Après un an de rapprochement avec son homologue
corrézienne, la chambre périgourdine (150 salariés) a
fait l’économie de 235 000 euros de charges RH. La
mutualisation va donc se poursuivre. Autre chantier : le
travail avec des intercommunalités « trop nombreuses,
dans un territoire émietté ».

UN PÉRIMÈTRE D’AÉROPORT
À RÉINVENTER

Avec son directeur, Pierre Vulin, le président s’engage
dans une continuité de dossiers… sensibles. Celui de
l’aéroport de Périgueux-Bassillac tout d’abord, classé
comme celui d’Angoulême au rang des non prioritaires
(non essentiel peut-on se permettre en vocabulaire
Covid). Cependant, une activité demeure : sanitaire,
militaire, privée…, qui représente 18 000 mouvements
par an. Ce qui est une charge aujourd’hui pouvant
se révéler une opportunité plus tard, la CCI souhaite
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Le nouveau
bureau de la CCI
Dordogne
Président (services)
Christophe Fauvel (Digital vidéo
développement prod)
1re vice-présidente (industrie)
Virginie Binvenu
(Sotech technologies services)
2e vice-président (commerce)
Lionel Hurson (Happy cuisines)
Trésorier et adjoint
Éric Froin (Epseco Mix)
et Jean-Luc Bousquet
(Hôtel des Roches)
Secrétaire et adjointe
Serge Marcillaud (ACR Consulting) et
Delphine Khairallah (Bleu et associés)
Un tiers du bureau a été renouvelé.
Trois membres devraient
rejoindre ces élus, après accord
de la tutelle
Michel Parinet (Informatique),
Francis Lafaye (Bâtiment)
et Olivier Toulat (Assurance)
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conserver l’infrastructure en trouvant un revenu pour
financer un coût d’entretien d’environ 200 000 euros
par an… sans passer par une vente à la découpe des
70 hectares. Il convient de trouver des activités compatibles avec le trafic aérien ; la CCI, même créatrice
et propriétaire du site, n’en a pas seule la maîtrise et
travaillera en concertation, « pour trouver un AMO performant ».

d’accord pour nous accompagner dans un projet de
revitalisation au titre de l’équité territoriale », au-delà
du dossier transport et du maillage aérien.

UNE ÉCOLE À SAVIGNAC… ET À PARIS

L’école de Savignac (400 étudiants) est l’autre dossier
d’envergure. À l’heure où son directeur part vers une
autre école prestigieuse de management hôtelier, à

Une ferme photovoltaïque est prévue
sur un espace d’environ 20 hectares sur le site
de l’aéroport de Périgueux-Bassillac

pierre
vulin

directeur général de
la CCI Dordogne

© SBT

Christophe
fauvel
président de
la CCI Dordogne

Une ferme photovoltaïque est prévue sur un espace
d’environ 20 hectares, des parties inondables étant éligibles à ce type d’installation. Hors périmètre nécessaire à l’activité aéroportuaire, il restera 40 hectares,
sachant que du foncier à acquérir est encore disponible
autour. Ce qui laisse présager bien des possibilités pour
ce site à l’est de l’agglomération, zone où une réflexion
porte par ailleurs sur la RN21 et le contournement de
Périgueux. L’ensemble décrit pourrait alors constituer
une belle vitrine : si on suit la piste d’une Zone d’activités économiques, reste à en définir la thématique (tech,
nouvelles énergies, déplacements…). Deux élus consulaires seront particulièrement chargés de ce dossier,
Francis Roux (Sept ingenierie) et Fabrice Faure (Trelidis), « légitimes et représentatifs », experts en matière
d’aménagements.
Des réunions internes à la CCI sont prévues, et avec
les partenaires comme la DGAC, avant de remobiliser
les riverains, la mairie et la préfecture. « La Région est

ECH OS

JUDI CIAI RES

Paris, la CCI a déjà prévu la diversification de la marque
Savignac, largement reconnue mais « fragile dans un
contexte de concentration ». Pour la conforter, la structure propriétaire envisage de lui adjoindre un campus
en région parisienne, pour toucher plus d’étudiants à
l’international. « Savignac s’est imposée la première sur
une niche, un secteur devenu un important marché. »
Pour passer ce cap, la CCI pourrait revoir le statut
d’établissement jusqu’ici intégré et s’ouvrir à des investisseurs privés, sûrement des partenaires historiques de
l’école. « L’enjeu est important, nous allons prendre le
temps, nous avons 5 ans devant nous. » Ce campus à la
campagne, qui s’est agrandi et modernisé lors de ses
30 ans, représentait un budget de 2,8 millions d’euros
sur le dernier mandat.
Enfin, le dossier largement engagé est celui du parc des
expositions, à Marsac, dont une partie a déjà été cédée
à des investisseurs privés (LVE n° 2437). Un acheteur
potentiel avance « des hypothèses d’aménagement crédibles » dans le domaine des loisirs. Une partie pourrait
être destinée à des salons professionnels, loin du grand
format de la foire.
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5 vague
e

Quel impac
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l’inf

Alors que l’effervescence de la
demande a, souvent, été présentée
comme le principal facteur
d’inflation, l’apparition de la nouvelle
vague de Covid suscite des
inquiétudes sur les risques de
hausse des prix. Témoin de
ces craintes, les prix mondiaux du
transport maritime se tendent
à nouveau depuis la mi-novembre.
Par Véronique RICHES-FLORES
(RICHES FLORES Research)

5E VAGUE ET CROISSANCE :
CIRCULEZ, Y’A RIEN À VOIR

© Shutterstock

La 5e vague du Covid ne devrait pas enrayer les perspectives de reprise de l’économie mondiale. C’est,
effectivement, la conclusion, par défaut, à laquelle
parviennent la plupart des économistes. Il y a plusieurs
justifications à ce postulat.
La première est qu’à ce stade, nous ne savons pas
grand-chose de cette nouvelle vague, de son ampleur
ni de sa longévité, et qu’aucun économiste n’est outillé
pour faire mieux que les scientifiques spécialisés, autrement dit, d’attendre de voir.
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La seconde est que gouvernements et agents économiques sont maintenant rodés aux aléas sanitaires
récurrents de ces deux dernières années et s’adaptent
beaucoup plus rapidement à leurs contraintes. Les
entreprises et salariés ont facilement recours au télétravail et ont gagné en flexibilité pour passer d’un
mode à l’autre sans délai. Si tel n’est pas encore le cas
en Europe, on peut noter que, sans doute par réflexe de
précaution ou du fait du durcissement de la politique
vaccinale souhaitée par l’administration américaine, les
Américains ont d’ores et déjà réduit de 20 % leur fréquentation des lieux professionnels ces deux dernières
semaines.
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Du Covid

t sur

nflation ?
La vaccination
incite à considérer
comme peu
probables les
scénarii de blocage
économique
Troisième raison, la vaccination des populations, bien
qu’inégale selon les pays, constitue une différence, a
priori, majeure avec l’expérience des vagues précédentes de l’épidémie, du moins dans les pays avancés.
La vaccination incite à considérer comme peu probables les scénarii extrêmes de blocage économique
au cours des semaines à venir, le pic de l’épidémie étant
généralement envisagé avant la fin janvier.
Enfin, après quasiment deux ans de largesses budgétaires sans limites, réside dans l’inconscient collectif
l’idée que les gouvernements resteront au chevet des
ménages et entreprises les plus exposés, quand les
marchés n’ont pas hésité à envisager que cette crise
sanitaire puisse suffire pour repousser la menace d’un
resserrement imminent des politiques monétaires envisagé quelques jours plus tôt.
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Ces justifications apportées, on comprend que les prévisions de l’OCDE publiées cette semaine n’aient pas
été fondamentalement modifiées du fait de l’apparition de cette nouvelle flambée des cas de Covid.
L’essentiel des changements apportés par l’organisation
à son scénario concerne, effectivement, les perspectives
d’inflation et leurs conséquences, encore incertaines,
sur le rythme de croissance du PIB mondial. Pour être
tout à fait honnête, notre scénario ne subira pas non
plus de modifications radicales liées à cette nouvelle
dégradation de la situation sanitaire, pour la bonne et
simple raison que nous n’avons aucun argument solide
pour parier sur un autre scénario que celui qui fait
aujourd’hui consensus, même si c’est par défaut.
Pour autant, l’histoire récente nous a appris à nous
méfier des faux effets d’annonces liés au chiffrage de
la croissance et à notre capacité à anticiper les rouages
de phénomènes de plus en plus complexes sur la vie
économique et les marchés financiers. C’est donc, à
plus d’un titre, sur les risques assortis à ces perspectives
que nous nous attachons, en l’occurrence sur les deux
points évoqués en introduction, la demande et l’offre.

LES SERVICES À NOUVEAU DANS LE
VISEUR DE L’ÉPIDÉMIE

Une des caractéristiques assez généralisées de ces
derniers mois, réside dans le fait que la croissance de
la demande a principalement résulté du rattrapage de
consommation des ménages dans les services, au fur et à
mesure de l’allègement des contraintes de mobilité. En
France, le rebond de 9 % des dépenses de services au
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Les Américains ont été plus
hardis que les Européens à ajuster leur mobilité
troisième trimestre par rapport au précédent, a ainsi
permis une progression de 4,9 % de la croissance de la
consommation. En Allemagne, l’hôtellerie et la restauration ont contribué à hauteur de 3,7 point à la hausse
trimestrielle de 6,2 % de la consommation, auxquelles
s’ajoutent 1,3 point en provenance des loisirs et de la
culture, plus un point des transports. Aux États-Unis, où
les dépenses de consommation n’ont progressé que de
0,4 % (1,7 % en rythme annualisé), celles à destination
des services ont néanmoins augmenté de 2 %, au détriment des achats de biens en repli de 2,2 %.
Or, c’est précisément sur ces activités que le virus a
le plus de chances de changer la donne. Quand bien
même les incertitudes sur l’ampleur de l’épidémie et
les mesures de restriction qui l’accompagneront sont
considérables, il est vraisemblable que les consommateurs ajustent leurs comportements spontanément,
comme cela semble déjà le cas aux États-Unis. Alors
que le sujet de l’épidémie semble avant tout avoir été
européen, il est assez surprenant de constater, en effet,
que les Américains ont été plus hardis que les Européens à ajuster leur mobilité à ces derniers développements et réduit leur présence dans les commerces et
loisirs, ainsi que les lieux de transits, en plus des espaces
professionnels.
Est-ce l’origine de la grande déception du rapport sur
l’emploi du mois de novembre, au cours duquel l’économie américaine n’a pas créé plus de 210 000 postes
et où elle en a, entre autre, détruit dans le commerce
de détail ? Le rapprochement est assurément tentant.
Quoi qu’il en soit, il fait peu de doutes que les retombées de la 5e vague du Covid, entameront la reprise des
activités de services et que les mesures de protection
mises en place dans un grand nombre de pays, retentiront également sur le tourisme pendant, au minimum,
un trimestre.
Si les activités de services ne sont pas les plus gourmandes en consommations intermédiaires susceptibles
de souffrir de pénuries d’entrants industriels, leur ralentissement devrait néanmoins imprimer les perspectives
de demande globale notamment pour ce qui concerne
l’énergie.

La demande de biens de consommation viendra-t-elle
compenser ce manque à gagner ? Il faudrait pour cela
de nouveaux chèques pour les consommateurs américains et des ressources nouvelles pour les européens
compte-tenu de leurs achats passés et de la réduction
des réserves d’épargne Covid observée un peu partout, tout particulièrement aux États-Unis. Difficile,
en outre d’envisager que les achats automobiles, qui
ont fait le plus défaut ces derniers trimestres bénéficient en quoi que ce soit de la situation qui se profile
pour les tout prochains mois. Quant à l’idée de nouveaux dispositifs de soutien aux ménages, on voit mal
l’Administration Biden avoir les moyens de les actionner, au vu de la forte opposition, pour le coup justifiée,
qu’elle mobilise.
Au total, on l’aura compris, les craintes de pressions
inflationnistes additionnelles susceptibles de venir de
cette nouvelle vague de Covid trouvent difficilement
leurs justifications dans les perspectives de demande.

PERSPECTIVES PLUS INCERTAINES
SUR LE FRONT DE L’OFFRE

Le diagnostic est plus complexe pour ce qui concerne
les risques associés aux dysfonctionnements des
chaînes de production et d’approvisionnement susceptibles de venir de cette nouvelle vague. Les tensions sur le transport mondial et la logistique tiennent
pour beaucoup à deux éléments : à l’évolution de l’épidémie en Asie, ou, plus précisément aux réponses,
parfois disproportionnées des dirigeants locaux, face
au risque de nouvelle épidémie ; à l’évolution des
capacités de transports qui ont été considérablement réduites depuis le début de l’épidémie en 2020
et peinent manifestement à se remettre.
Si, a priori, le nouveau durcissement des politiques
sanitaires ne va pas dans le sens d’une réduction des
difficultés, ces dernières n’auront un effet sur les prix
que si elles entament l’offre dans des proportions plus
importantes que la demande. Or, il est assurément
bien précoce pour conclure que tel sera le cas.
À ce stade, en effet, les mesures de prévention adoptées en Asie, concernent surtout la limitation des
entrées sur les territoires et visent précisément à éviter des risques de blocages
de l’activité. Que ces dispositifs aient un
impact négatif sur la demande domestique et certaines activités de services,
est à peu près certain. Il est beaucoup
moins certain qu’elles impactent la capacité productive de ces pays tant que le
nombre de malades est sous contrôle.
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La nouvelle vague
de Covid pourrait bien
donner naissance à
un gros stress déflationniste
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PÉNURIES DE
MAIN-D’ŒUVRE
PERSISTANTES

Reste, côté offre, les
pénuries de main-d’œuvre
rencontrées par plusieurs
pays ces derniers mois, qui
concernent néanmoins, en
priorité, les secteurs de
l’hôtellerie-restauration,
pour les métiers les plus
mal rémunérés en même
temps que les plus exposés au public (donc à la
maladie) et traditionnellement largement fournis en
main d’œuvre immigrée,
que ce soit aux États-Unis
ou en Europe. Le regain de
l’épidémie ne va, à l’évidence, pas résoudre ces
problèmes, mais devrait
peser au moins de manière
transitoire sur les créations
de postes ce qui pourrait
l’atténuer.
Les arguments en faveur
d’un possible regain de
l’inflation en provenance
de l’offre, ne semblent
président de la Fed
finalement pas beaucoup
plus recevables que ceux
évoqués du côté de la
demande, tout au moins,
sont-ils suffisamment
incertains pour se retenir
de conclure avec précipitation. D’autant plus que l’envolée des prix des matières
premières, très largement responsable de la flambée
de l’inflation, s’essouffle bel et bien, notamment depuis
que la Fed a initié son tapering.

LES BANQUES CENTRALES FACE
À UN RISQUE D’EFFET BOOMERANG

On l’aura compris, de là à envisager que les banques
centrales soient dans l’erreur à préparer un durcissement de leur politique monétaire malgré la recrudescence du Covid, il n’y a qu’un pas. Il fait peu de doutes,
en effet, que la validation des annonces d’accélération du tapering par la Fed risque, dans les conditions
en présence, de précipiter la chute des marchés des
matières premières et de grandement fragiliser les
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Jerome
Powell

perspectives économiques et financières. Une telle
issue, si elle se confirme, viendra accentuer le retournement de l’inflation que prépare déjà la disparition
des effets de base statistiques qui l’ont tirée à la hausse
jusqu’à maintenant et mettrait la banque centrale américaine en total en porte-à-faux.
Après s’être discrédité en changeant trop tardivement
de discours sur l’inflation, Jerome Powell risque fort
de se prendre comme on dit vulgairement, la porte
de saloon, et d’accélérer, par son action, la chute de
l’inflation mondiale... À ce jeu-là, la nouvelle vague de
Covid pourrait bien donner naissance à un gros stress
déflationniste et, pour le coup, mieux vaudrait que la
Fed retourne sa veste, quand bien même de tels revirements ne sont jamais bienvenus ni aisés.
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Le secrétaire d’État chargé des Retraites, Laurent
Pietraszewski, et le ministre délégué aux PME, Alain
Griset, ont fait le point sur les grands dossiers
d’actualité concernant les professionnels libéraux, à
l’occasion du 29e congrès de l’Union nationale
des professions libérales (UNAPL), le 3 décembre
dernier à Paris. Éclairage.

«
«

Par Miren LARTIGUE

N

ous sommes très déterminés à préserver
nos caisses de retraite » et « personne ne
doit confondre les régimes qui coûtent à
la nation avec nos régimes spécifiques qui
ne coûtent rien », a déclaré d’emblée le
président de l’UNAPL, Michel Picon, à l’attention du
secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé
au travail, Laurent Pietraszewski. « Nous voulons savoir
si le régime universel est définitivement enterré » et
« quelles sont vos intentions à l’égard de nos caisses
[de retraite] ? »

LA RÉFORME DES RETRAITES
TOUJOURS EN FILIGRANE

En réponse à cette interpellation, le secrétaire d’État
s’est contenté de rappeler les propos du président de la
République, Emmanuel Macron, lors de son allocution
du 9 novembre dernier – à savoir que « les conditions
ne sont pas réunies pour relancer aujourd’hui ce chantier » en raison de la situation sanitaire, mais qu’il faudra,
dès 2022, « prendre des décisions claires ». Mais « je
vais néanmoins vous dire ma conviction », a poursuivi
Laurent Pietraszewski : « vos professions ont toutes des
spécificités » et « quelle que soit la forme que pourrait
prendre une prochaine réforme des retraites, il faudra
être à votre écoute », mais « la réforme ne peut être que
globale », car « quand vous tirez un fil du système de
retraite, c’est toute la pelote qui vient ».
Ses services travaillent actuellement à la mise place
d’un répertoire unique des retraites. « C’est un élément
structurant pour la fluidité et la complétude des droits,
compte tenu des parcours professionnels d’aujourd’hui
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et de demain, qui sont moins continus qu’ils ne l’étaient
il y a 30 ans » et « je m’attacherai à la juste place dans
la gouvernance de ce répertoire unique de l’ensemble
des caisses qui représentent vos professions, tout en
conservant leur prérogatives ».

EN PREMIÈRE LIGNE
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Le président de l’UNAPL a rappelé que, depuis
20 mois, les professionnels libéraux sont chaque jour
engagés dans la lutte contre la crise et ses conséquences, « en premier lieu les professionnels de santé »,
ainsi que « toutes les professions du droit et du conseil
qui accompagnent les entreprises grandes et petites
à traverser cette crise, avec une mention particulière à
nos amis experts-comptables qui, par leur engagement
décuplé ont permis de sauver de nombreuses entreprises ».
Cette crise, qui a réaffirmé « le rôle d’acteurs de première ligne » des professions libérales, a également mis
en avant « le rôle des syndicats, dont l’UNAPL et l’U2P
[Union des entreprises de proximité] », ainsi que celui
de l’État, qui « a été au rendez-vous dans le soutien
à l’économie de notre pays, malgré un démarrage difficile en mai 2020 dans la compréhension par le ministre
de l’Économie qu’une entreprise libérale était une
entreprise comme les autres, et qu’elle méritait autant
d’attention et de soutien que les autres », a souligné
Michel Picon.
« Les professionnels libéraux ont été en première ligne
et je veux sincèrement vous remercier », a déclaré Alain
Griset, ministre délégué aux PME, avant d’ajouter que
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NS LIBÉRALES
les TPE et PME ont été « particulièrement soutenues »
par le gouvernement. Ainsi, « 99 % du Fonds de solidarité a été destiné aux petites entreprises » et « 97 %
des PGE [Prêts garantis par l’État] ont été destinés aux
TPE-PME ». Ancien président de l’U2P, il a également
souligné le rôle « fondamental » des organisations professionnelles pendant la crise, « qui a permis d’adapter
nos politiques aux réalités du terrain ».

UN PLAN « SUR MESURE »
POUR LES INDÉPENDANTS

« Le plan pour les indépendants a été construit avec
une idée : avoir enfin des mesures adaptées à sa taille
d’entreprise, alors que depuis toujours les lois ont été
faites par les grands, pour les grands », a poursuivi le
ministre, qui porte ces mesures au nom du gouvernement. Ce Plan « concilie protection, sécurité et le souci
de garder votre indépendance, et c’est vous qui avez
votre avenir en main », a-t-il résumé après avoir présenté la vingtaine de mesures prévues.

« 99 % du Fonds
de solidarité a été
destiné aux
petites entreprises »

pour que l’ordonnance soit acceptée ». Mais, « nous
ferons ce qui est utile pour vous, profession par profession, à une condition : mettez-vous d’accord entre vous
au sein des professions. Le texte devrait être adopté à
l’Assemblée nationale vers le 13 ou le 14 janvier, et il faut
absolument que vous nous disiez ce que vous souhaitez
d’ici fin janvier », a-t-il prévenu.

PROFITER DES ÉLECTIONS POUR
« POUSSER » D’AUTRES PROPOSITIONS

Au-delà du plan pour les Indépendants, « il y a encore
tant et tant à faire, monsieur le Ministre, et nous
comptons sur vous pour que les TPE et les professionnels libéraux soient toujours reconnus à hauteur de la
place qui est la leur dans l’économie de notre pays », a
lancé Michel Picon. Ce plan « constitue pour nous une
première marche, un début », mais « beaucoup reste
encore à faire pour que nos catégories d’entreprises
puissent vivre et se développer dans un environnement
économique et social favorable », a également relevé le
président de l’U2P, Dominique Métayer. C’est pourquoi,
à l’occasion de l’année électorale qui vient, « nous allons
rassembler nos propositions et les porter haut et fort
pour que les entreprises de proximité, professionnels
libéraux, artisans et commerçants de proximité soient
encore mieux pris en compte au cours du prochain
quinquennat ».
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Concernant l’article 6 du projet de loi qui prévoit
d’habiliter le gouvernement à prendre, par voie
d’ordonnance, des dispositions visant à clarifier et
simplifier les règles relatives à l’exercice en société
des professions libérales réglementées, et à faciliter le
financement de ces structures, Alain Griset n’a pas fait
l’impasse sur « les inquiétudes relatives à la rédaction
du contenu de cette ordonnance », sur la question,
très sensible pour certaines professions réglementées,
de l’ouverture aux capitaux extérieurs. Le ministre a
confirmé qu’aucune mesure de ce texte ne serait prise
sans être « validée et acceptée » par les professionnels : « je souhaite que l’ensemble de ces travaux soient
coconstruits avec vous, et je me battrai à l’Assemblée
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AUX

COMPTES

Les Assises des Commissaires aux comptes étaient
placées, cette année, sur le thème de « la confiance ».
Un socle sur lequel la profession entend asseoir
ses acquis et développer de nouvelles missions.
Par Miren LARTIGUE

F

«

orts de notre historique, forts de nos savoirfaire, forts de nos compétences, nous avons
des raisons objectives d’être ambitieux et optimistes », a déclaré le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
(CNCC), Yannick Ollivier, lors de la conférence plénière des 32e Assises des Commissaires aux comptes,
le 9 décembre dernier à Paris. Pour renouer avec la
confiance, « il faut revenir à nos fondamentaux ». Après
la loi Pacte et le relèvement des seuils d'audit légal,
« certains ont pu penser que l’on allait se fourvoyer, sortir de ce qui était peut-être le socle de ce qui constitue notre rôle. Non. Aujourd’hui, notre politique, notre
stratégie et notre vision reposent d’abord sur ce socle.
Parce que nous sommes des bâtisseurs d’une société
de confiance, nous portons depuis toujours cet ADN
qui assurera notre capacité à apporter une réponse
aux attentes du marché et à son évolution ».

ACCOMPAGNER LA SORTIE DE
CRISE ET RESTER PRÉSENTS AUPRÈS
DES PETITES ENTREPRISES

Après cette réforme qui a entraîné une forte baisse
du chiffre d’affaires de la profession en raison du nonrenouvellement des mandats de petites entreprises,
« il était important de se mettre dans une posture de
propositions », a poursuivi Yannick Ollivier. « Nous avons
proposé une nouvelle mission « prévention et relation
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de confiance », qui a été reprise par le gouvernement
dans le plan de sortie de crise. » Dans le cadre de cette
nouvelle mission, les commissaires aux comptes sont
chargés de sensibiliser les dirigeants sur l’opportunité de se tourner vers le tribunal de commerce ou le
tribunal judiciaire, lorsque la situation de l’entreprise
le justifie. En parallèle, la profession doit se mobiliser
« pour rester sur le marché des petites entreprises, où
nous avons réussi à maintenir 50 % de nos mandats ».
Pour se maintenir et se développer sur ces missions,
les commissaires aux comptes doivent aussi intégrer
« l’approche de marché » : « la profession n’y a pas
été confrontée avant, et nous avons dû faire évoluer
notre offre et notre posture à l’égard du marché, parfois nous avons du mal à nous mettre en avant », mais
« il faut impérativement nous faire connaître, encore
et encore ».

RSE, SECTEUR PUBLIC :
DE NOUVELLES MISSIONS DE
CERTIFICATION

Le président de la CNCC a également encouragé la
profession à investir les nouvelles futures missions de
certification. À commencer par la certification des
comptes des collectivités territoriales, qui devrait être
généralisée à l’issue de l’expérimentation prévue par la
loi NOTRe, et la certification des comptes des sociétés d’économie mixte. Mais aussi l’audit obligatoire des
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« Nous sommes des bâtisseurs
d’une société de confiance »
données non financières, tel que prévu par le projet de
directive européenne sur le reporting extra-financier.
« Nous sommes des acteurs légitimes sur le marché de
la RSE » et « la profession sera prête quand les nouvelles
obligations de certification des données extra-financières arriveront ». Il faut pour cela être agréé en tant
qu’organisme tiers indépendant (OTI) par le Comité
français d’accréditation, le COFRAC. « Le commissaire
aux comptes n’est pas un OTI comme les autres », a
relevé Yannick Ollivier après avoir critiqué la lourdeur
et la lenteur des procédures d’instruction du COFRAC.
C’est pourquoi il a demandé à la Chancellerie, leur
autorité de tutelle, « de le prendre en compte et de
nous aider à promouvoir ce statut particulier qui est le
nôtre », afin « de donner à la profession la possibilité
d’accéder massivement à la certification des données
extra-financières ».

JOUER LA COMPLÉMENTARITÉ
PLUTÔT QUE LA CONCURRENCE ENTRE
LES DEUX MÉTIERS

Enfin, il est un autre terrain sur lequel la profession
entend investir pour pouvoir se développer sereinement : clarifier le périmètre d’intervention de
l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes,
afin d’éviter les frictions d’une part, et d’entretenir le
« flou » pour les clients, d’autre part. « Nous ne sommes
pas toujours d’accord sur tout, mais nous partageons
la même volonté de faire rayonner nos professions »,
a reconnu le président du Conseil supérieur de l’ordre
des experts-comptables, Lionel Canesi, interrogé
sur la qualité de ses relations avec le président de la
CNCC. Surtout, « je le rejoins quand il dit que les missions de conseil relèvent de l’expert-comptable et les
missions d’audit légal du commissaire aux comptes,
avec quelques missions de certification à côté, mais
qui n’entrent pas dans le périmètre des expertscomptables ». Car « ce qui est important pour nous,
professionnels qui avons la double casquette, c’est le
chiffre d’affaires d’expertise et de commissariat de
la profession et de ses deux métiers », a-t-il ajouté.
« J’ai clarifié cette question du périmètre », a expliqué
le président de la CNCC, Yannick Ollivier, car « notre
projet, ce n’est pas d’aller manger dans la gamelle des
experts-comptables et de se mettre en concurrence ».
Autrefois, « la frontière était suffisamment claire et on
se prescrivait, on s’envoyait du business, et je crois qu’il
faut revenir à ces fondamentaux ». Et c’est pourquoi
« nous allons continuer à préciser le périmètre, parce
que c’est une vraie attente de nos professionnels ».

© D. R.
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L’APPROVISI
ET DU RECRU
Les tensions sur les approvisionnements et les difficultés de
recrutement pénalisent l’activité des PME/TPE, confirme le dernier
baromètre trimestriel Bpifrance Le Lab/Rexecode.
Par Fatima Ezzahra DARDAOUI et B. L.

A

u fil des enquêtes concernant les entreprises, les tensions sur les approvisionnements et la pénurie de main d’œuvre
deviennent des sujets récurrents. Celle
menée par Bpifrance Le lab, en partenariat avec l’institut Rexecode, le confirme.* Ce quatrième
trimestre 2021, les difficultés de recrutement représentent la préoccupation majeure des dirigeants de
TPE/PME, mentionnées par 58 % des interrogés dans
le cadre du baromètre, comme un frein à leur activité.
Près des trois quarts des répondants (73 %) ont souhaité embaucher durant les 12 derniers mois. Sur ces
derniers, 79 % se sont trouvés confrontés à des difficultés. Des obstacles qui freinent l’activité de 51 % des
entreprises, selon l’étude, et risquent de contraindre le
développement espéré de 38 % d’entre elles.
Pour 70 % des chefs d’entreprises sondés, le frein
majeur au recrutement est l’absence de candidat,
loin devant l’inadéquation avec le poste recherché,
soit le niveau de qualification des candidats (37 %),

leur manque d’expérience (36 %), la faible adaptabilité à l’entreprise (35 %), ou le niveau de salaire
demandé (21 %).
Ces barrières à l’embauche concernent principalement
des postes requérant un faible niveau de formation
initiale, révèle l’étude : 44 % des dirigeants peinent à
embaucher des candidats ayant le niveau CAP, BEP
ou brevet des collèges, et même pour les postes ne
nécessitant aucun diplôme (pour 42 % d’entre eux).
Conséquence de cette situation, un peu plus d’un tiers
des postes à pourvoir sont vacants depuis plus de six
mois, (dont 12 % depuis plus d’un an).
Pour faire face à ce blocage, les entreprises ont adopté
des solutions diverses : 55 % d’entre elles ont modifié leur organisation générale, d’autres ont fait appel
à de la main d’œuvre externe (intérim, travail détaché
22 % ; recours à la sous-traitance 16 %). Certaines ont
adapté leur politique de recrutement, en élargissant
leur recherche via les réseaux sociaux et chasseurs de
tête, par exemple, en modifiant le profil du candidat

Le frein majeur au recrutement
est l’absence de candidat
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IONNEMENT
RUTEMENT

recherché (42 %). Un peu plus d’un quart des dirigeants
ayant des difficultés à pourvoir des postes ont proposé
des salaires plus élevés. Seuls 8 % ont choisi d’investir
davantage dans l’automatisation des tâches. Plus radicalement, les problèmes rencontrés ont amené 34 %
des entreprises à restreindre leur activité.

HAUSSE DES PRIX ET TENSIONS SUR
LES APPROVISIONNEMENTS

Autre sujet d’inquiétude des dirigeants, les tensions
sur les approvisionnements. Ce dernier trimestre 2021,
la majorité (69 %) des entreprises interrogées dans le
cadre du baromètre se trouvent impactées par des difficultés d’approvisionnement. Pire, pour 58 % des responsables de TPE/PME ces tensions limitent déjà l’activité de leur entreprise, et même « fortement » pour 15 %
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d’entre eux. Tandis que la part des dirigeants qui ne
s’estiment pas concernés par ces difficultés spécifiques
s’élève à 23 %. Et près des trois quarts de ceux affectés
(73 %) pensent que ces tensions se font de plus en plus
vives. En cohérence, est ainsi évoquée comme préoccupation, en nette progression, la hausse des prix et des
coûts, en lien avec les augmentations récentes des prix
des matières premières et produits énergétiques, ainsi
que le niveau durablement élevé de coûts de transports
et l’allongement des délais de livraison...
* Étude menée par voie numérique du
18 au 29 octobre 2021, auprès d’un échantillon de
2 083 dirigeants de PME/TPE des secteurs marchands
non agricoles, de 1 à moins de 250 salariés et
réalisant moins de 50 M d’euros de chiffre d’affaires.
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PERSPECTIVES

FAVORABLES
État des lieux, perspectives d’évolution, fiabilité des comptes…
La Cour des comptes vient de publier la deuxième partie de son
rapport annuel sur les finances publiques locales en 2021.
La situation financière des collectivités devrait s’améliorer et
l’investissement rebondir. Éclairage.
Par Miren LARTIGUE

P

arue en juin dernier, la première partie du
rapport annuel de la Cour des comptes sur
les finances publiques locales traitait de
la situation financière en 2020. Publiée le
23 novembre dernier, la seconde partie
dresse un état des lieux des finances des collectivités
territoriales et des perspectives en 2021.

DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
GLOBALEMENT FAVORABLES

Suppression de la taxe d’habitation, baisse des impôts
de production, dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des
entreprises, la cotisation économique territoriale… Les
réformes mises en œuvre en 2021 ont profondément

Le bloc communal
est le premier investisseur
public devant
l’État et ses opérateurs
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UNE NOUVELLE DÉMARCHE DE
CONTRACTUALISATION

En 2020, l’État a pris plusieurs mesures destinées à
compenser la baisse des recettes enregistrée par les
collectivités territoriales en raison de la crise sanitaire.
En 2021, le gouvernement a décidé de prolonger les
mesures de soutien accordées aux entreprises et lancé
un plan de relance pour favoriser la reprise économique.
Le plan France relance prévoit, notamment, une enveloppe de 10,5 milliards d’euros destinée aux collectivités
locales. Ce soutien financier s’inscrit dans « une nouvelle
démarche de contractualisation avec les collectivités
locales, à travers des contrats de relance et de transition écologique (CRTE), de périmètre intercommunal, et
des accords de relance départementaux et régionaux »,
précisent les magistrats de la Cour des comptes, qui
ajoutent que le souci « de globalisation et de pluriannualité de cette démarche se heurte à plusieurs risques
liés, en particulier, à l’articulation des différents contrats
et à la persistance d’appels à projets ministériels ».

CERTIFICATION, SIMPLIFICATION :
DES INITIATIVES POUR AMÉLIORER LA
FIABILITÉ DES COMPTES

Sur le plan comptable, deux expérimentations en cours
doivent contribuer à « rapprocher le secteur public local
des règles applicables à l’ensemble du secteur public »,
poursuit le rapport. Conduite par la Cour des comptes,
en lien avec les chambres régionales des comptes, la première concerne « la certification des comptes de 25 enti-
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tés volontaires », selon quatre formules : la certification,
les attestations particulières, l’examen limité et la présentation des comptes. La seconde consiste à expérimenter
« le compte financier unique (CFU), qui a vocation à se
substituer, à horizon 2024, au compte de gestion, produit
par le comptable et au compte administratif, produit par
l’ordonnateur ». L’objectif est de simplifier les comptes
locaux, sans pour autant altérer la qualité des informations délivrées.

L’INVESTISSEMENT DU BLOC
COMMUNAL PASSÉ AU CRIBLE

Dans son rapport, la Cour a choisi, cette année, de
traiter plus en avant la question de l’investissement
des communes et de leurs groupements. « Un sujet de
grande importance dans la mesure où le bloc communal est le premier investisseur public (37 % des acquisitions nettes d’actifs non-financiers), devant l’État et ses
opérateurs (33 %) », est-il précisé. Il en ressort, notamment, que les dépenses d’investissement par habitant
sont plus faibles parmi les agglomérations de 20 000 à
50 000 habitants, et plus importantes parmi les celles
de plus de 300 000 habitants. Autre point relevé par les
rapporteurs : « l’information financière disponible sur les
choix d’investissement est insuffisante, alors qu’elle est
essentielle pour piloter la mise en œuvre de stratégies
territoriales » et « pour l’évaluation des plus grands projets d’investissement ».
Enfin, si des progrès sont observés en matière d’investissement local pour la conservation du patrimoine (des
ouvrages d’art et de réseaux d’eau et d’assainissement,
par exemple) « les besoins de renouvellement devraient
s’accélérer au cours de la prochaine décennie et faire
apparaître une « dette grise » pesant sur les collectivités
pour renouveler leur patrimoine ». Et ce, alors que « certains choix d’investissement (centres aquatiques, voirie
ou parcs de stationnement) se révèlent encore souvent
disproportionnés au regard des moyens financiers des
collectivités et des besoins des habitants ».
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modifié le panier des recettes fiscales de toutes les
collectivités territoriales, y compris les régions « qui ne
disposent plus de ressources directement rattachées à
l’activité économique locale », pointe le rapport de la
Cour des comptes. Avant d’ajouter que « la situation
des collectivités locales devrait cependant s’améliorer
en 2021, avec notamment une stabilité des transferts
financiers de l’État à périmètre constant ».
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DÉPôTS SAUVAGES

ET SANCTION
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ADMINISTRATIVE

Il y a cinq ans, l’Association des maires de France estimait à 63 000 tonnes par an,
les dépôts sauvages d’ordures. Depuis, le phénomène a littéralement explosé, et tôt
ou tard, tous les maires vont se trouver confrontés à cette problématique.
Pourtant, force est de constater que le droit en la matière est assez peu lisible.
Éclairage sur un pouvoir spécial du maire en la matière, assez peu utilisé :
la sanction administrative.
Par Nicolas TAQUET, avocat

L

a possibilité pour le maire de sanctionner un
administré en cas de dépôt sauvage d’ordures,
est codifiée à l’article L. 541-3 du Code de
l’environnement. Cette disposition s’applique à
toute personne qui abandonne ou dépose des
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déchets dans des conditions ne respectant pas les
dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du Code
de l’environnement. Le non-respect du « règlement de
collecte » ne peut donc pas donner lieu à une sanction
administrative, mais seulement à une sanction pénale.
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La sanction administrative, parce qu’elle nécessite une
certaine procédure de mise en demeure, sera indiquée
lorsque le dépôt est d’une certaine importance, plutôt
en milieu rural, ou dans un terrain vague en milieu urbain,
ou sur le site d’une entreprise n’ayant pas cessé son activité. En bref, lorsque le dépôt ne gêne pas la circulation
et n’est pas particulièrement dangereux.
Au contraire, dans le cas d’un dépôt de déchets en milieu
urbain, lorsqu’il n’est pas possible de les laisser sur place
ou quand leur volume est peu important et peut être
enlevé soit au cours de la collecte, soit par les services de
voirie, la sanction pénale sera préconisée.
Pour l’application de ce pouvoir de sanction administrative, le maire est l’autorité compétente, à moins qu’il n’ait
transféré son pouvoir de police spéciale au président de
l’Établissement public de coopération intercommunale
(EPCI), en application de l’article L. 5211-9-2 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT).

LA PROCÉDURE

Constat d’abandon du dépôt illégal de déchets : le
constat est réalisé par un rapport dressé par un agent
habilité et adressé au maire ou au président de l’EPCI du
lieu du dépôt illégal de déchets. Les agents chargés du
constat des infractions pénales et ceux chargés du
constat des manquements administratifs sont les mêmes.
Le rapport se présente sous la forme d’un procès-verbal.
Son auteur doit bien évidemment détailler le plus possible son constat (date, nom de l’auteur du rapport,
exposé de la réglementation violée et celui des faits
constatés, nature et quantité des déchets, témoignages,
photos…) et surtout, prouver l’identité de l’auteur du
dépôt ou de l’abandon.
Cette question de la preuve de l’identité est sans aucun
doute le nœud du problème des dépôts sauvages. Plusieurs modes de preuve sont possibles. L’agent peut
découvrir, à l’intérieur des déchets, des documents permettant de les relier à un administré. En outre, depuis la
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec)
du 10 février 2020 qui a modifié en ce sens les dispositions de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, les dépôts sauvages peuvent être constatés par
vidéosurveillance. Cela suppose toutefois une autorisation préfectorale qui désigne les agents habilités à
exploiter et à visionner les enregistrements, en vue
d’identifier les auteurs. Des pièges photos peuvent également être installés et utilisés par les agents municipaux
(article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure).
Enfin, le décret n°2021-285 du 16 mars 2021 prévoit
l’accès aux données du système d’immatriculation des
véhicules (SIV) aux fonctionnaires et agents mentionnés
à l’article L. 172-4 du Code l’environnement.
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Deux modalités d’accès au SIV sont possibles, selon les cas :
- un accès direct aux agents de police judiciaire adjoints,
dont les agents de police municipale et gardes-champêtres individuellement désignés et habilités par le préfet (sur proposition du maire de la commune) ;
- un accès indirect par l’intermédiaire des services de la
police ou de la gendarmerie, aux autres agents de police
judiciaire adjoints et gardes-champêtres (c’est-à-dire non
désignés et habilités).
En revanche les agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans les conditions fixées
par les articles R. 541-85-1 et suivants du Code de l’environnement, n’ont pas d’accès même indirect, au fichier.
Procédure contradictoire
Par courrier remis en main propre ou envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, le maire avise le
producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont
reprochés, des sanctions qu'il encourt et de la possibilité
qui lui est offerte de présenter ses observations, écrites
ou orales, dans un délai de 10 jours, le cas échéant assisté
par un conseil de son choix.
Mise en demeure
Si l'intéressé ne s'est pas exécuté, le maire peut, par
décision motivée précisant les voies et délais de recours,
appliquer une ou plusieurs sanctions administratives :
paiement d'une amende de 15 000 euros maximum, mise
en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation, dans un délai déterminé.
Sanctions
En cas de non-respect de cette mise en demeure, le
maire peut ordonner une consignation, faire procéder
d'office à l'exécution des mesures prescrites, ordonner
le paiement d’une astreinte journalière de 1 500 euros
maximum, suspendre le fonctionnement de l’activité à
l'origine des infractions constatées ou ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 euros. Les
amendes administratives et l'astreinte journalière sont
recouvrées au bénéfice de la commune ou de l’EPCI.
En cas d’urgence, l’autorité compétente peut fixer les
mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et
imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. Cette mesure peut s’appliquer dès le début
de la procédure. Cela peut consister en des mesures
nécessaires à la mise en sécurité du site, avant toute
mesure de retrait des déchets et de remise en état du
site. Il est possible d’ordonner l’enlèvement immédiat des
déchets, à condition que leur maintien sur place entraîne
un danger répondant aux exigences de gravité et
d’immédiateté.
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UN MOIS,
UNE ŒUVRE

au musée
des Beaux-Arts
de Bordeaux

L’ENFANCE DE L’ART
ADORATION DES BERGERS
D’ABRAHAM HONDIUS, 1671.
Dans cette scène nocturne, la Vierge, vêtue d’un manteau bleu et d’une robe
rouge, se penche pour découvrir l’Enfant Jésus dans sa crèche, rayonnant de
lumière. À sa droite, saint Joseph incline la tête du bœuf afin qu’il réchauffe
l’Enfant de son souffle. Près de lui, un ange accompagne un berger qui
s’agenouille, ébloui à la vue du nouveau-né. Dans la pénombre et parmi
d’autres adorateurs, une fermière s’avance, portant sur la tête une corbeille
avec un couple de pigeons. Une gloire d’anges et d’angelots vole dans le ciel
et entoure l’ange de l’Annonce aux bergers qui déploie un phylactère portant
en lettres d’or : Gloria in excelsis Deo (Gloire à Dieu au plus haut des cieux).
Ce tableau a une composition libre et mouvementée. Sa théâtralité atténue
quelque peu l’émotion et l’intimité que la scène inspire habituellement aux
peintres. Les couleurs chaudes et dorées de cette scène nocturne contrastent
avec le blanc immaculé du linge de l’Enfant Jésus, des ailes et de la tunique
de l’ange. Dans ce thème traditionnel de la Nativité, Abraham Hondius
s’attache à donner une valeur symbolique aux animaux : l’agneau évoque le
futur sacrifice du Christ, le coq son triomphe sur les ténèbres et le couple de
pigeons l’exaltation de l’amour pur et anticipe la présentation de Jésus au
temple.
Abraham Hondius fait partie des meilleurs représentants de la tendance
baroque hollandaise des années 1660-1680. Ses peintures s’inspirent
d’Abraham Blommaert (1626-1683), Joachim Wtewael (v. 1566-1638) Gerrit
van Honthorst (1590-1656), voire de Luca Cambiaso (1527-1585) que Hondius
aurait étudié à Gênes entre 1654 et 1659.
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Abraham Hondius, Adoration des bergers, 1671. © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Photo : L. Gauthier, F. Deval.

CULTURE &
SPECTACLES

CINÉMA par Pascal LE DUFF

CHÈRE
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LEA
En salle depuis
le 15 décembre

Un film de Jérôme Bonnell
Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois,
Anaïs Demoustier

Comédie
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

UN QUASI-HUISCLOS DRÔLE ET
MÉLANCOLIQUE

A

près une fête trop arrosée, Jonas décide
de passer voir son ex-petite amie Léa.
Mauvaise idée car, s'il reste des bribes
de passion entre eux, elle ne souhaite
pas reprendre leur relation. Elle s'est lassée d'attendre qu'il quitte sa femme et quand il l'a fait,
elle n'était plus vraiment intéressée. Il s'installe au café
juste en bas de chez elle, de l'autre côté de la rue, et
commence à lui écrire une lettre enflammée pour la
reconquérir, tout en jetant des coups d'œil à sa fenêtre.
Jonas essaye de se convaincre qu'il va vite reprendre le
cours normal de sa journée, après avoir posé sur la page
blanche tout ce qu'il a sur le cœur, mais le temps passe
et il ne quitte plus l'échoppe... Grégory Montel (la série
10 %) amuse et inquiète en indolent nerveux, empêtré
dans ses regrets et son incapacité maladive à prendre
des décisions, en particulier au niveau sentimental.
Jérôme Bonnell (À trois on y va) filme un quadragénaire
si intense dans ses amours qu'il peine à réaliser qu'elles
sont achevées.
« J’ai eu l’idée d’un film sur le hors-champ : un horschamp temporel, géographique, et, précisément, le
hors-champ de la passion amoureuse. Un homme reste
coincé dans le même endroit toute la journée, tout en ne
cessant de répéter : « je vais partir, je pars ». Et en fait, il
reste… Ce qui est une allégorie de cet état de passion :
on se croit lucide, on se dit qu'on arrête, on sait que
cette histoire nous fait trop de mal, mais on n’arrive pas
à y mettre fin, car les personnes à convaincre sont bien
moins les autres que soi-même. »

© D. R.

On comprend les interrogations de cet homme qui
semble totalement perdu, comme le souligne son intrusion chez son ancienne compagne, à la fois hilarante et
pathétique. Il apparaît plus lunatique que lunaire, et vrai-
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ment pas fiable avec ses proches, ignorant les appels de
son associé pour assurer ses rendez-vous professionnels
importants. Le patron du café observe avec empathie
son client sous haute tension. Il ira jusqu'à lire ses missives oubliées sur un coin de table et à en faire une critique littéraire enthousiaste. Grégory Gadebois apporte
douceur et humanité à ce barman témoin de l'effritement progressif de Jonas mais aussi de l'effervescence
entre les deux côtés de la rue.
« Derrière son air lunaire, auquel je pourrais m’identifier,
Grégory Montel a quelque chose de très impétueux que
j’adore. Il s’empare du rôle et des situations avec une
façon vibrante et animale. Il nous a tous embarqués.
Grégory Gadebois a en lui une autorité et une douceur inattendue. C’est une espèce de figure de père qui
oppose son calme à l’agitation de Jonas. On pourrait
deviner qu’en amour, il a déjà vécu une situation semblable, ce qui explique son empathie. Mais il est surtout admiratif du geste littéraire, et c’est peut-être son
fantasme à lui d’être écrivain. Grégory Gadebois est
merveilleux, il a des choses en lui très puissantes, très
contradictoires, il peut être très féminin. »
Les ex-compagnes de Jonas sont plus réalistes, autant
sa maîtresse qu'il scrute à distance que son épouse blessée par ses petites lâchetés. Elles sont interprétées respectivement par Anaïs Demoustier et Léa Drucker qui
laissent percer subtilement leurs fêlures. On appréciera
au passage le talent vocal de la première qui interprète
une chanteuse lyrique, un don que le réalisateur ignorait lorsqu'il lui a offert le rôle ! L'espièglerie de Nadège
Beausson-Diagne, connue pour son rôle de commissaire
dans Plus belle la vie, adoucit la lourdeur émotionnelle
qui pointe parfois.
« Dans le scénario, le rôle joué par Anaïs était plus
fougueux dans son inconstance. Anaïs a rendu cela
plus complexe et mystérieux. Bien qu’il soit sans cesse
question d’elle, elle apparaît très peu dans le film. En
faire une chanteuse permettait qu’on l’entende chanter
sans forcément la voir, de raconter l’absence/présence.
Il se trouve qu’Anaïs pratique le chant lyrique et c’est
sa vraie voix dans le film ! Léa Drucker m’a énormément
impressionné. Elle n’avait qu’un seul jour de tournage.
On a démarré à 7 h du matin gare de l’Est, elle avait joué
Feydeau la veille et s’apprêtait à le jouer encore le soir
même ! Nadège Beausson-Diagne a joué Loubna avec
beaucoup de finesse et une magie sans pareil. La révélation finale à son sujet est pour moi un petit pied de
nez aux préjugés dont sont victimes beaucoup de comédiens noirs, arabes ou asiatiques lors des castings. »
Il plane sur l'ensemble du film une légèreté apaisante qui
enrobe agréablement des sentiments lourds. L'équilibre
entre mélancolie et tonalité plus gaie permet à ce film
de charmer et de distraire élégamment, autour de l'idée
que la vie peut continuer son cours, même après de multiples déceptions.
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UN HÉROS
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PRINCESSE
DRAGON

La fillette qui crachait des flammes
Un dragon nommé Dragon fait un pacte avec une
sorcière grenouille. Elle va l'aider à avoir des héritiers
à qui transmettre l'or qu'il protège dans son repaire
secret, en échange, un jour, de son deuxième plus grand
trésor. Il sera très vite le père du puissant Rock ;
du dynamique Zéphyr, léger comme l'air et de Poil à
l'apparence humaine. La dragonnette va se lier
d'amitié avec la fille du roi qui lorgne sur cette immense
fortune... Après Dofus en 2016, Jean-Jacques
Denis et Anthony Roux s'essaient à un rythme moins
trépidant mais aussi moins usant ! Ils s'éloignent
de l'esprit manga pour un récit plus doux, proche de
celui du Peuple loup, sans en atteindre la poésie
enchanteresse. Ce joli film d'aventures animé a tout
pour plaire aux enfants, malgré un rythme inégal.
Esthétiquement, le film est une réussite avec des décors
sublimes inspirés par les illustrations d’Edmond Dulac,
d'Arthur Rackham ou de Gustave Doré. Une fable
féministe, autant dans l'esprit rebelle des héroïnes que
dans les piques adressées à un roi et un dragon qui
partagent plus que leur bellicisme : aucun ne semble
heureux d'avoir une fille. Ils seront bien punis de
ces vilains préjugés !
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Rahim se retrouve en prison à cause
d’une dette qu'il ne parvient pas à
rembourser. Il tente de profiter d’une
permission de deux jours pour
convaincre son créancier de retirer sa
plainte, ce qui lui permettrait d'épouser
sa fiancée. Il s'engage à lui verser une
partie de la somme mais une bonne action
se retourne en piège insurmontable...
C'est l'histoire tragique d'un homme
fondamentalement honnête mais
terriblement maladroit que nous conte
Asghar Farhadi. Le grand cinéaste
iranien à qui on doit les impressionnants
Une Séparation et Le Client interroge
à nouveau le concept de vérité et de la
capacité ou non de ses protagonistes
à la faire admettre aux autres. Il nous fait
pénétrer dans l'âme tourmentée de
quelqu'un qui galère et enjolive la réalité
pour ne pas sombrer. Ses mensonges
véniels pour faire illusion lui créent des
problèmes encore plus insolubles que
ceux qu'il affrontait déjà. La performance
hantée d'Amir Jadidi nous entraîne
dans sa course contre la montre haletante
pour restaurer son honneur face aux
doutes. Une œuvre sous le sceau du film
noir à l'américaine qui nous émeut
et nous interroge. Un Grand Prix du jury du
Festival de Cannes très largement mérité.
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Une dette déshonorante
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN
BREF
EN BREF
LA BRETAGNE GAGNE MICHEL BLANC
La bretonne Mélanie Auffret, née à Plescop, va réaliser
son deuxième long-métrage après Roxane qui réunissait
Guillaume de Tonquedec et une poule amatrice de grande
littérature. Michel Blanc, Julia Piton et Lionel Abelanski se
croiseront dans Les Petites Victoires. Alice, une célibataire
trentenaire, maire d'une petite commune dont elle est aussi
l'institutrice de la classe unique, fait la rencontre d'Émile,
un vieux garçon qui, après la mort de son frère, est perdu à
cause de son illettrisme et décide de s’imposer sur les bancs
de l’école. Le tournage s'est récemment achevé au Juch,
près de Douarnenez, après avoir fait le tour d'une partie de
la Bretagne, notamment à Quimper, Pont-Croix, Audierne,
Pouldergat et Guengat.

Henry Cavill est surtout connu pour avoir endossé la cape
de Superman dans Man of steel et pour être le héros de la
série fantastique The Witcher qui en est à sa troisième saison.
Il se prépare à incarner le héros du remake de Highlander.
Connor Mac Leod était joué par Christophe Lambert dans
quatre longs-métrages entre 1986 et 2000 et dans le pilote
de la série dont le héros était Adrian Paul. Il est enthousiaste
à l'idée de lui succéder : « Je suis un fan d'Highlander
depuis que je suis gamin, des films des années 80 marqués
par la musique de Queen à la série télé avec un acteur
qui ressemblait à un de mes frères ! Étant à l'aise avec les
épées, c'est une opportunité unique pour moi ». Le film
sera réalisé par Chad Stahelski, le réalisateur de la franchise
John Wick dont le quatrième chapitre est en tournage et le
cinquième déjà en préparation dans la foulée. Henry Cavill
est également le favori pour être le nouveau James Bond à
la suite de Daniel Craig mais les producteurs ne se lanceront
que l'année prochaine à la recherche du prochain 007.

MARINA FOÏS et DENIS
MÉNOCHET seront réunis dans le

thriller As Bestas sous la direction de l'Espagnol
Rodrigo Sorogoyen devenu incontournable
dans son pays mais aussi en France grâce à la
qualité de ses films noirs Que dios nos
perdone, El Reino et Madre. Un maître du cinéma
d'auteur, à la fois exigeant et grand public.
Sortie annoncée le 20 avril 2022.
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La célèbre Madame Le Quesnoy de La vie est un long fleuve
tranquille tourne en Belgique C’est de famille d’Élodie Lélu
où elle sera la grand-mère de Fantine Harduin, remarquée
dans Happy End de Michael Haneke. Manon, adolescente
introvertie de 16 ans, se voit obligée de cohabiter avec
son insupportable grand-mère Yvonne, une ex-militante
féministe qui ne peut plus vivre seule. La situation se corse
quand Yvonne commence à la prendre pour sa fille disparue.
Manon va entrer par jeu dans les délires d’Yvonne et rejouer
le rôle de sa mère qu’elle n’a presque pas connue. Olivier
Gourmet jouera le père de la gamine et Émilie Dequenne fait
également partie de la distribution.

ITINÉRAIRE D'UN CINÉASTE GÂTÉ !

APRÈS SUPERMAN,
UN AUTRE IMMORTEL...

ECH OS

HÉLÈNE VINCENT MAMIE
EN PERTE DE REPÈRES

Claude Lelouch est au centre du documentaire Tourner
pour vivre de Philippe Azoulay qui l'a suivi durant sept ans
sur et en dehors de ses tournages de cette période. C'est
l'occasion de croiser Jean Dujardin, Anouk Aimée, Eddy
Mitchell, Jean-Louis Trintignant, Quentin Tarantino, Alice
Pol et Christophe Lambert, mais aussi de retrouver ceux qui
ont disparu depuis : Johnny Hallyday, Karl Lagerfeld et le
compositeur fidèle Francis Lai. Son nouveau film, L'Amour
c’est mieux que la vie, avec Sandrine Bonnaire, Gérard
Darmon, Ary Abittan, Philippe Lellouche, Kev Adams, Elsa
Zylberstein, Béatrice Dalle, Clémentine Célarié et Robert
Hossein, sort le 19 janvier 2022. Gérard, Ary et Philippe
ont fait connaissance il y a vingt ans ans, à leur sortie
de prison. Ils se sont tout de suite posé la question de
savoir si l’honnêteté était la meilleure des combines.
Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement
vertueux. Lorsque Gérard apprend qu’il souffre d’un mal
incurable, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière
histoire d’amour, car Gérard a toujours répété que l'amour
c’était mieux que la vie.

FINNEGAN OLDFIELD sera
le jeune père étouffant de la fillette solitaire
Paula sous la direction d’Angela Terrail.
La gamine vit avec ce père en convalescence
qui décide, un été, de l’emmener au bord
d’un lac dans une petite et jolie maison. L’été
passé, ils ne rentrent pas et leur mode de
vie devient de plus en plus âpre et dur. Paula
entre alors en résistance contre son père…
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 6 JANVIER 2022, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

21/19

EJG 12-11-2021

Me Charles PAUMIER

APPARTEMENT

BORDEAUX

Résidence « Le Cottage », 297 avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

162 800 €

19/110

EJG 12-11-2021

ABR & ASSOCIÉS

APPARTEMENT T2

CARCANS

Résidence « Les Quatre Voiles »,
ZAC de Maubuisson

43 000 €

21/8

EJG 26-11-2021

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS
(ADE)

ÉCHOPPE DOUBLE

BORDEAUX

96 rue de Marmande

300 000 €

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

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

21/46

SCP JOLY-CUTURI - WIJAS

MAISON

MÉRIGNAC

39 avenue du Luxembourg

55 000 €

Vente non requise

21/57

SELAS ELIGE BORDEAUX

DEUX MAISONS
JUMELÉES PAR LES
GARAGES

LE TEICH

18 rue de la Gare

120 000 €

Vente non requise

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 : +33 (0)5.56.48.32.35
Fax : +33 (0)5.56.79.24.25
www.fpf-avocats.fr rubrique ventes

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

STUDIO

DANS RESIDENCE
DE TOURISME
à BORDEAUX

Résidence Galerie Tatry
170 cours du Médoc

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

ABONNEMENT

MISE A PRIX : 40 000 €

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

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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avec faculté de baisse immédiate à 30 000 €
L’adjudication aura lieu le JEUDI 10 FEVRIER 2022 à 15 h
POURSUIVANT : SELARL PierreHenri FRONTIL, mandataire judiciaire
demeurant 2 place Victor Basch CS 20019
11890 Carcassonne agissant es qualité
de Mandataire liquidateur du patrimoine
personnel de Madame Valérie, Fernande,
Paulette BAUDIER, née le 12 septembre
1964 à Lyon (69008), mariée à Madame
Nadine, Patricia, Ghislaine REITER le 9
novembre 2019 à Berriac (11090) demeurant 48 clos Saint Hubert 2B chemin des
chasseurs 11090 Berriac Et Madame
Nadine, Patricia, Ghislaine REITER, née
le 8 novembre 1961 à Roissy en France
(95700), mariée à Madame Valérie, Fernande, Paulette BAUDIER le 9 novembre
2019 à Berriac (Aude) demeurant 48 clos
Saint Hubert 2B chemin des chasseurs
11090 Berriac.
Ayant pour avocat Me Emmanuelle
GERARD DEPREZ
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DESIGNATION : Un studio et les
68/40 000èmes des parties communes
générales et les 68/10 000èmes des parties
communes propres à la résidence de tourisme constituant le lot n° 159 de la copropriété cadastrée section RA n° 14, 28, 33.
Occupation : l’immeuble est libre de
toute occupation.
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 : mardi 18/01/2022 de 10 h à
12 h et Mardi 25/01/2022 de 14 h à 16 h
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES EN DEUX LOTS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE BÉGUEY (33410)

Siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Frères Bonie

Une enquête publique relative au changement d’assiette d’un tronçon du chemin
rural n °10 du « Pont pointu » dit du « Moulin neuf » aura lieu en mairie de Béguey du
lundi 3 janvier 2022 à 10H00 au mercredi 19 janvier 2022 à 12 h.
L’arrêté du 8 décembre 2021 désigne Mme DURAND-LAVILLE comme commissaire-enquêteur.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés en mairie de
Béguey pendant toute la durée de l’enquête et seront consultables par le public aux
horaires d’ouverture (lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h, mercredi de 9 h à 12 h).
Les observations du public peuvent être formulées :
- par courrier, à l’attention de Madame le Commissaire-enquêteur, à l’adresse suivante : Mairie de Béguey, 31 Chemin de la Fabrique, 33410 Beguey
- par voie dématérialisée à l’adresse mail : enquetepublique.beguey@gmail.com
Le commissaire-enquêteur recevra également les observations du public lors de
trois permanences en mairie :
- Lundi 3 janvier 2022 de 10 h à 12 h
- Vendredi 7 janvier 2022 de 15 h à 17 h
- Mercredi 19 janvier 2022 de 10 h à 12 h
A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur transmettra le dossier et le registre
d’enquête à Madame le Premier-adjoint de Béguey avec ses conclusions.
21004613

A l’audience publique des Criées
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

1ER LOT

MAISON A USAGE
D’HABITATION
Située commune de GISCOS (33),
162 Route du Pas de Janette

MISE À PRIX : 86 000 €

avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis
d’un tiers à défaut d’enchères.

2ÈME LOT

TERRAIN
Situé commune de GISCOS (33),
9 Le Bourg – Route du Pas de Janette

MISE À PRIX : 30 000 €

avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis
d’un tiers à défaut d’enchères.
L’adjudication aura lieu le 3 février 2022 À 15 h
A la requête de : Madame Catherine GIROTTI, née à LANGON (33210
Gironde), le 29 novembre 1960, de nationalité française, Factrice, veuve non
remariée de Monsieur Yves BIREPINTE,
demeurant à Giscos (33840 Gironde), 9
Le Bourg.
Désignation :
- 1er LOT : un immeuble d’habitation
sis 162 Route du Pas de Janette à Giscos
(33), cadastré A, numéro 654 pour 26 a 25
ca, composée d’une pièce principale avec
espace cuisine, d’un cellier, d’une salle
de bains, de deux chambres, d’un W.C.
et d’un espace véranda attenant et totalement clos. Présence d’une dépendance
extérieure divisée en trois compartiments.
- 2ème LOT : un terrain sis 9, Le Bourg
– Route du Pas de Janette à Giscos (33),
cadastré section A, numéro 653 pour 26
a 25 ca, composé d’un terrain en partie
herbeux, en partie boisé.
Occupation : L’immeuble à usage
d’habitation est actuellement loué suivant
bail du 6 mai 2020, pour un loyer mensuel
de 680,00 €.
Mises à prix : Les enchères s’ouvriront
sur les mises à prix de :
1er LOT : 86.000,00 € (quatre-vingt-six

mille euros) avec possibilité de baisse de
mise à prix d’un quart puis d’un tiers à
défaut d’enchères.
2ème LOT : 30.000,00 € (trente mille
euros) avec possibilité de baisse de mise
à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut
d’enchères.
Fait et rédigé le présent avis par moi,
Avocat poursuivant soussigné. Signé :
Sylvie MICHON
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Cabinet FORZY-BOCHE-ANNIC-MICHON,
Avocat
poursuivant, lequel comme tous les
autres avocats au Barreau de Bordeaux,
pourra être chargé d’enchérir pour toute
personne solvable, les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit
au barreau de Bordeaux.
Le cahier des charges et des conditions de vente peut être consulté au greffe
du juge de l’exécution, service des ventes,
du tribunal judiciaire de Bordeaux, rue
des Frères Bonie, 4ème étage (n° 21/00127)
et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
VISITES : SUR PLACE
Jeudi 20 janvier 2022 de 14 h à 16 h,
Jeudi 27 janvier 2022 de 14 h à 16 h
21004634

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

ECH OS

JUDI CIAI RES

Dans le cadre de l’article R2124-5 du CGPPP relatif à la publicité, les principales
caractéristiques de la demande formulée par l’entreprise RTE sont les suivantes :
Porteur du projet : la société RTE Réseau de transport d’électricité (et la société REE
Red Electricia de Espana pour la partie espagnole)
Nature : interconnexion en courant continu de 2 000 MW (2 × 1000 mégawatts MW)
composée de quatre câbles (un câble de puissance et un câble fibre optique pour
chaque liaison). Ce projet permettra d’augmenter la capacité d’échange de 2800 à 5000
mégawatts entre la France et l’Espagne augmentant ainsi la sécurité, la stabilité et la
qualité de l’approvisionnement électrique dans les deux pays mais aussi dans le reste
de l’Europe.
Lieu : sur la partie française, la route des câbles électriques s’étend depuis la zone
d’atterrage sur le littoral médocain (parking la Cantine Nord − commune du Porge), puis
part en mer perpendiculairement à la côte et une fois l’isobathe des 30 m cote marine
franchie, elle se dirige vers le sud en tenant compte des reliefs sous-marins, de la
mobilité des fonds et des obstacles recensés.
La route des câbles longe parallèlement le littoral aquitain à environ 5 à 6 miles des
côtes (entre 40 et 50 m cote marine) avant de s’en approcher au niveau de Seignosse
(zone d’atterrage parking de la plage des Casernes) pour le contournement du Gouf
de Capbreton par la terre, pour à nouveau repartir depuis le sud de Capbreton (zone
d’atterrage domaine de Fierbois) vers le large sur le plateau basque et rejoindre le
fuseau espagnol (par des profondeurs de 100 à 125 m cote marine).
Depuis ces 3 zones d’atterrages situées en arrière dune jusqu’au début du tracé
maritime vers une profondeur voisine de 10 à 12 m cote marine, les câbles seront
installés par fonçage depuis la terre. Ils seront ensuite ensouillés tout au long du tracé
à minimum 1 m de profondeur.
Longueur du câble : double liaison sous-marine d’environ 185 km jusqu’à la
frontière franco-espagnole : 1er tronçon sous-marin d’environ 150 km entre Le Porge et
Seignosse puis 2e tronçon sous-marin d’environ 30 km entre Capbreton et la frontière
franco-espagnole.
Emprise : la route des câbles présente une largeur moyenne de 500 m. Le couloir
au sein duquel le tracé des 4 câbles est défini représente une largeur voisine de 350 m
et pourra ponctuellement être plus large (jusqu’à 700 m) en eau profonde supérieures
à 100 m.
Surface : 91,25 km²
Durée de la concession : 35 ans
A la fin de la durée de vie des liaisons sous-marines, leur démantèlement ou
maintien en l’état pourrait être envisagé sur la base des textes alors applicables et d’une
évaluation des impacts environnementaux.
21004608

AVIS D’APPEL PUBLIC A
CANDIDATURES

Occupation du domaine public
pour l’exploitation d’un espace de loisirs
et d’animations pour enfants
1. PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Commune d’Andernos-les-Bains
Hôtel de Ville - 179, Boulevard de la République - 33510 Andernos-les-Bains
Téléphone : 05.35.07.00.49 - Adresse électronique : odp@andernos-les-bains.com
2. CADRE DE LA CONSULTATION
Mise en concurrence avant attribution d’une autorisation d’occupation du domaine
public comportant l’exploitation de celui-ci, en application des articles L.2122-1-1 et
suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
3. OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet l’attribution à un tiers d’une convention
d’occupation du domaine public relative à l’exploitation privative d’un ESPACE DE
LOISIRS ET D’ANIMATIONS POUR ENFANTS situé sur la parcelle cadastrée BE 265 :
PROMENADE DE LA PISCINE - 33510 Andernos-les-Bains.
4. COMMUNICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation pourra être demandé par voie de messagerie électronique
à l’adresse : odp@andernos-les-bains.com.
5. DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS
Vendredi 21 janvier 2022 à 12 h.
21004636
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC –MICHON
Avocats à la Cour
89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cédex
Tél. : 05.56.24.28.41. – Fax. : 05.56.96.27.37.

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Aux termes d'un acte SSP en date du
01 octobre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle ayant pour : - Dénomination : VERDIER TP - Siège social : 1 Le Gay - 33540
MAURIAC - Durée : 99 ans - Capital :
1000 € - Objet : Travaux de terrassement
courants et travaux préparatoires, location
de matériel de terrassement avec chauf
feur - Président : VERDIER Benjamin - 1
Le Gay - 33540 MAURIAC - Actions et
droits de vote : chaque action donne droit
à une voix - Agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à agrément. La
société sera immatriculée au Greffe de
Bordeaux.
21EJ22762

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ATELIER BOUREAU Capital : 2000€ Siège social : 2
Chemin des Peyrettes 33460 MACAU
Objet : Tous travaux de charpente et de
couverture. Gérant : BOUREAU Samuel
2 Chemin des Peyrettes 33460 MACAU
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX.
21EJ24582

Aux termes d'un acte SSP en date du
28 octobre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :Dénomination : SOUMSALLY TRANSPORT- Siège social : 6 Avenue Georges
Clemenceau - Res. Isabelle -Appt. 39
33110 LE BOUSCAT- Durée : 99 ans Capital : 600 €- Objet : Messagerie et
transport de marchandises et biens par
véhicule léger de moins de 3,5 tonnesPrésident : Sally SOUMARE demeurant 6
Avenue Georges Clemenceau - RES.
Isabelle Apt.39 33110 LE BOUSCATActions et droits de vote : Chaque action
donne droit à une voix.-Agrément : Les
cessions d'actions de l'associé unique
sont libres. En cas de pluralité d'associés
elles sont soumises à l'agrément.La so
ciété sera immatriculée au Greffe de Bor
deaux
21EJ24851

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée VD Consulting Capi
tal : 100 € Siège social : 10 Rue René Roy
de Clotte 33000 BORDEAUX Objet :
Conseil en transformation numérique.
Conseil, assistance et services en parti
culier en matière de transformation digi
tale, organisation, systèmes d'information,
conception de logiciels, direction de pro
jets, management de transition; Formation
non réglementée dans les domaines pré
cités Président : DELTRUEL Vanessa 10
Rue René Roy de Clotte 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ25312

Par ASSP en date du 18/10/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : DS
TRANSPORT Siège social : 11 RUE
LOUIS PERGAUD 33150 CENON Capital :
3000 € Objet social : TRANSPORT PU
BLIC ROUTIER DE MARCHANDISES,
DEMENAGEMENT OU LOCATION DE
VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUC
TEURS DESTINES AU TRANSPORT DE
MARCHANDISES A L'AIDE DE VEHI
CULES N'EXCEDANT PAS 3T5 Pré
sident : M DIAKITE BURAIMA demeurant
11 RUE LOUIS PERGAUD 33150 CENON
élu pour une durée illimitée Directeur
Général : M SOUDJAY KHELDDY demeu
rant 32 CLÉMENT ADER 33150 CENON
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ25330

Par ASSP du 04/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée FURICOLOT.
Siège social: 31 avenue du Général Le
clerc 33600 Pessac. Capital: 100€. Ob
jet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: Mme Gaëlle
LE FUR, 34 ter avenue Georges Clemen
ceau 33140 Villenave-d'ornon. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ25368

64

ECH OS

Par acte SSP du 01/11/2021 il a été
constitué la SCI de la Palanquette Capi
tal : 200 € Siège social : : 83 Rue Fondau
dège 33000 BORDEAUX Objet : acquisi
tion, administration, construction, et ges
tion par location ou autrement d’im
meubles et biens immobiliers; opérations
financières, mobilières ou immobilières à
caractère civil et se rattachant à l’objet
social. Durée : 99 ans Gérance Caroline
LEFEVRE demeurant 30 Sente de Ra
doubs – Appt 1414 – 33300 BORDEAUX
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Clauses cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas et des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales.
21EJ25393

Par ASSP du 16/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AZHMO
MEDIA. Siège social : 264 avenue de la
libération charles de gaulle 33110 Le
bouscat. Capital : 1 000 €. Objet : le
conseil, la création de contenus digitaux
et l'assistance aux entreprises et autres
organisations en matière de relations pu
bliques, de communication et de publicité
(marketing tout canal). Président : M.
Mohamed Azghough, 264 avenue de la
libération charles de gaulle 33110 Le
bouscat. 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.
21EJ25553

Par ASSP du 12/11/2021, il a été
constitué une EURL dénommée MS
LUXURY CARS. Siège social : 1 rue eu
gène delacroix 33150 Cenon. Capi
tal : 50 €. Objet : Garage Automobile,
mandataire automobile, vente de véhicule
neufs et d’occasion, dépôt vente, achat et
location sans chauffeur de véhicule de
tourisme et utilitaire, Import export de
véhicule à l’international, préparation à la
vente des véhicules. Gérance : M. Moha
med Saïd SELLAH, 1 rue eugène delacroix
33150 Cenon. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ25603

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Les Petits Consultants Capital : 1000€ Siège social : Rue
Honoré Daumier - Résidence Atrium Entrée A Pte 24 33400 TALENCE Objet :
Conseil, prestations de services et forma
tion non réglementée notamment dans le
domaine du digital
Gérant : GIRARD
Mathilde Rue Honoré Daumier - Rési
dence Atrium - Entrée A Pte 24 33400
TALENCE Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX
21EJ25732

Par ASSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MMVC.
Siège social: 2 impasse Ramond 33160
Saint-Médard-en-jalles. Capital: 1000
€. Objet: service de restauration à empor
ter et sur place avec service à table, dont
vente de boissons alcoolisées.
Pré
sident: M. Mathias GUILLAUME, 4 mail
des catalpas 78180 Montigny-le-breton
neux. 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.
21EJ25752

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée SUCCESS STUDIES
Capital : 1000 € Siège social : 57 Bis Cours
Louis Blanc 33110 LE BOUSCAT Objet :
Conseil et coaching d'orientation profes
sionnelle et scolaire ; bilans de compé
tences, de carrière et d'orientation scolaire
; VAE ; conseil en évolution profession
nelle ; préparation aux examens ; mento
rat; Soutien scolaire à domicile. Gérant :
GAUTHIER Marie-Sophie 57 Bis Cours
Louis Blanc 33110 LE BOUSCAT Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX
21EJ25801

LA CANTINE DU COQ
AVIS DE CONSTITUTION

JYLOH TRANSPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 14 000 euros
Siège social : 1 rue Xavier
Langlois
ZAE Eyrialis
33114 LE BARP

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BARP du 29.10.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : JYLOH TRANS
PORT
Siège social : 1 rue Xavier Langlois
ZAE Eyrialis, 33114 LE BARP
Objet social : Transport routier par
véhicules de marchandises, location de
véhicules automobiles avec chauffeur, la
location de transport par conduite, entre
posage
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 : 14 000 euros
Gérance : Sylvain MOUTARD, demeu
rant 8 Route d'Hostens, 33125 SAINT
MAGNE, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le gérant
21EJ27699
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
ben date du 18/11/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA CANTINE
DU COQ
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 1A rue du Général Gal
lieni 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet : restauration de tout type sur
place et à emporter
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Romain CAZALAS, né le
28/02/1992 à Talence (33) et demeurant
au 15 rue Jeanne Lejeune 33520
BRUGES.
Pour avis
21EJ25877

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée APIC Collaboration
Capital : 2000€ Siège social : 2G Allée
Michel Montaigne 33780 SOULAC-SURMER Objet : Facilitatrice en intelligence
collective (méthodes de facilitation et de
design thinking) : conseil, formation, coa
ching et accompagnement des organisa
tions sur les démarches collaboratives et
d'innovation. Organisation d'évènements ;
Animation d'ateliers, de séminaires et de
formation. Formation non réglementée.
Enseignement supérieur et production de
contenus pédagogiques liés au travail
collaboratif et à l'innovation. Président :
PÉTOUX Nathalie 2G Allée Michel Mon
taigne 33780 SOULAC-SUR-MER 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.
21EJ25730
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Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Fish and prod Capital :
1 500 € Siège social : 94 Rue Marceau
33110 LE BOUSCAT Objet : Organisation
d'événements notamment de salons.
Président : CORSELLO Anne 117 Rue
Marechal Foch 33470 GUJAN MESTRAS
Directeur Général : LUGAS Alexandra 16
Rue Gabriel Geneste 33110 LE BOUS
CAT, GUILLAUMIN Catherine-Elise 94
Rue Marceau 33110 LE BOUSCAT Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion aux tiers soumise à agrément. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
21EJ26561

MATHIEU TRANSACTION
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
7 Allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 1er décembre 2021 à
BORDEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MATHIEU TRANSACTION IMMOBILIER
Siège : 7 Allée de Chartres, 33000
BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Marchand de biens, promotion
immobilière, vente de tous biens immobi
liers
Président : Monsieur Mathieu BA
BIENA, demeurant 73 Rue Charles Hervé,
17750 ETAULES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ27258

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution
d’une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : MC2
ENSEIGNE : LA MEDOCAINE
FORME : Société par Actions Simplifiée
SIEGE SOCIAL : 2 Route du Grand
Verger – 33290 LUDON-MEDOC
OBJET :
- l’acquisition, la détention, la gestion
et la cession de toutes participations dans
des sociétés commerciales,
- la constitution et la gestion de tous
portefeuilles de valeurs mobilières,
- la prise de participation par tous
moyens dans toutes sociétés françaises
ou étrangères, la gestion desdites partici
pations et la fourniture de toutes presta
tions de services à ces sociétés,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 €uros
PRESIDENT : Monsieur Christophe
MIGEON, demeurant 12 Allée Montes
quieu – 33200 BORDEAUX, né le 16 juin
1967 à PORRENTRUY (Suisse), de natio
nalité Française
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
21EJ27333
2021

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SOCIETE
BATIMENT 33
Sigle : S.B 33
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 41 rue du Professeur
Calmette BP 50145, 33150 CENON
Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre et second
oreuvre.
Président : Mme Emine ASLAN
ÉPOUSE YARIM demeurant 18 Rue Henri
Dunant Apt 1319, 33310 LORMONT
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
21EJ27467

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AQUITAINE
BATI CONSTRUCTIONS
Forme : SARL
Capital social : 100 €
Siège social : 172 cours du Médoc,
33300 BORDEAUX
Objet social : Entreprise général du
Bâtiment tous corps d'état
Gérance : M. Christophe ROULEAU
demeurant 2 allée du bois D'armand,
33740 ARES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ27651

Par ASSP en date du 16/11/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : SG 33
TRAVAUX
VITICOLES
Siège
so
cial : François Mitterrand 15 rue rene
cassin 33390 BLAYE Capital : 100 € Objet
social : Tous travaux agricoles, viticoles
et d'espaces verts Président : Mme GBI
BAT Samira demeurant François mitter
rand 15 rue rene cassin 33390 BLAYE élu
pour une durée de 99. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de LIBOURNE.
21EJ27629

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 Novembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SELARL Doc
teur RENAUD
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 25 route de Créon, 33750
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH.
Objet social : L’exercice seul ou en
commun de la profession de chirurgiendentiste, telle qu’elle est définie par les
dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Gérance : M. Pierre RENAUD demeu
rant au 95 rue Eugène Delacroix, 33560
SAINTE-EULALIE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Pour avis
21EJ27649
ECH OS

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Pierre RICCI, Notaire à
Cannes, en date du 03/11/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière.
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, la mise à
disposition gratuite, permanente ou ponc
tuelle, partielle ou totale de ses locaux à
ses associés et/ou gérants et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Dénomination : LES 2 RIVIERES.
Siège social : 23 boulevard A rue André
Blanc - 33320 EYSINES.
Capital : 2000€.
Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Bordeaux.
Gérant : Monsieur FORT Philippe de
meurant 103 bd de la Croisette - 06400
Cannes.
Agrément des cessionnaires de parts
sociales : les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés. Pour avis, le
notaire.
21EJ27653

Par ASSP en date du 03/12/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
MODUL'UP
Siège social : 57 RUE PEYDAVANT
33400 TALENCE Capital : 3000 € Objet
social : L’activité de négoce dans le mar
ché de la construction modulaire et en
bois, et notamment les extensions indé
pendantes et les maisons individuelles
modulaires réalisées sous forme de pan
neaux bois parachevés, ainsi que la sé
lection et le référencement de profession
nels de l’habitat mis en relation avec les
clients pour les prestations non incluses
dans la vente. 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, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la Société, son
extension ou son développement. Ainsi
que la prise des participations dans
d’autres entreprises existantes ou à
créer. Gérance : M STEPHANE LAFON
demeurant 57 RUE PEYDAVANT 33400
TALENCE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27659

Cabinet DR Expertise et
Conseils
154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 30 septembre 2021 à Pessac
(33600), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : HFGC
SIEGE SOCIAL : 35 RUE DE L’EN
TENTE 33600 PESSAC
CAPITAL : 1 000 Euros
OBJET SOCIAL : Service et dévelop
pement informatique. Formation, consul
tation, développement site web, applica
tion desktop et mobile. A ces fins, la so
ciété peut notamment créer, acquérir,
prendre à bail, installer, exploiter, céder
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, accepter ou concéder
tous mandats de concessions, représen
tation, prendre, acquérir, exploiter tous
brevets et procédés. Le tout directement
ou indirectement, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport de commandite, de
souscription, d'achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d'alliance, de société
en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de dation ou location ou
en gérance de tous biens ou droits. Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet susindiqué 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 dé
veloppement.
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur CHASSAGNE
Guillaume demeurant au 35 Rue de l’En
tente 33600 PESSAC (France)
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
La Présidence
21EJ27663

Par acte SSP du 08/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
SAMACONSEIL
Siège social : 87 quai de Quey
ries,33100 BORDEAUX
Capital : 1€
Objet : Conseil, formation profession
nel, mediatrainning, formation des élus,
apports d’affaires, conseil en affaires pu
bliques, enseignement, conseil en com
munication, vente de marchandises liées
aux activités citées précédemment.
Président : M. Aurélien SEBTON, 28
rue Morion, 33800 BORDEAUX.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27665

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 30
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : XAVIER
MOULIN HOLDING
Siège social : 40 avenue des Frères
Lumière, 33700 MERIGNAC
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- l'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 300 010 euros, constitué
d'apports en nature et d’apports en numé
raire
Gérance :
- Monsieur Xavier MOULIN, demeurant
40 avenue des Frères Lumière, 33700
MERIGNAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ27674

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée GBH Capital : 500€
Siège social : 3 Lotissement le Vallon
33240 VERAC Objet : Homme toute main
avec petits travaux de bricolage. Pré
sident : CABOFIGUE Damien 3 Lotisse
ment le Vallon 33240 VERAC Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS LIBOURNE
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.
21EJ25916
JUDI CIAI RES

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 décembre 2021, il a été constitué un
Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu FERME LAPORTE, qui
sera immatriculé au RCS Bordeaux.
Dénomination : GAEC FERME LAPORTE agréé le 28 octobre 2021 par la
Préfète du Département de la Gironde;
Siège social : Labescau (Gironde) 1,
Laporte
Pour avis,
La Gérance.
21EJ27655
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Par ASSP du 15/11/2021, il a été
constitué la Société Civile dénommée
DELINVEST. Siège social: 84 rue victor
hugo 33200 Bordeaux. Capital: 1 000 €. Ob
jet: acquisition et gestion de valeurs mo
bilières et de biens immobiliers. Gé
rance: M. Hugo Delas, 84 rue victor hugo
33200 Bordeaux ; M. Quentin Delas, 29
rue du chai des farines 33000 Bordeaux ;
M. Geoffrey Delas, 6 rue du chanoine
andré lacaze 33200 Bordeaux. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ25696
2021

65

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 30
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CHRISTOPHE
MONTES HOLDING
Siège social : 40 avenue des Frères
Lumière, 33700 MERIGNAC
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés;
- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- l'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant un ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 010 euros, constitué
d'apports en nature et d’apports en numé
raire
Gérance :
- Monsieur Christophe MONTES, de
meurant 12 Chemin de Bel Air, 33130
BEGLES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ27675

Par ASSP en date du 07/12/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
JOLARTRECUP Siège social : 30 rue
Brunereau 33150 CENON Capital : 1000 €
Objet social : - Création artistique liée aux
arts plastiques et activités connexes ; 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 Gérance : M
Hervé COIGNOUX demeurant 30 rue
Brunereau 33150 CENON Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ27721

66

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LAUVALIE

SARL au capital de 7.500 euros
siège social : 8 Cours d'Albret
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LAUVALIE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 7.500 €.
Siège social : 8 Cours d'Albret 33000
BORDEAUX.
Objet : Exploitation de toute activité de
restauration traditionnelle ou non, sur
place ou à emporter.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : Madame Aurélie MICHEL
demeurant 21 chemin de Lourqueyre
33360 CAMBLANES ET MEYNAC, Mon
sieur Laurent WONNER et Madame Valé
rie WONNER demeurant ensemble 4 Clos
d'Alban, Route de Saint Caprais 33670
SADIRAC.
Pour avis.
21EJ27677

ALBIGES
Société civile immobilière au capital de
1 200 euros
Siège social : 50 rue de Romainville 33600 PESSAC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
PESSAC du 01/12/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société civile Immobilière
Dénomination : ALBIGES
Siège : 50 rue de Romainville - 33600
PESSAC
Objet : L'acquisition d'un immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 200 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Christelle ALBIGES - 50 rue
de Romainville - 33600 PESSAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant plus de trois
quarts du capital
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
21EJ27687

Par acte SSP du 09/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
GREA CONSEILS
Sigle: GREA Conseils
Nom commercial: GREA CONSEILS
Siège social: 9 rue de condé bureau
3 33000 BORDEAUX
Capital: 1.800 €
Objet: Des activités spécialisées,
scientifiques et techniques diverses
(74.90B) : Conseils en Développement
Durable, Etudes Economiques et de Mar
chés, Revues Economiques, Centre de
Formation Professionnelle pour Adultes.
Gérant: M. THIAM Mamadou 29 Bou
levard Blériot Anémones 3 64140 LONS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27779
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELNAU-DE-ME
DOC du 01 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DML CONSTRUCTION
Siège : 25 allée du Sauvignon,
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros de numéraire
Objet : Terrassement, maçonnerie ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières entre associés est libre.
La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix des as
sociés disposant du droit de vote.
Monsieur Ludovic ETIENNE demeurant
22 chemin des Meneaux 33880 SAINTCAPRAIS-DE-BORDEAUX est nommé
premier Président de la Société sans limi
tation de durée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ27698
Par acte SSP du 20/10/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
LIVELYFIN
Siège social : 16 rue Desbiey, 33000
BORDEAUX
Capital : 30.000€
Objet : Direction financière et conseils
aux entreprises et particuliers.
Gérance : Mme D'ANTRAS Séverine,
16 rue Desbiey, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27777
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

EURL LPMS

Capital : 1 000€
72 rue de la Fontaine, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un ASSP en date du
03/12/2021, la société LPMS a été consti
tuée avec les caractéristiques suivantes :
Forme : EURL
Capital : 1 000€
Siège :72 rue de la Fontaine, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC
Objet : Travaux de second œuvre,
métallerie, pose de parquet, peinture,
entretien
Durée : 99 ans
Gérant et associé unique : M. PERISSE
LIONEL, demeurant 72 rue de la Fontaine,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Immatriculé au RCS de Bordeaux
21EJ27743
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Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 3 décembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière :
- Dénomination : SCI CMF PBNA
- Siège social : BORDEAUX (33300),
Polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine,
33 rue du Docteur Finlay
- Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)
- Objet social : Acquérir, administrer, et
louer des locaux de consultations médi
cales situés à BORDEAUX (33300), Poly
clinique de Bordeaux Nord Aquitaine, 33
rue du Docteur Finlay
- Durée : 99 ans
- Gérants :
Madame Anne-Sophie RICARD, de
meurant à LE BOUSCAT (33110) 152
avenue du Président Robert Schuman
Mademoiselle Stéphanie Denise CAR
RIER, demeurant à TALENCE (33400) 42
rue
Pierre Renaudel
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ27706

LES BOULANGERS
BIO D’ANATOLE

Société par actions simplifiée
Au capital de : 10 000 euros
Siège social :
87 quai des Queyries
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing
privé en date du 8 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
(SAS)
Dénomination : LES BOULANGERS
BIO D’ANATOLE
Siège social : 87 Quai des Queyries,
33100 Bordeaux
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Objet social : la création, l’achat, la
vente, la prise à bail, la prise en locationgérance, l’installation et l’exploitation de
tous fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, épicerie, confiserie, glaces,
sandwicherie, traiteur artisanal, salon de
thé, vente à emporter ou à consommer sur
place et vente en gros ; et toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social visé ci-des
sus.
Président : la société ANATOLE RES
TAURATEURS EN TRANSITION, repré
sentée par son Président, la SAS DARWIN
EVOLUTION, elle-même représentée par
son Président Philippe Barre
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Par décision unanime du même jour,
les associés fondateurs ont désigné Mon
sieur Pilvic Lanoy et Monsieur Jérémy
Bohic en qualité de Directeurs Généraux.
Pour avis et mention,
Le Président
21EJ27709
Par acte SSP du 26/11/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
CALALONGA
Siège social: 3 impasse des chÊnes
33320 LE TAILLAN MEDOC
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'exploitation, la
vente de locaux et particulièrement la lo
cation de logement meublé.
Gérant: M. VADON Joris 3 Impasse
DES CHÊNES 33320 LE TAILLAN ME
DOC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27774
2021

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/12/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination sociale : LE3QUARTDHEURE
Siège social : 4 avenue de Lognac
33700 MERIGNAC
Capital : 1000 euros en numéraire
Objet social : Fabrication et vente
d’horloges
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Patrick LACOMBE
demeurant 4 avenue de Lognac 33700
MERIGNAC nommé pour une durée indé
terminée.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX
21EJ27710

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 Novembre 2021 à Saucats,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
CLF ENERGIES
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 14 Bis Lot les Bosquets
de Branet 33650 Saucats
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 600 euros
Objet social : - Activité de plombier
chauffagiste
Le président de la société : Monsieur
Lasheras Christophe, demeurant 14 Bis
Lot les Bosquets de Branet 33650 Sau
cats, né le 18 Mars 1975 à Libourne, de
nationalité française
Immatriculation :La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Président
21EJ27727

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

ROSSA

SARL au capital de 1000€
Siège social: 59 rue du Parc
33200 BORDEAUX

Etude de Maître Marie-Laure GONTIER,
Notaire à LORMONT (Gironde), 10 rue
Abarratégui

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
6.12.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ROSSA
Siège social : 59 rue du Parc,
33200 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet la
propriété, l’administration et l’exploitation
par location en meublés de biens immobi
liers lui appartenant ou pris à bail par elle,
toutes prestations de para-hôtellerie com
prenant notamment la fourniture de petits
déjeuners, le nettoyage quotidien des lo
caux, la fourniture de linge de maison,
ainsi que toutes prestations annexes et
connexes d’hébergement, de séjour et de
loisirs.
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€
Gérance : Madame Isabel LE BOUR
GEOIS, née GRANGE, demeurant 59 rue
du Parc 33200 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ27714

Acte reçu par Me Marie-Laure GON
TIER, Notaire à LORMONT, 10 rue Abar
ratégui, le 8 décembre 2021, constitution
de la SCI HANA.
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 immobilierset
leurs accessoires.
Dénomination sociale : HANA. Siège :
FLOIRAC (33270), 8 rue Jean Orteig,
constituée pour 99 ans, capital social
CINQ MILLE EUROS (5 000.00 EUR),
gérants M Gaël PEDURAND et Mme Bé
nédicte FLOTTES dt 21 rue des Steamers
33270 FLOIRAC.
21EJ27780

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09/12/21
Oméga Mining
SARL au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 41 rue du Professeur
Calmette 33 150 CENON,
Objet social : étude, conception, créa
tion, production et exploitation dans les
secteurs
du multimédia, de l'informatique et/ou
de la communication, de tout support
s'apparentant directement ou indirecte
ment à un support numérique, achat et
vente de
matériel informatique.
Gérant : DOLEN Asef,
Demeurant 31 rue du Moura Appt 208
33 530 BASSENS,
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ27738
ECH OS

Par acte SSP du 06/11/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
LOKNESS ENTRETIEN PISCINE
Siège social: 3 impasse des chênes
33320 LE TAILLAN MEDOC
Capital: 510 €
Objet: L'entretien, la mise en service,
la mise en hivernage et la maintenance de
piscine et spa; pose de liner, installation
de matériel technique.
Président: M. VADON Joris 3 impasse
des chênes 33320 LE TAILLAN MEDOC
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés, ainsi que dans les cas de succession,
liquidation de communauté de biens entre
époux ou de cession à un conjoint, un
ascendant ou un descendant d'action
naire. A l'exception des cessions ci-des
sus visées et de celles qui auraient lieu
par adjudications publiques en vertu d'une
décision de justice ou autrement, toutes
les autres cessions ne pourront s'effectuer
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des trois quarts des voix des associés
disposant du droit de vote ; les actions du
cédant sont prises en compte pour le
calcul de cette majorité.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les associés se
réunissent en assemblée sur convocation
du président au siège social ou en tout
autre lieu mentionné sur la convocation.
La convocation est effectuée par tous
moyens de communication écrite quinze
jours au moins avant la date de la réunion.
Elle indique l'ordre du jour et comprend le
texte des résolutions proposées
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27702
JUDI CIAI RES

SELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés
3 rue Louis Barthou - 64000 PAU
Aux termes d'un acte reçu par Me Ge
neviève GUEIT-DESSUS MATTEI, notaire
à PAU, le 08/12/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : société civile
DENOMINATION : SCI LAFON DUMORA
SIEGE SOCIAL : LEGE-CAP-FERRET
(33950), 20 avenue de la Conche
DUREE : 99 ans
OBJET :
- L’acquisition, l’administration, la ces
sion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
- La mise à disposition de tout ou par
tie des biens au profit de ses associés,
- Toutes opérations financières, mobi
lières et immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptible d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
CAPITAL : 1.000 €
Apport en numéraire : 1.000 €
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés, Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.
GERANCE : M Michel LAFON et Mme
Marie DUMORA, son épouse, demeurant
ensemble à LEGE-CAP-FERRET (33950)
20 avenue de la Conche pour une durée
illimitée
IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.
21EJ27788

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

AVIS DE CONSTITUTION
BCD LAND
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 240 Route de Bouilh
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 4 décembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BCD LAND
Siège social : 240 Route du Bouilh
33 240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation (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,
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 Cédric BASTARD
demeurant 240 route du Bouilh 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, et Madame Del
phine BASTARD, demeurant 240 route du
Bouilh 33240 ST ANDRE DE CUBZAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
21EJ27744

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI
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DÉCEM BRE

VIN POP

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de la Lande
33240 ST GERVAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST GERVAIS du
23/11/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : VIN POP
Siège social : 1 rue de la Lande,
33240 ST GERVAIS
Objet social : Négoce de vin par achat
de raisins, de vin en vrac ou en bouteilles,
négoce d’alcools et commerce de tous
articles s’y rapportant
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Adrien SILVAGNICOUTANT, demeurant 110 cours Saint
Louis 33300 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis. La Gérance
21EJ27781

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ARLU
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 4.000 euros
SIEGE : 4, rue du Pas-Saint-Georges –
33000 BORDEAUX
OBJET : La création, la prise, l’acqui
sition, l’exploitation par tous moyens de
tous fonds de restauration, notamment de
crêperie sur place ou à emporter. La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des so
ciétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation.
Toutes prestations de services au profit
des sociétés ou groupements dans les
quels elle détiendra une participation. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 années.
GERANCE : Lucien SCHMITT demeu
rant 3, rue Laliment – 33000 BORDEAUX
et Armand MAHOT demeurant 6, rue
Charles Marionneau – 33000 BORDEAUX
nommés sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ27735

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24/09/2021 à BORDEAUX, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : Société Civile
Immobilière LANDOLFI IMMOBILIER
Siège social : 140, BD Albert Branden
burg, 33300 BORDEAUX
Capital : 100 EUROS
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de terrains et d’immeubles.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur LANDOLFI Luigi,
demeurant au 140, BD Albert Branden
burg, 33300 BORDEAUX
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
21EJ27797
2021

67

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

SCCV DOMAINE
DES 4 VENTS

Société civile
de construction-vente
au capital de 1000 euros
Siège social :
11 rue Pomeys
33320 LE TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 9 décembre
2021, à LE TAILLAN MEDOC qui présente
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV DOMAINE DES
4 VENTS.
Forme : Société civile de construction
vente.
Objet : La construction d’un ou plu
sieurs immeubles en vue de leur vente en
totalité ou par fractions, et plus particuliè
rement : L'acquisition d'un terrain à bâtir
sis à GARCHES (92380), 14 rue des 4
vents, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain ; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
d’un ensemble immobilier après démoli
tion des bâtiments existants, s'il y a lieu ;
La vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions,
avant ou après leur achèvement; Acces
soirement la location totale ou partielle des
immeubles ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives; Et généralement
toutes opérations quelconques, mobi
lières, immobilières ou financières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
la réalisation, dès lors qu'elles conservent
un caractère civil et ne sont pas contraires
aux dispositions des articles L. 211-1 et
suivants du Code de la construction et de
l'habitation..
Durée de la société : 10 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1
000 euros.
Cession de parts et agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous. Toutefois, seront
dispensées d'agrément les cessions
consenties entre associés. L'agrément
des associés est donné dans la forme et
les conditions d'une décision collective
extraordinaire..
Siège social : 11 rue Pomeys, 33320
Le Taillan Medoc.
Gérance : Monsieur Denis CO
QUILLEAU, demeurant 11 rue Pomeys,
33320 Le Taillan Medoc et la SASU
B'CONCEPT SASU, sise 11 rue Pomeys,
33320 Le Taillan Medoc et identifiée sous
le numéro 799 077 490 R.C.S. Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ27782

Par ASSP en date du 08/12/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée :
MAUD LEGACY
Siège social : 9 rue de Condé bureau
3, 33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Ob
jet social : Gestion du patrimoine fami
lial Gérance : Mme TROULAY Maud de
meurant 16 rue Émile Dreux 33200 BOR
DEAUX Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ27901

68

ECH OS

DS CAFE BORDEAUX Société par
actions simplifiée au capital de 5 000
euros Siège social : 18 Place du Parlement, 33000 BORDEAUX 850 896 721
RCS BORDEAUX. Aux termes d'une dé
libération en date du 01/10/2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire des asso
ciés, 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
21EJ27821

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI LAUZAC
Forme : SC
Capital social : 200 €
Siège social : 11 RUE DE LAUZAC,
33100 BORDEAUX
Objet social : SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE
Gérance : M. Hossein ALIZADEGAN
ANARY demeurant 14 RUE DE MONTE
REY, 33600 PESSAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. CESSION DE PARTS
SOCIALES 1/20 A LA SAS DARMAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ27859

SAFII

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
1015 DOMAINE COTE DE
MARGOTON
AU CLOS SAINT AGNAN
33550 TABANAC
EN FORMATION RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAFII
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 1015 Domaine Côte de
Margoton Au Clos Saint Agnan 33550
TABANAC
Objet : construction-vente - activités
de lotisseur - marchand de biens.
Président : Antonio Filipe DA COSTA
SANTOS demeurant 1015 Domaine Côte
de Margoton Au Clos Saint Agnan 33550
TABANAC.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27801
JUDI CIAI RES

LES EMBRUNS DU
LITTORAL

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 48 Rue Lucie
Aubrac
33 320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du 2
Décembre 2021 à Eysines, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : Les Embruns
du Littoral
Siège social : 48 Rue Lucie Aubrac 33230 Eysines
Objet social : L’acquisition de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, la location
par bail de tous biens immobiliers, la
gestion ou l’administration desdits biens
immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 500 euros
Gérance : Mme BORDERIE Sylvie et
M. LE GUEVEL Pascal demeurant 48 Rue
Lucie Aubrac - 33 320 Eysnes.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis pour les tiers sauf
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ27809

Par acte SSP du 08/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
FINANCIERE BALTHAZAR
Sigle: FB
Siège social: 3 bis rue lamourous
33000 BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Conseils
Président: M. BRUNIE Guillaume 3 bis
rue lamourous 33000 BORDEAUX
Directeur Général: Mme FOURNIER
Anais 3 bis rue lamourous 33000 BOR
DEAUX
Transmission des actions: La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27860

Par acte sous seing privé du 8 dé
cembre 2021 a été constitué une SCI
dénommée :
MARSALAT
Siège social : 25 route de Marsalat à
LANTON (33138)
Capital : 500 €
Objet : Acquisition, construction, amé
nagement, exploitation de tout immeuble
existant ou à construire
Co-Gérant : Monsieur Hervé, Joël,
Roger DEMANECHE, né le 02 décembre
1969, domicilié 96 Avenue Anatole France
33110 LE BOUSCAT (France).
Co-Gérant : Madame Wendy DEMA
NECHE née SEMPEY le 1er mars 974,
domiciliée 96 Avenue Anatole France
33110 LE BOUSCAT (France).
Cession des parts : Agrément préalable
des associés
Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27826

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St Loubès du 24-11-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI ESPE IM
MOBILIER
Siège social : 29, rue Saint Aignan,
33450 ST LOUBES
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à Route de la Landotte à Izon
(33450), l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Predrag STANKOVIC,
demeurant 29, rue Saint Aignan 33450
SAINT LOUBES, et Mme Sylvie STANKO
VIC, demeurant 29 rue Saint Aignan 33450
ST LOUBES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ27804
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DÉCEM BRE

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : CADOPIQ.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : Avenue de la Poterie –
Parc Technoclub - Bat B, 33170 Gradi
gnan.
Objet : gestion d'un portefeuille de
participations, la participation active à la
conduite de la politique de son groupe et
au contrôle de ses filiales, la fourniture de
services spécifiques, administratifs, juri
diques, comptables, financiers et immobi
liers (Holding animatrice).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 861500 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : non.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Dominique PIEL
10 allée du Couchant 33600 Pessac.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ27844
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP des 07 et 08
décembre 2021, il a été constitué une S.
C.I ayant les caractéristiques suivantes :
- Objet : La construction ou l'achat de
tous biens immobiliers, la propriété, l'ad
ministration et l'exploitation par bail ou
location de biens immobiliers acquis ou
édifiés par la Société,
- Dénomination : CHŒUR ET VOIX
- Capital : 1 000 Euros
-Siège social : BORDEAUX (33000), 96
rue Montgolfier,
- Durée : 99 ans
- RCS : BORDEAUX
- Gérance : Madame Noémi LASSALLE
demeurant à BORDEAUX (33000), 96 rue
Montgolfier, a été nommée cogérante pour
une durée illimitée.
Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société, y compris aux
conjoints, ascendants et descendants,
qu’avec la majorité des associés représen
tant au moins les trois quarts du capital
social. Les mutations de parts entre asso
ciés sont libres.
Pour Avis,
Le Gérant.
21EJ27883

SCORPAB,

société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
siège social : 5 rue du 8 mai
1945
33640 PORTETS

AVIS DE CONSTITUTION
www.dprc.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/12/2021, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : DPRC INVEST
SIEGE SOCIAL : 88, cours de Verdun –
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 200 EUROS
CO-GERANCE :
Ludovic DI PACE, né le 4 octobre 1968
à PARIS 16e (75), demeurant 23 rue de
la Verrerie – 33000 BORDEAUX, de na
tionalité française.
Julien de ROQUEFEUIL, né le 2 février
1977 à VERSAILLES (78), demeurant 50
rue Ernest Renan – 33000 BORDEAUX,
de nationalité française.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ27877

TE AVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
14 rue des Vîmes 33290
Blanquefort

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : TE AVA
Siège : 14 rue des Vîmes, 33290 Blan
quefort
Objet : Conseils pour les affaires et
autres conseils de gestion à toutes entre
prises, conseils en organisation d’entre
prise, achat, location et vente de bateaux
et voiles légères, activité de skipper et de
formation en voile, achat, vente, construc
tion et location de tous biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Apports en numéraire : 500 euros
Gérant : Madame Morgane FLEITH,
demeurant 5, rue d’Arsonval, 75015 Paris
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
21EJ27786

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/12/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée SCORPAB, dont
le siège est 5, Rue du 8 mai 1945 - 33640
PORTETS. Elle a pour objet social : la
restauration de type pizza, sandwich, sa
lade ou bien en service traiteur sans limi
tation d’activité relative à la restauration
sous toutes ses formes : rapide, sur place,
à emporter, sédentaire, ambulante; le
commerce de détail de produit d’épicerie,
de produits alimentaires et non alimen
taires, la vente sur place et à emporter de
boissons alcoolisées et non alcoolisées et
de tous autres produits comestibles ;
l'achat et la revente d'objets mobiliers
usagés et notamment de meubles, objets
anciens, artisanaux, décoratifs, tissus,
peaux et matériels associés à la maison
ou au jardin. Durée : 99 années. Capital :
5.000 euros. Gérance : Monsieur Gabriel
MARTINEZ demeurant Chemin des Palue
- 33640 PORTETS. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ27874
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MON THE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 71 Cours Gambetta 33400 TALENCE.
Objet : Salon de thé, pâtisserie, sand
wicherie, saladerie.
Président : M. Yifan ZHANG, demeu
rant 108 Av. de Saige - 33600 PESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ27928
JUDI CIAI RES

FINANCIERE SAYNAC

Société par actions simplifiée
au capital de 153 000 euros
Siège social :
183 Rue Nicolas Copernic,
33127 ST JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 10 Décembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FINANCIERE SAYNAC
Siège : 183 Rue Nicolas Copernic,
33127 ST JEAN D’ILLAC
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 153 000 euros
Objet : - La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet
-La gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts, ou d'obliga
tions,
- La réalisation de prestations de ser
vices, de direction auprès des filiales,
- L’animation de tout ou partie des fi
liales,
- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel que soit leur objet,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
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 connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Madame Audrey SAYNACKROMMER, demeurant 2 Ter Avenue de
Lamothe, 33470 LE TEICH
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ27887

POUR RECEVOIR
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DÉCEM BRE

Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Isabelle
GERBAULT, notaire, en date du 9 dé
cembre 2021, à BORDEAUX.
Dénomination : VBK HORIZONS.
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Siège social : 46 rue Vital Carles, 33000
Bordeaux.
Objet : En France et à l'étranger l'ac
quisition de biens immobiliers en vue de
leur location. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement;
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 960 euros
Gérant : Monsieur Tony VERBEEK,
demeurant 29 chemin de Pagneau, 33700
Merignac
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Le gérant.
21EJ27896

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 12/11/2021, à Bordeaux, il a été
constitué une société par Actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : KER LN
Siège social : Lieu dit Le Goutey –
33410 GABARNAC
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, assistance, étude tech
nique et commerciale notamment sur des
ouvrages de bâtiment et génie civil re
cherche de clientèle, d’implantation com
merciale, marketing, assistance en ges
tion concernant toutes les entreprises
commerciales, industrielles, prestataires
de services ;
Étude, promotion, mise au point, réali
sation, contrôle et gestion de tout projet
financier, industriel, commercial ou immo
bilier ;
Toute opération industrielle, commer
ciale, financière, mobilière ou immobilière
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tout objet
similaire ou connexe ;
La participation de la société par tout
moyen à toute entreprise ou société créée
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet
social, notamment par voie de création de
société nouvelle, d’apport, fusion, alliance,
groupement d’intérêts économiques ou de
société en participation ;
Et plus généralement, toute opération
de quelque nature qu’elle soit, écono
mique ou juridique, financière, civile ou
commerciale, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire,connexe ou complé
mentaire.
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 Olivier LE NOU
VEL demeurant Lieu dit Le Goutey 33410
GABARNAC pour une durée indétermi
née.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ27916
2021

69

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 01/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
LSM
Siège social: 191 rue de balette 33140
CADAUJAC
Capital: 60.000 €
Objet: Les travaux de terrassement, de
maçonnerie générale, de gros œuvre du
bâtiment, de revêtement des sols et des
murs ainsi que toute activité s'y rapportant.
Gérant: M. LOPES DA SILVA Manuel
191 Rue de Balette 33140 CADAUJAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27857

ANNONCES LÉGALES

Michel MARLINGE
Avocat à la Cour
48, rue Jules Vallès
33400 TALENCE
Tél: 05 56 84 95 81

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date du 09 dé
cembre 2021, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LOCATION TP ENTRE
2 MERS
Sigle : L TP2M
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros constitué d'ap
ports en numéraires, entièrement libérés
Siège social : l, route de Targon 33670
Blésignac
Objet : acquisition et location de tout
type de matériel se rapportant directement
ou non à l'activité du bâtiment ou de tra
vaux publics ainsi que toute étude et
réalisation de tous travaux publics ; toutes
opérations industrielles et commerciales
pouvant se rattacher à l'objet ci-avant in
diqué.
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote: tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Clause d'agrément: les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant en as
semblée générale extraordinaire, à la
majorité renforcée de 70 % des voix des
associés disposant du droit de vote, le
cédant prenant part au vote. Président :
Monsieur, Jean-Michel CARLES, associé,
né le 22 février 1953 à 34310 Quarante,
demeurant 1, route de Targon à 33670
Blésignac, a été désigné Président, à
l'unanimité des associés, pour une durée
indéterminée, immédiatement après la
signature des statuts.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux.
21EJ27919

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
décembre 2021, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée avec une prise d’activité au 1er janvier
2022 présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : CANTELOUP LES
TAGE
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée
Siège social : 44, chemin de Cante
rane – 33390 FOURS
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérance :
- Monsieur Eric Didier SICAUD demeu
rant au 30, chemin des Senteurs – Lieu
dit « La Mandelotte » - 33390 FOURSMonsieur Cédric SICAUD demeurant 6,
chemin de la Girouette – 33390 FOURSMonsieur Patrice SICAUD demeurant au
16 ter, Le Bourg – 33390 SAINT GENES
DE BLAYE
Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ27934

AVIS DE CONSTITUTION
SAS CCSG

56 AVENUE NELSON
MANDELA, 6 LE CLOS
GAILLAT
33210 LANGON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7/12/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CCSG
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000€.
Siège social : 56 AVENUE NELSON
MANDELA, 6 LE CLOS GAILLAT33210
LANGON
Objet : - Prise de participations au ca
pital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles et la gestion de ces participa
tions- L’accomplissement de toutes pres
tations de services administratives, com
merciales et techniques
Président : M. CLUCHET Christophe
demeurant 56 avenue Nelson Mandela, 6
le clos gaillat 33210 Langon
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27920

70

ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Arveyres du 9 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BATICONSTRUCTION
MLLA
Siège : 26 rue du Parlement 33500
Arveyres,
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Tous travaux de bâtiment, de
finition et de rénovation, notamment
l’électricité, la maçonnerie, le carrelage, la
plâtrerie, la plomberie ;Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions à un tiers sont
soumises à agrément de la collectivité des
associés.
Président : Moïse VINGADASSA
LOMO, demeurant 47 rue Beaufleury
33800 Bordeaux,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
POUR AVIS
Le Président
21EJ27925
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Génissac du 9 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : T2A&CO
Siège : 848 Route de Moulon, 33420
GENISSAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : l'acquisition par voie d'achat,
échange, apport ou autrement de tous
immeubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et droits
immobiliers, la conclusion de tous em
prunts dans le cadre de l’accomplissement
de l’objet social, l'aliénation du ou des
immeubles au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, marchand de
biens, Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à un droit de préemp
tion et à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Joël CAUMONT, domicilié
5 lieu-dit Les Bouilloux, 24800 NAN
THEUIL,
Directeur Général : Marc CAUMONT,
domicilié 848 Route de Moulon, 33420
GENISSAC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
21EJ27936

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique
DENOMINATION : HOLDING LA POM
PONETTE
SIEGE SOCIAL : 44 rue de la Répu
blique –SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230)
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger ; l’achat, la vente
de tous immeubles, biens immobiliers et/
ou droits immobiliers ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 254.630 euros correspon
dant à un apport en nature de titres
GERANCE: Jean Benoît AUZELY de
meurant 44 rue de la République à SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230)
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS : LIBOURNE
Pour avis
21EJ27921
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DÉCEM BRE

Aux termes d'un acte SSP a` CENAC
en date du 9 de'cembre 2021, il a e'te'
constitue' une socie'te' pre'sentant les
caracte'ristiques suivantes : FORME :
socie'te' par actions simplifie'e. DENOMI
NATION : JANUEL IMMOBILIER. SIEGE
SOCIAL : CENAC (Gironde) 5 Lotissement
Clos du Petit Maitre. OBJET : La gestion,
le conseil, la prestation de service, et/ou
l'administration de tous biens immobiliers
; L'achat, la vente, l'e'change, la location
ou sous-location, saisonnie`re ou non, en
nu ou en meuble' d'immeubles ba^tis ou
non ba^tis ; L'achat, la vente ou la locationge'rance de fonds de commerce ; La
souscription, l'achat, la vente d'actions ou
de parts de socie'te's immobilie`res don
nant vocation a` une attribution de locaux
en jouissance ou en proprie'te' ; L'achat,
la vente de parts sociales non ne'gociables
lorsque l'actif social comprend un im
meuble ou un fonds de commerce ; La
conclusion de tout contrat de jouissance
d'immeuble a` temps partage' re'gi par les
articles L. 121-60 et suivants du code de
la consommation. DUREE : 99 ans a`
compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Chaque associe' a le droit d'assister aux
assemble'es, sur justification de son
identite' et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la socie'te'. Chaque
membre de l'assemble'e a autant de voix
qu'il posse`de ou repre'sente d'actions.
CESSIONS D’ACTIONS : En cas de plu
ralite' d'actionnaires, toutes les cessions
d'actions, a` titre one'reux ou gratuit, sont
soumises a` l'agre'ment pre'alable de la
collectivite' des actionnaires. PRE
SIDENT : Monsieur Aristide dit Aris, Colin,
Remi JANUEL, demeurant a` CENAC
(Gironde) 5 Lotissement Clos du Petit
Maitre. IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux
21EJ27941

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CNMGG
Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 14 avenue de Rambaud,
33650 LA BREDE
Objet social : -La location de biens
immobiliers meublés ; -La gestion de tous
biens immobiliers et mobiliers ; -L'acqui
sition de tous immeubles et biens mobiliers
;
Gérance : M. Gaël POCARD demeu
rant 14 avenue de Rambaud, 33650 LA
BREDE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ27966

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 10/12/2021, il a été
constitué une société.
Forme : Société par actions simplifiée
(SASU) au capital variable
Dénomination sociale : SASU Lusso
Prestigio location
Objet social :
- Location de véhicules toutes catégo
ries, achats et ventes de véhicules occa
sions et neufs
- Location véhicules utilitaires et de
transport de moins de 3,5 tonnes.
Siège social : 39, avenue de l’Ile de
France, 33370 Artigues-prés Bordeaux
Capital social : 10000 euros divisé
en 1000 actions de 10 euros au capital
variable
Capital minimum : 1000€
Capital initial : 10000 €
Capital maximum : 10000 €
Président : Monsieur Abbas Thomas,
né le 17 juin 1972 à Villeneuve sur Lot,
demeurant 12 rue Chantecrit, Résidence
le Chai App 2 33000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ27937
2021

SCI
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
37 E, RUE DE POUMEY
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GRAFONT 33
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 37 E, rue de Poumey 33170 GRADIGNAN.
Objet social : AQUISITION, ADMINIS
TRATION,GESTION DE TOUS IMMEU
BLESET BIEN IMMOBILIERS
Gérance :
M DAVID GRAPIN demeurant 37 E, rue
de Poumey - 33170 GRADIGNAN
M PIERRE LAFFONT demeurant 11,
place du Printemps - 33600 PESSAC
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27942

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 10
décembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "MADELE",
Siège social : BORDEAUX (33200), 58
rue de Mexico.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 1000,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés.
Premiers gérants : Madame Alice
Louise Madeleine CHAUVEAUX, respon
sable juridique, demeurant à BORDEAUX
(33200), 58 rue Mexico et Monsieur Poly
vios ELIOFOTOU, économiste à la com
mission européenne, demeurant à
Bruxelles 1040 (BELGIQUE), 87 rue Gé
néral Henry.
Pour avis
Le notaire
21EJ27973

AVIS DE CONSTITUTION
SCI REZIG

23 RUE ALBERT DUPEYRON
33150 CENON
AU CAPITAL DE 100€
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI REZIG
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 23 RUE ALBERT DU
PEYRON 33150 CENON
Objet social : ACQUISITION AMENA
GEMENT MISE EN VALEUR ADMINIS
TRATION, EXPLOITATION, LOCAL OU
AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET
BIENS IMMOBILIERS.
Gérance : MME AURIOL épouse RE
ZIG Virginie demeurant 23 RUE ALBERT
DUPEYRON 33150 CENON
Clause d'agrément : La cession de
parts est soumise à agrément.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27950

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 10 décembre 2021, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée à associé unique ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHRONOGAZ
AQUITAINE
Objet social : Plomberie, chauffage,
sanitaire, climatisation, travaux gaz (en
sous-traitance)
Siège social : 9 rue de Peyot – 33380
MIOS
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Gérant : Monsieur Adrien LOSSON
THOMINE, né le 06/03/1994 à Pontoise
(95), demeurant 9 rue de Peyot – 33380
MIOS
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ27960
ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LES ARTIGUES DE LUSSAC en
date du 10/12/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JARDI CREA,
Siège social : 1361 route de Colas
Nouet, LES ARTIGUES DE LUSSAC
(Gironde)
Objet : Aménagements paysagers,
production et vente de copeaux de bois et
composte, élagage et abattage, location
et vente de plantes, entretien des parcs
et jardins
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Loïc RIBEIRO,
demeurant 1361 route de Colas Nouet,
LES ARTIGUES DE LUSSAC (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,
Pour avis, le gérant
21EJ27969

Par acte SSP du 10/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
CENTRALE DE FORMATION
Siège social : 9 rue de nuits, 33100
BORDEAUX
Capital : 1.000€
Objet : " Convention collective activités
de centres d'appels" Code Naf: 8220Z
Président : Mme SHIRLEY GUEDJ, 9
RUE DE NUITS, 33100 BORDEAUX.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27998

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX, du 30 no
vembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : STEMLA
Siège : 35 rue Louis Maydieu, 33200
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d’apports en numéraire
Objet : acquisition, prise à bail, mise en
valeur, administration et exploitation par
bail ou autrement de tous biens immobi
liers,
Gérance : Monsieur Laurent LAVOYE
et Madame Emmanuelle MAZET demeu
rant 35 rue Louis Maydieu, 33200 BOR
DEAUX
Agrément : agrément des cessions de
parts requis dans tous les cas, obtenu à
l’unanimité des associés
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ27991

AURIACOMBE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Place Camille
Desmoulins, 33400 TALENCE
Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 08.12.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : AURIACOMBE
Siège : 2 Place Camille Desmoulins 33400 TALENCE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : L’activité de holding consistant
notamment en la prise de participation,
directe ou indirecte dans le capital de
sociétés de toute nature, existantes ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
l’acquisition ou encore la souscription de
titres ; la détention, la gestion, l’adminis
tration, l’aliénation de ces titres.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Jean-Frédéric AURIA
COMBE demeurant 2 Place Camille Des
moulins – 33400 TALENCE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, le Président
21EJ27981

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

JA33

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 10/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAKIBISCA
Siège : 4 A Route de Cloche,
33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : traiteur, restauration rapide
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 : Madame Nadia RAHMOUN,
demeurant 4 A Route de Cloche,
33380 MIOS.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Présidente
21EJ27985
JUDI CIAI RES

E.U.R.L. au capital de 500 euros
Siège Social : 7, cours Louis
Fargue, Résidence Aliénor,
entrée 2, appart 237, 3 ème
étage, 33300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JA33
Nom commercial : JA33
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 7, cours Louis Fargue,
Résidence Aliénor, entrée 2, appart 237,
3 ème étage, 33300 Bordeaux
Objet : activité de taxis
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : Monsieur Abdelghani JAR
JINI demeurant 7, cours Louis Fargue,
Résidence Aliénor, entrée 2, appart 237,
3éme étage, 33300 Bordeaux ; La Société
sera immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
Pour avis
21EJ27979
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PEMALA
Siège : 8 allée François Rabelais 33260 LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : prise de participation dans
toutes sociétés, animation de groupe de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative,
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président :
Madame Perrine LARTIGUE, demeu
rant 8 allée François Rabelais - 33260 LA
TESTE DE BUCH
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ27994
2021
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Par acte SSP du 12/12/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
MAGMA INVEST
Siège social: 16 rue racine 33110 LE
BOUSCAT
Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, la prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achats d'obliga
tions et de tous droits sociaux dans toutes
sociétés et/ou entreprises ; La gestion fi
nancière et la gestion du personnel des
filiales existantes ou à acquérir ; Le dépôt
et/ou la promotion de toutes marques,
logos, sigles, brevets, et en général de
tout droit de propriété intellectuelle et in
dustrielle ; La création de tout groupement
association ou société ; Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à : - 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, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci-dessus ; - la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites
activités ; - la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; - toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Président: Mme CASSAT Céline 16
rue racine 33110 LE BOUSCAT
Transmission des actions: Tant que
la Société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement. La transmission des actions
s'opère par virement de compte à compte
sur instruction signée du Cédant ou de son
représentant qualifié.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les décisions
collectives sont prises sur convocation ou
à l'initiative du Président. Elles résultent
de la réunion d'une assemblée ou d'un
procès-verbal signé par tous les associés.
Elles peuvent également être prises par
tous moyens de télécommunication élec
tronique. Pendant la période de liquidation
de la Société, les décisions collectives
sont prises sur convocation ou à l'initiative
du Liquidateur. Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, per
sonnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, 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
trois jours ouvrés au moins avant la
réunion de l'assemblée, à zéro heure,
heure de Paris.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ27989

Par acte SSP du 10/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MA FORMATION DIGITALE
Siège social : 9 rue de nuits,
33100 BORDEAUX
Capital : 5.000€
Objet : « Le secteur d'activité de la for
mation continue d'adulte ».
Catégorie:
Enseignement.
CODE
NAF :
Formation continue d'adultes
(8559A)
Président : Mme Shirley GUEDJ, 9
rue de nuits, 33100 BORDEAUX.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux
Assemblées.
Chaque
action
donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.
Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ27996

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PYBA
Siège social : 19 allée des sous-bois Cazaux - 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : prise de participation dans
toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative,
- partenariat sportif, événementiel,
- location vide ou meublé,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Adrien DOMEC,
demeurant 19 allée des sous bois - Cazaux
- 33260 LA TESTE DE BUCH, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ28009

KUBO CANTEEN

SCI KOM au capital de 1 000 euros
Siège social : 36, Cours de la République,
33390 BLAYE. Par acte ss signature pri
vée du 9/12/2021 à BLAYE il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : KOM Siège social :
36, Cours de la République, 33390
BLAYE. Objet social : la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail location
ou autrement d'immeubles, bâtis ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement, l'emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus avec ou sans garantie
hypothécaire, l’aliénation de tous im
meubles devenus inutiles à la société ;
Durée de la Société : 99 ans Capital social :
1 000 € Gérance : Mr MARTIN Kévin,
demeurant 30,Traverse Pourrière – Rési
dence Bel Horizon bât A - Appt 81 (13008)
MARSEILLE Cessions de parts à des tiers
agrément par décision collective extraor
dinaire et libre entre associés. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.
21EJ28010

72

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable

LILIUM

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 19 Rue du
Docteur Donèche - 33340
Queyrac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du
19 Novembre 2021 à Queyrac, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LILIUM
Siège social : 19 Rue du Docteur Do
nèche, - 33340 Queyrac
Objet social : L'acquisition de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit bien dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans
capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Benjamin Stocker – de
meurant 4 Bis Chemin de Terres Noires –
33 340 St Germain D’Esteuil.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ28011

DUFOUR

Société civile immobilière
au capital de 100 euros

SARL au capital de 10 000 €
1 Place du Général Sarrail 33000
Bordeaux
RCS BORDEAUX en cours
d'immatriculation

Siège social : 8 Zone artisanale
de Bel air
33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9/12/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KUBO CAN
TEEN
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 1 Place du Général Sar
rail 33000 Bordeaux.
Objet : Acquisition, l'exploitation en
direct ou par voie de location-gérance ou
autrement, la cession ou plus générale
ment la disposition de tous fonds de
commerce de restauration rapide sur place
et/ou à emporter et/ou en livraison, débit
de boisson,
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : M. Joris TONG, demeu
rant 392 rue Pasteur 33200 Bordeaux et
Monsieur Jean-Paul LAZO demeurant 6
rue Raoul Pugno 92120 Montrouge
Pour avis
21EJ28004

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 DECEMBRE 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : DUFOUR
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social :8 Zone artisanale de Bel
air 33670 SADIRAC
Objet social :l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société
Gérance : Monsieur Jean Philippe DU
FOUR, demeurant 4 Rue le bois de picou
let 33240 CUBZAC LES PONTS
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ28027

JUDI CIAI RES
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CBV INVEST
SIEGE SOCIAL : 9 rue Larouillat 33600
PESSAC,
OBJET : l'acquisition, la souscription,
la détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 6.000 €
PRESIDENT : Séverine LASSERRE
demeurant 9 rue Larouillat 33600 PES
SAC,
AGREMENT : Les actions émises par
la Société ne peuvent être cédés à un tiers
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.
ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ28014

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 11/12/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SASU
Dénomination : TEMPLIERS
Siège : 1 rue Alfred de Musset - 33160
ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 262 550 euros
Objet : La prise de participation par la
souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés ;
La gestion, l’administration, le contrôle,
la définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; Toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, d’ani
mation, de direction et d’administration
d’entreprises, de conseils, de manage
ment, tant en matière comptable et finan
cière, qu’en matière commerciale, comme
en matière d’administration et de direction
générale, au profit de toutes sociétés fi
liales ou pour le compte de tiers.
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. Thierry ROLLAND, de
meurant 1 rue Alfred de Musset – 33160
ST MEDARD EN JALLES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Président
21EJ28018
2021

Avis est donné de la constitution le
09/12/2021 de la société ROSE INDUS
TRY, Société Civile - CAPITAL SOCIAL :
1.000 € souscrit en numéraire - OBJET :
La prise de participation dans le capital de
toutes sociétés par la souscription, l'acqui
sition ou la vente de titres négociables ou
non négociables ; La gestion, l’administra
tion, le contrôle et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen - SIEGE SOCIAL : 48, rue Ferdi
nand Buisson – 33130 BEGLES - DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : M. Nicolas CAILLET, de
meurant 169, rue Georges Mandel –
33000 BORDEAUX.
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis
21EJ28038

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes
9 rue Théodore Blanc 33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux 33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat 33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

CHEZ PEYO

Société par actions simplifiée
au capital de 100 €uros
Siège social :
21 Avenue Pasteur,
33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 4 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHEZ PEYO
Siège : 21 Avenue Pasteur, 33510
ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 100 €uros
Objet : La restauration, tous types de
restauration, la préparation de plats cuisi
nés, la vente sur place, à emporter, la li
vraison à domicile, la vente de boissons,
boissons alcoolisées et sans alcool
conformément à la législation en vigueur,
salon de thé, tout type d’évènements tels
que l’organisation d’anniversaires, de
baptêmes, de mariages, de soirées à
thèmes entre amis.
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 Pierre COUGOU
REUX, demeurant 72 Avenue de la Pres
qu'ile, 33950 LEGE CAP FERRET
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ28030
ECH OS

HERMIONE OUTLET

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social :
2 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 06.12.2021, une société a été
constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : Hermione Outlet
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance, 33000
BODEAUX
OBJET : l’exploitation sous toutes ses
formes de fonds de commerce de grands
magasins multimarques à rayons multiples
; la vente et/ou la revente en gros ou en
détail par tous types de magasins, ou à
distance selon toutes techniques ou tech
nologies existantes ou à créer, de tous
produits, marchandises, articles de mer
cerie, textiles, confection et mode, chaus
sures, lingerie, maroquinerie, parfumerie,
articles de beauté, bazar, articles de Paris,
bijoux et objets en métaux précieux, ar
ticles de joaillerie ou d’horlogerie ; la vente
de tous articles non alimentaires ou ali
mentaires
nécessaires,
utiles
ou
agréables à la vie domestique ; toutes
prestations et/ou vente de services à la
clientèle, y compris la restauration ; toutes
activités de distribution et vente de tous
services, entre autres en tant que corres
pondant d’une agence de voyage ; toutes
opérations d’importation et d’exportation
avec tous pays des produits visés cidessus ; toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées cidessus ; la prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; la participa
tion directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées, personnellement
ou par mandataire, par tous moyens écrits,
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
PREEMPTION : toute cession même
entre associés est soumise au respect du
droit de préemption conféré aux associés
AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote
PRESIDENT : SAS HERMIONE
PEOPLE & BRANDS, 2 cours de l’Inten
dance, 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
838 643 252
DIRECTEUR GENERAL : M. Eric Da
miron, demeurant 16 rue d’Alembert,
75014 Paris.
Pour avis,
21EJ28036

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NUANCES
PISCINES
Forme : SARL
Capital social : 60 000 €
Siège social : 59 rue Vaucouleurs,
33800 BORDEAUX
Objet social : conception et réalisation
de piscines en sous-traitance
Gérance : M. William THIRIET demeu
rant 88 rue Paul DOUMER, 33700 MERI
GNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ28037
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée
MISTER SECUR FRANCE
SIEGE SOCIAL : 81 boulevard Pierre
1er 33110 LE BOUSCAT
OBJET vente de tous systèmes de
sécurité, alarmes.
Accessoirement vente de prêt à porter,
chaussures, maroquinerie, en boutique et
sur les marchés.
Prestations de service en matière
commerciale, musicale et événementielle.
Organisation et réalisation d'animation
musicale. Vente et location de matériel de
sonorisation, éclairage scénique.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
Président : Monsieur Jean-Marc KER
ZAZI demeurant 17 rue Saint Rémi 33000
BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ28042

Suivant acte SSP en date du 13 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Nom de la société : LE PATIO DU MIDI
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante
ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain
situé 78 avenue des Pyrénées à MURET
(31600). La construction d’un ensemble
immobilier sur un terrain sis 78 avenue
des Pyrénées à MURET (31600). La
vente, en totalité ou par fraction, des im
meubles construits, avant ou après leur
achèvement. Et, d’une façon générale,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières ou financières susceptibles de faci
liter la réalisation des objets ci-dessus
définis, à l’exclusion de toute opération
susceptible de faire perdre à la société
son caractère civil.
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.
Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.
Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.
La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
21EJ28050

HPM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 82 Avenue Jean
d'Arc - 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 9 décembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HPM
Siège : 82 Avenue Jean d'Arc - 33130
BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Centre de lancer de haches
Président :Monsieur MIONE Sébastien,
demeurant 18, cours Xavier Moreau à
Podensac (33720)
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ28044

IN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau
5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : société par actions
simplifiée. DENOMINATION : LE JAX.
SIEGE SOCIAL : 5 Quai de la Monnaie,
33800 BORDEAUX. OBJET : L’activité de
restauration, bar et vente à emporter.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement, à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil, en ce compris notamment, tout octroi
ou prise de garantie sur tous titres acquis
ou à acquérir par la société. DUREE : 99
années. CAPITAL SOCIAL : 3.000 euros.
PRESIDENT : Joel DUCOURNAU, de
meurant à LEOGNAN (33), 58 avenue de
Bordeaux; Directeur général : Anne DU
COURNAU, demeurant à FLOIRAC (33),
30 av de la Garonne, apt 203; Directeur
général délégué : Monsieur Xavier DU
COURNAU demeurant à TALENCE (33),
100 rue Roustaing. AGREMENT : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. IMMATRICU
LATION : RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ28067
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DÉCEM BRE

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 : PSI TOULOUSE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège social : Avenue de Terrefort –
33520 BRUGES
Objet : Le développement, la gestion et
la commercialisation en gros et au détail
de matériels et logiciels informatiques ; le
développement, la gestion et la commer
cialisation en gros et au détail de DVD et
de jeux vidéos neufs, d’occasion et d’ac
cessoires, de japanimation et de produits
dérivés ; le développement, la gestion et
la commercialisation en gros de produits
multimédias, de sites internet, de logiciels
et progiciels ; 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 sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe.
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 : La société MAGELLAN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.002.000 €,
dont le siège social se situe Avenue de
Terrefort – 33520 BRUGES, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
834 042 178.
Pour avis.
21EJ28090
2021

73

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à AN
DERNOS LES BAINS du 3 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CT INVESTISSEMENT
Siège : 4, rue Bernard Palissy
33510 ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité d'une société holding,
à savoir l'acquisition, la détention, la ges
tion de titres, de droits sociaux ou de
valeurs mobilières, la prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de
sociétés, groupement ou entités juridiques
de tous types.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Thomas LE GUIEL, de
meurant 8 rue des Cepages 33700 MERI
GNAC
Directeur général : M. Cédric DUCOS,
demeurant 2 Bis, route de Ba
zas 33730 VILLANDRAUT
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
21EJ28057

Par acte SSP du 03/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
BB PLATRERIE 33
Siège social: 33 boulevard malartic
appt 262 entrée e résidence barthes 33170
GRADIGNAN
Capital: 500 €
Objet: La construction, l'entretien et la
réparation des bâtiments
Président: M. BARHOUMI Bassem 33
boulevard malartic appt 262 entrée e ré
sidence barthes 33170 GRADIGNAN
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ28058

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 13 décembre
2021, il a été constitué la société HMAN
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 25 avenue de Plaisance,
33370 YVRAC
Objet : Activité de restauration, salon
de thé, glacier
Capital : 1.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Président : M. Haydar HAZMAN, 18,
rue Paul Camelle, 33100 BORDEAUX.
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ28059

74

ECH OS

Suivant acte SSP en date du 13 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Nom de la société : ACADEMIALES LE
HAVRE
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante
ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain
situé 52 rue Labedoyère à LE HAVRE
(76600). La construction d’un ensemble
immobilier sur un terrain sis 52 rue Labe
doyère à LE HAVRE (76600). La vente,
en totalité ou par fraction, des immeubles
construits, avant ou après leur achève
ment. Et, d’une façon générale, toutes
opérations mobilières ou immobilières ou
financières susceptibles de faciliter la
réalisation des objets ci-dessus définis, à
l’exclusion de toute opération susceptible
de faire perdre à la société son caractère
civil.
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.
Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.
Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.
La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
21EJ28049

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 03/12/2021, il a été
constitué une société d'exercice libéral à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : SELARL BIENES LEO Siège
social : 69 rue Lagrange 33000 Bordeaux
Capital social : 1.000 €. Objet : exercice
de la profession de masseur kinésithéra
peute Durée : 99 ans.Gérance : M. Léo
BIENES, demeurant 21 rue du Couvent
33000 Bordeaux La société sera immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux LA GERANCE
21EJ28068

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 PROFESSIONNELLE NI", siège social : BOR
DEAUX (33000), 79 rue Notre Dame.
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 : -la prise de participations
et d'intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des sociétés d'exer
cice libéral (SEL) ou dans des sociétés de
droit commun relevant de l'Article 63 de
la loi no 2015-990 du 06 août 2015 pour
la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques ayant pour objet
l'exercice de la profession de notaire, ainsi
que toute activité indissolublement liée à
la gestion desdites participations.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Nicolas INGUERE,
notaire, demeurant à BORDEAUX
(33000), 79 rue notre Dame.
21EJ28074

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphan
YAIGRE notaire à BORDEAUX membre
de la société YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES sarl à BORDEAUX, 14 rue de Grassi
le 13 décembre 2021, il a été constitué
une société civile immobilière dénommée
SIMLA et dont le siège social est fixé à
BORDEAUX 107 boulevard Antoine Gau
tier, au capital de 600 euros. Elle a pour
objet l’acquisition, en état futur d’achéve
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. La société est gérée par
Mme Hannah Emily ANTOPOLSLKY de
meurant à BORDEAUX 2 bis rue Berruer.
Clause d’agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de
parts. La société a une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
DE BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ28113

SASU LE MOSTE

AU CAPITAL DE 500€
388 BLD JEAN JACQUES
BOSC CS 109
33 323 BEGLES CEDEX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE MOSTE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 388 BLD JEAN
JACQUES BOSC CS 10933 323 BEGLES
CEDEX
Objet : COIFFURE A DOMICILE EN
SALON ET VENTES DE PRODUITS CA
PILLAIRES
Président : M. ZAFFOU Abdelaziz de
meurant Résidence la monnaie, 2 rue
dubergier, 33 140 VILLENAVE D'ORNON
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ28070
JUDI CIAI RES

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

ETUDES ALIENOR
Notaires
1 Simard
33330 SAINT EMILION

Dénomination sociale : STE CIVILE
AGRICOLE D'EXPLOITATION PIERRE
BERJAL ET CIE
Forme : Société civile
Siège social : Le Châtelet 33330 SAINT
EMILION
Capital social : 18.000,00 euros
Numéro SIREN : 342 910 270 RCS
LIBOURNE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 avril 2016, il
a été constaté la prorogation de la société
pour une durée de quarante années.
Pour Avis,
Signé : Maître François-Jean COU
TANT, Notaire.
21EJ28137

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 7 décembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MEDULLI SERVICES
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 27, route de Labrousse 33250 SAINT SAUVEUR
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : Prestations de travaux
viticoles et agricoles.
A titre secondaire : Entretien d’espace
verts et activités connexes
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 4 000 € divisé en 400
actions de 10 €
Président de la société : Madame Pas
cale BORDESSOULLES, demeurant au
18 A, de l’Eglise – 33480 LISTRAC ME
DOC.
Directeur Général : Monsieur Lhou
MARGHINE, demeurant au 2, avenue
Jean Moulin – 33460 MACAU.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ28056

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
06 décembre 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE FAMILLE JUET
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1 Bis, La Maison Neuve –
33860 REIGNAC.
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Claudy JUET de
meurant au 1 Bis, La Maison Neuve –
33860 REIGNAC.
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Libourne.
Pour avis,
La gérance.
21EJ28078
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DÉCEM BRE

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

Avis est donné de la constitution le
10/12/2021 de la société KALAISUM,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
souscrit en numéraire - OBJET : La prise
de participation dans le capital de toutes
sociétés par la souscription, l'acquisition
ou la vente de titres négociables ou non
négociables ; La gestion, l’administration,
le contrôle et la mise en valeur des titres
dont elle est ou pourrait devenir proprié
taire par achat, apport ou tout autre moyen
- SIEGE SOCIAL : 51, rue Poyenne –
33300 BORDEAUX - DUREE : 99 ans R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : M. Christophe MUSIALAK,
demeurant 51, rue Poyenne – 33300
BORDEAUX.
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis
21EJ28075
2021

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 : SAS VICTORIA
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège social : Avenue de Terrefort –
33520 BRUGES
Objet : fournir en totalité ou en partie
aux sociétés du groupe MAGELLAN, les
marchandises ou services, l’équipement
et le matériel nécessaire à l’exercice de
leur commerce ; de procéder à la mise au
point technique des produits, matériels et
services proposées aux sociétés du
groupe MAGELLAN ; de constituer et
d’entretenir à cet effet tout stock de mar
chandises, de construire, acquérir ou louer
tous magasins ou entrepôts particuliers,
procéder à toutes opérations, transforma
tions et manipulations nécessaires ; de
construire, acquérir ou louer les im
meubles nécessaires à son activité ou à
celles des sociétés du groupe MAGELLAN
et en assurer la gestion.
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 : La société MAGELLAN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.002.000 €,
dont le siège social se situe Avenue de
Terrefort – 33520 BRUGES, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
834 042 178.
Pour avis.
21EJ28094

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 22/11/2021, à Bègles, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI CASTELNAU
D’AUROS
Forme : SCI
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 4, rue Castelnau d’Auros
33124 AUROS
Objet (Sommaire) : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, Et éventuellement la mise
à disposition à titre gratuit des associés
des biens immobiliers appartenant à la
société. L'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles, La
construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d’immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d’habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte. La ré
fection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration,
installations
nouvelles
conformément à leur destination. L’admi
nistration, la mise en valeur et plus géné
ralement l’exploitation par bail ou autre
ment des biens sociaux…
Durée : 99 ans
Gérance : M. Cyrille Olivier LACROIX,
21 bis rue Savariau 33130 Bègles
Cession de parts sociales : Inter
viennent librement les opérations entre
associés. Toutes les autres opérations de
cessions sont soumises à l’agrément
préalable des associés.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
21EJ28092
ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
09/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ASCB III
Siège social : 28 Allée des pasteurines,
33200 BORDEAUX
Objet social : l’acquisition, la gestion et
l’administration de tout bien immobilier, et
à titre exceptionnel, cession de tout bien
immobilier ou de nature immobilière.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation RCS
Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Samuel BEFVE, demeurant
28 allée des pasteurines, 33000 BOR
DEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ28129

Par ASSP en date du 07/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
HALIS CONSTRUCTION Sigle : HC Siège
social : 3 ter rue du lavoir 33870 VAYRES
Capital : 82,80 € Objet social : Travaux de
maçonnerie général et VRD Président : M
Klein Alexis demeurant 3 ter rue du lavoir
33870 VAYRES élu pour une durée illimi
tée Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 40 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.
21EJ28082

Par Acte SSP en date du 13/12/2021,
est constituée la société suivante : Déno
mination : ZALM ; Forme : SAS ; Capital :
179.487 € ; Siège : 13 rue Rode - 33000
Bordeaux ; Objet : prise de participation
dans toutes sociétés ou entités juridiques
françaises ou étrangères de toute nature
; Durée : 99 années ; Président : Mathieu
Le Treut, demeurant 13 rue Rode – 33000
Bordeaux.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ28141

LORSOLAM

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €
Siège social : 26 Rue
Chantoiseau, 33500 LIBOURNE
Forme : Société par actions simplifiée
à associée unique
Dénomination : LORSOLAM
Siège : 26 Rue Chantoiseau, 33500 LI
BOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 €
Objet : Exercice en cabinet, à domicile
ou en entreprise de l’activité de sophro
logue à vocation thérapeutique, et de
toutes autres activités en lien avec le bienêtre, le développement personnel et le
coaching individuel ou en groupe. Toutes
prestations d’accompagnement et de
conseils liées au développement person
nel, au bien-être et à la relaxation auprès
des particuliers et des entreprises. Forma
tion, organisation et animation d’événe
ments (ateliers, stages, séjours….) dans
lesdits domaines.
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.
Présidente : Madame Laure GOINEAU,
demeurant 26 Rue Chantoiseau, 33500
LIBOURNE,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ28132

Par ASSP en date du 08/12/2021, il a
é-té constitué une SNC dénommée :
CAMBLANES Siège social : 6B IMPASSE
DUPUCH 33700 MÉRIGNAC Capital :
100 € Objet social : Achat de biens immo
biliers en vue de leur revente Gérance :
M KLOSSEK RODOLPHE demeurant à
33700 MÉRIGNAC ; Mme PORRU Auriana
demeurant à 91620 NOZAY Associé(s) en
nom : la société AP IMMO SASU située à
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
849821103 ; la société FONCIER SR
SASU située à 33700 MÉRIGNAC et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 821 493 319 Durée : 10 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ28143
JUDI CIAI RES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
13/12/2021 de la société « FERRY
BIRDS », SARL au capital de 2 € divisé
en 2 parts de 1 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.Siège social : 12
Rue Esprit des Lois – 33000 BORDEAUX.
Objet : l’administration, l’exploitation par
bail, location ou autrement et la location
en meublé de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment. Gérants : Mme Mathilde BROUS
TAU, née le 10.04.1979 à MONT DE
MARSAN (40), de nationalité française,
demeurant 22 Chiselhurst Grove Singa
pore 558605 et Mr Philippe TAVERNE, né
le 11 juillet 1974 à NANCY (54) demeurant
22 Chiselhurst Grove Singapore 558605.
Cession : en cas de pluralité d’associés,
les cessions de parts au profit de tiers
étrangers à la société sont soumises à
l’agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales
RCS DE BORDEAUX
Pour avis
La gérance
21EJ28149
EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CRYING BYTE
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Capital : 1.000 euros divisé en une
seule catégorie d’actions
Siège social : 7 avenue Camélinat
33610 CESTAS
Objet : fabrication de serveurs informa
tiques, de centrales d'hébergement, d'or
dinateurs et d'équipements périphériques
; réparation et entretien de serveurs infor
matiques, de centrales d'hébergement,
d'ordinateurs et d'équipements périphé
riques ; fourniture d'infrastructures desti
nées aux services d'hébergement, de
traitement des données et d'autres activi
tés similaires ; toute activité industrielle et
de recherche et développement liée à
l'informatique et notamment la création et
la production de biens matériels et imma
tériels tels que le stockage et la gestion
de données informatiques, d'espaces vir
tuels et ou publicitaires ; diffusion et édition
par tous moyens techniques et technolo
giques, notamment de communication, de
toutes informations et services, plus par
ticulièrement de services audiovisuels,
téléphoniques, télématiques, internet ou
autres, dans quelque domaine que ce soit
; achat, vente, location, intégration, direc
tement ou indirectement, à l'import ou à
l'export de matériels et/ou de services
informatiques, électroniques et élec
triques ; services et ingénierie informa
tique et recherche et développement, tels
que : analyses de besoins informatiques
en tous genres, développement de logi
ciels spécifiques et standards, mise en
place de systèmes informatiques (ré
seaux, etc…), maintenance de logiciels,
etc… ; acquisition, exploitation ou cession
de tous procédés, licences, brevets
concernant ces activités ; toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son exten
sion ou son développement.
Durée : 50 années
Transmission d’actions : Les cessions
ou transmissions d’actions de l’associé
unique, quelle qu’en soit la forme, s’effec
tuent librement.
Direction de la société : la société est
dirigée par un président en la personne
de Monsieur Jean-Christophe LEDUCQ
demeurant 07 avenue Camélinat – 33610
CESTAS.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ28145
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 9 décembre 2021 à CASTETS ET
CASTILLON (33), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale par Ac
tions Simplifiée à Associé Unique
DENOMINATION SOCIALE : BOR
DEAUX VASCULAIRE SUD GIRONDE
SIEGE SOCIAL : Route de Brannens –
33210 LANGON
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet : la participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés et plus particulière
ment dans toutes sociétés d’exercice libé
ral de médecin, conformément aux dispo
sitions du Code de la Santé Publique et
ce par voie d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d’alliance et de toute autre manière,
ainsi que toutes prises de participation
financière ; Toutes prestations de services
dans les domaines de la gestion, du mar
keting, du commercial, des ressours hu
maines et de la stratégie ; Et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, civiles, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
sus-indiqué .»
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 actions de 10,00 Euros chacune
PRESIDENT : Monsieur Federico
BUCCI, demeurant à CASTETS ET CAS
TILLON (33210) – 1313 Route Jean Bap
tiste de Baudre, et ce, pour une durée
illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ28150
Par acte SSP du 08/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
JDM
Siège social: 10 rue de l'esquirey
33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital: 2 €
Objet: Salon de coiffure.
Gérant: Mme DAADI Jacqueline 10
Rue de l'Esquirey 33510 ANDERNOS LES
BAINS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ28151
2021

75

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : EZ.N.SER
VICES
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 32 Av. des Anciens
Combattants, 33500 LIBOURNE
Objet social : Travaux viticoles, amé
nagements des espaces verts et soutiens
productifs
Président : M. Nabil EZZIDI demeurant
32 Av. des Anciens Combattants, 33500
LIBOURNE
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 LIBOURNE
21EJ28157

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 Novembre 2021, il a été
constitué une société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DOCTEUR
DROSSARD
Siège social : 163, Boulevard George
V – 33 400 TALENCE
Capital : 5.000 € en numéraire
Objet : exercice de la profession de
médecin spécialiste qualifié en Chirurgie
Plastique Reconstructrice et Esthétique
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur DROSSARD
Guillaume demeurant 3, RUE RENÉ GO
BLET – 33 400 TALENCE, et ce, pour une
durée illimitée.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour Avis,
21EJ28158

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 novembre 2021, il a été
constitué une société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Dr Marion
FLEURY
Siège social : 163, Boulevard George
V – 33 400 TALENCE
Capital : 5.000 € en numéraire
Objet : exercice de la profession de
médecin spécialiste qualifié en Chirurgie
Plastique Reconstructrice et Esthétique
Durée : 99 ans
Gérante: Madame FLEURY Marion
demeurant 68, Rue de la Rousselle –
33 000 BORDEAUX, et ce, pour une durée
illimitée.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour Avis,
21EJ28159

Par ASSP en date du 13/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CABINET D'ASSISTANCE, DE CONSEILS
ET DE GESTION
Sigle : CACG Siège social : 39 Rue
Anatole France 33150 CENON Capi
tal : 1000 € Objet social : Service aux
entreprises et aux particuliers (comptabi
lité, assistance et conseil en matière so
ciale, administrative, d'organisation, de
gestion financière et stratégique Pré
sident: M ASSONKENG Gaitan Gildas
demeurant avenue Georges Lasserre
bâtiment D appartement 166 33400 TA
LENCE élu pour une durée de illimitée
ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ28174

76

ECH OS

Par Acte SSP en date du 13/12/2021,
est constituée la société suivante : Déno
mination : JMS HOLDING ; Forme : SAS
; Capital : 22.414 € ; Siège : 69 rue du
Général de Castelnau – 33200 Bordeaux
; Objet : prise de participation dans toutes
sociétés ou entités juridiques françaises
ou étrangères de toute nature ; Durée : 99
années ; Président : Jean-Michel Scohy,
demeurant 69 rue du Général de Castel
nau – 33200 Bordeaux.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ28175

Expertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

DELION GROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 520.000 €
Siège social : 28 Rue Newton
33370 TRESSES

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 11/12/2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : TRAITEUR ROUS
SEAU
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Siège social : 247, boulevard Godard 33110 LE BOUSCAT
Objet : L'exploitation de tous fonds de
commerce de café, bar, brasserie, restau
rant, vente de vins et spiritueux sur place
et à emporter, la livraison de repas, bois
sons et autres produits aux entreprises et
aux particuliers, l'activité de traiteur pour
les entreprises, les particuliers et les col
lectivités
Durée : 99 ans Capital : 5 000,00 € en
numéraire
Gérance : Monsieur Pierre ROUSSEAU
demeurant 6, route de Fonsegrede - 33500
Arveyres
Immatriculation au R.C.S. de BORD
DEAUX
La Gérance
21EJ28177

SCI BAD-HAM

Société Civile Immobilière au
capital de 100 Euros
Siège social : 27 RUE DU
MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY – APPT 203
33530 BASSENS

Par acte sous seing privé en date 15
novembre 2021 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : DELION GROUP
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 520.000,00 €
SIEGE : 28 Rue Newton 33370
TRESSES
OBJET : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, la gestion
directe ou indirecte de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d'actions
de parts, ou d'obligations,
DUREE : 99 ans
GERANT : Monsieur François DELION,
né le 09 août 1982 à NIORT, demeurant
104 Quai de Brazza – Appt C71 – BOR
DEAUX (33100),
Pour avis
Le Gérant.
21EJ28180

Suivant acte reçu par Me Marie GAL
LOT, notaire à GALGON, le 13 décembre
2021, a été constituée la société civile
dénommée "NEW YORK 1985", siège
social : BORDEAUX (33300), 10 avenue
Emile
Counord.
Capital
social
:
360.010,00 €, Apport en numéraire : 10 €.
Apport en nature : 360.000,00€. Objet
social : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, ainsi que
la vente occasionnelle desdits biens. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S. Cessions de parts sou
mises à l'agrément de la gérance. Nom
mée premier gérant de ladite société : Madame Constance ESTRADE, née à
LIBOURNE (33500), le 28 octobre 1985,
demeurant à BORDEAUX (33300), 10
passage de Paris. Immatriculation auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis. Maitre Marie
GALLOT
21EJ28188

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à BASSENS en date du 1er décembre
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI BAD-HAM,
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,
Siège social : 27 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny-Appt 203, 33530 BAS
SENS,
Objet social : L’acquisition, la vente, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens mobiliers ou immobiliers, bâtis ou
non bâtis.
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 : 100,00 euros,
Gérance : Monsieur Bouih BADY, de
meurant 27 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny-Appt203 à BASSENS (33530) et
Monsieur Oualid HAMIDI demeurant 200
rue Bernard Manciet à LABOUHEYRE
(40210) ont été nommés cogérants.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ28178
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

LES PANIERS D'ANEL

SARL au capital de 2.000 €
103 Route de Branne
33410 CADILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01 décembre 2021, il
a été constitué une SARL à caractère
familial. Siège social : 103 Route de
Branne - 33410 CADILLAC. Capital :
2.000 €. Objet : Commerce de détail de
fruits et légumes, épicerie. Gérant :
Laurent BEREAULT, 103 Route de Branne
- 33410 CADILLAC. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ28194
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LES ASSETS ANGOUMOI Société ci
vile immobilière au capital de3.000 €23,
rue Queyret, 33000 BORDEAUX En cours
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX
Avis de constitution Avis est donné de la
constitution de lasociété présentant les
caractéristiques-suivantes : DENOMINA
TION : LES ASSETS ANGOUMOI
FORME : SCI CAPITAL : 3.000 € APPORT
EN NUMERAIRE : 3.000 € CESSION DE
PARTS :les cessions de parts sociales à
des tiers, à titre onéreux ou gratuit, sont
soumises à l’agrément des associés à
l’exception des conjoints ou partenaires
pacsés, ascendants ou descendants des
associés SIEGE SOCIAL : 23, rue Quey
ret, 33000 BORDEAUX OBJET : l'acqui
sition,l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers la vente de tous im
meubles et biens immobiliers DUREE :
99ansGERANCE : M. Bertrand BONNET
demeurant
au
23,
rue
Queyret,
33000BOR-DEAUXIMMATRICULATION :
au RCS de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BOR-DEAUXPour avis,
21EJ28200

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à TIZAC DE CURTON du
11/12/2021, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HELIOS STRATEGY
INVEST
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : TIZAC DE CURTON (33420), 9
Pont Saint Jean
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 300.000 Euros par apport de
titres
Objet : Toutes activités de conseil de
toutes natures aux entreprises ; acquisi
tion et gestion de toutes valeurs mobilières
et parts sociales
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives, et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les actions
sont librement négociables
Président : M. Thomas GUIROUS de
meurant à TIZAC DE CURTON (33420),
9 Pont Saint Jean
Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE
Pour avis,
Le Président
21EJ28201

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à FLOIRAC du 11/12/2021, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALTIS OLEA DEVELOPMENT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : FLOIRAC (33270), 27 avenue
des Mondaults – Bordeaux Rive Droite
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 300.000 Euros par apport de
titres
Objet : Toutes activités de conseil de
toutes natures aux entreprises ; acquisi
tion et gestion de toutes valeurs mobilières
et parts sociales
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives, et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les actions
sont librement négociables
Président : M. Aghiles Boudjema GUI
ROUS demeurant à COURBES (02800),
2 rue de l’Etang
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ28203
2021

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 13 décembre 2021, il a
été constitué une Société Civile Immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION SOCIALE : DOMACA
IMMOBILIER
CAPITAL : 3.000 €
SIEGE SOCIAL : 246, Cours de l’Ar
gonne - 33000 BORDEAUX
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : - Monsieur Arnaud ÇABA
LET, né le 9 Octobre 1984 à VILLENEUVE
SUR LOT, de nationalité Française, de
meurant 25, Rue Testaud - 33600 PES
SAC ;
- Monsieur Georges DONNAY, né le 20
Mai 1984 à PERIGUEUX, de nationalité
Française, demeurant 100, Avenue Jean
Cordier - 33600 PESSAC
- Monsieur Davy MAYNARD, né le 13
juillet 1985 à RODEZ, de nationalité
Française, demeurant 85, Rue Brémontier
- 33700 MERIGNAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
21EJ28211

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

Avis est donné de la constitution le
09/12/2021 de la société PESHULOCH,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
souscrit en numéraire - OBJET : La prise
de participation dans le capital de toutes
sociétés par la souscription, l'acquisition
ou la vente de titres négociables ou non
négociables ; La gestion, l’administration,
le contrôle et la mise en valeur des titres
dont elle est ou pourrait devenir proprié
taire par achat, apport ou tout autre moyen
- SIEGE SOCIAL : 71, cours de Verdun –
33000 BORDEAUX - DUREE : 99 ans R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : M. Pierre-Emmanuel PETIT,
demeurant 71, cours de Verdun – 33000
BORDEAUX.
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis
21EJ28218

LES ASSETS DEL’OUEST
Société civile immobilière au capital de
3.000 € 23, rue Queyret, 33000 BOR
DEAUXEn cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX(-Ci-après « la So
ciété »)
Avis de constitution
Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiquessuivantes : DENOMINATION : LES AS
SETS DE L’OUEST FORME : SCI CAPI
TAL : 3.000 € APPORT EN NUMERAIRE :
3.000 € CESSION DE PARTS : les ces
sions de parts sociales à des tiers, à titre
onéreux ou gratuit, sont soumises à
l’agrément des associés à l’exception des
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés
SIEGE SOCIAL : 23, rue Quey-ret, 33000
BORDEAUX OBJET : l'acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers DUREE : 99ans GERANCE :
M. Bertrand BONNET demeurant au 23,
rue Queyret, 33000 BORDEAUX IMMA
TRICULATION : au RCS de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX Pour avis,
21EJ28219
ECH OS

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 29 novembre 2021, de la SCI
JOPA, capital 500 euros, siège social : 9
Allée des Coquelicots 33470 GUJAN
MESTRAS. La société a pour activité la
gestion, la location d’immeubles acquis ou
construits par la société ou qui lui ont été
apportés. RCS de BORDEAUX. Sa durée
est de 99 années. Monsieur Joël ELOI
demeurant 8 Domaine Belfontaine 33270
BOULIAC et Monsieur Patrick PEYCHIE
RAS demeurant 9 Allée des Coquelicots
33470 GUJAN MESTRAS sont nommés
gérants pour une durée illimitée.
21EJ28222

SELARL CABINET GARNIERGUILLAUMEAU
Avocat à la Cour
37 bis rue Blanchard Latour
33000 Bordeaux
Tel : 09.82.20.99.28 - Fax : 09.82.62.23.94
email : c.guillaumeau@gmail.com celinegarnier@outlook.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
06 décembre 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée :
Dénomination sociale: LONAPPO,
Capital : 1.000 €
Siège social : 18, route du port, 33460
LAMARQUE
Objet :
- La société a pour objet, en France et
à l'étranger : « Bar Café, Restaurant,
Traiteur, Plats à emporter ».
- La création, l'acquisition, la location,
la prise en location - gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées.
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.
- La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
Gérants : Monsieur LOPEO, Damien,
Michel, demeurant 1, chemin des Douves
33480 AVENSAN et Monsieur LACHEZE
Stéphane, demeurant 4 rue ANNA DU
CLUZEAU 33480 CASTELNAU DE ME
DOC
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenues
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
21EJ28224

CONSTITUTION
DLLP
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
06.12.2021 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : WINEFLAIR
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 17 Rue Mondon 33110 LE
BOUSCAT
Objet : La commercialisation, le négoce
et la distribution de vins et spiritueux au
près de professionnels et de particuliers ;
La fourniture de prestations de services
dans les domaines non exhaustifs du
consulting, de l’œnotourisme auprès de
professionnels et de particuliers ; La
commercialisation d’objets se rattachant
de manière directe ou indirecte au monde
des vins et spiritueux ; L’organisation de
diners et soirées thématiques liées aux
vins et spiritueux ;
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 : les cessions entre les as
sociés sont libres. Les actions ne peuvent
être cédées à des tiers qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote
Président : Monsieur Martin PERINO,
8 Rue Mathurin Régnié – 75015 PARIS,
pour une durée illimitée
Directeur Général : Tony DESAL
LANGRE 17 Rue Mondon – 33110 LE
BOUSCAT, pour une durée illimitée
Pour avis
21EJ28226

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : NRJ 33 Solaire
SIEGE SOCIAL : 17, rue des Ané
mones – 33950 LEGE CAP FERRET
OBJET : Achat, vente, commercialisa
tion, pose, installation de panneaux so
laires et plus généralement de matériel
permettant l'économie d'énergie et de tous
produits relatifs aux économies et à la
production d'énergie.
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Frédéric MEUNIER,
demeurant 17, rue des Anémones – 33950
LEGE CAP FERRET
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ28238
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 14/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente,
Dénomination sociale : BOUCAU
CHENES 1,
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 BOUCAU (64340) 4 allée
des Chênes ; Démolition, aménagement
et construction sur ce ou ces terrains, de
l'immeuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de logements ; La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; L'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.
21EJ28247

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI
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DÉCEM BRE

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SHY GLOBAL
SOLUTION
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 21 route de saussac,
33112 ST LAURENT MEDOC
Objet social : Transport de personnes
a l'aide de véhicules n’excédant pas neuf
places, conducteur compris, Transport de
marchandises, déménagement ou loca
tion de véhicules avec conducteur desti
nés au transport de marchandises à l'aide
de véhicules excédant 3,5 tonnes, Trans
port de marchandises, déménagement ou
location de véhicules avec conducteur
destinés au transport de marchandises à
l'aide de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes, Le transport de voyageurs par taxi,
commissionnaire de transport, transitaire,
affrètement, entreposage, stockage et
organisation des transports. achat et re
vente de véhicules légers d’occasions.
Président : M. Hakim LAHNOUNI de
meurant 21 ROUTE DE SAUSSAC, 33112
SAINT LAURENT MEDOC
Directeur Général : M. Samir LAH
NOUNI demeurant 75 AV DU 11 NO
VEMBRE A211, 33290 BLANQUEFORT
Membre du comité de direction : M.
Yassine LAHNOUNI demeurant 11 allée
de Chaumont Bat B1 apt 114, 33320 EY
SINES
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
21EJ28230

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à CENAC en date du 13 décembre?
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée à associé unique pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :? Immo By Alban
CAPITAL : 1 000 euros divisé en 1000
actions
SIEGE : 24, allée Bernadotte -? ?
33360 CENAC
OBJET : ? Création et exploitation d’un
fonds de commerce d’Agence en transac
tions immobilières et fonds de commerce
et gestion locative.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des? ? sociétés
PRESIDENT : Monsieur HARMAND
Alban, Philippe, Pierre demeurant 24,
allée Bernadotte - 33360 CENAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ28235

Par acte SSP du 06/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
ADTWO
Siège social: 94 rue andré messager
résidence chantilly appt 31 33520
BRUGES
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et biens
immobiliers.
Gérant: M. DUBUC Johann 94 Rue
André Messager Résidence Chantilly Appt
31 33520 BRUGES
Co-Gérant: Mme ANTIGNY Ophélie 1
Rue Camille Saint-Saëns Appt 156 33520
BRUGES
Cession des parts sociales : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ28229
2021

77

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

6-PHONIE

SELARL Isabelle OLLIVIER
17, Rue de Navarre - 64000 PAU
www.idoane-avocats.fr
Suivant acte sous seing privé en date
des 13 et 14 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AQUITAINE TRANSPORT MANAGEMENT SERVICES – en
abrégé ATMS
Siège social : Z.A. Actipolis – 7 rue
Louise Weiss – 33610 CANEJAN
Objet :
La prise d'intérêts et de
participations dans toutes sociétés indus
trielles, commerciales, immobilières, fi
nancières ou autres constituées ou à
constituer, françaises ou étrangères ;
L’animation d’un groupe de sociétés et la
participation active à la conduite de la
politique de son groupe et au contrôle de
ses filiales ; La direction de tout ou partie
de ses filiales ; Toutes activités de conseils
aux sociétés de son groupe et notamment
conseils en gestion, organisation et déve
loppement, notamment dans les domaines
suivants : administratif, juridique, comp
table, gestion, finance, management,
commercial ; La réalisation de prestations
de services de toutes natures, au profit de
sa ou ses filiales ou participations et l’oc
troi de garanties de toutes natures et sous
toutes formes, notamment cautions, avals,
etc… , en garantie des engagements fi
nanciers de ses filiales et/ou participa
tions.
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 000 €
Admission aux Assemblées – Droit de
vote : Tout Associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Clauses restreignant la libre cession
des actions : Les cessions ou transmis
sions à titre onéreux ou gratuit sont libres
entre associés, toute autre cession ou
transmission doit être soumise à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés présents ou représentés repré
sentant plus de la moitié des actions.
Président : la société PRIME@VER
SERVICES, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 006 400 €, dont le siège
social est à AGEN (47) – Marché d’Intérêt
National, immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 612 750 117, représentée
par M. Julien GARNIER, demeurant à
AGEN (47) – 10 rue de Starsbourg,
Directeur Général : la société OLANO
SERVICES, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 136 100 €, dont le siège
social est à SAINT JEAN DE LUZ (64) –
Zone Industrielle du Jalday, immatriculée
au RCS de BAYONNE sous le numéro
304 710 916, représentée par M. JeanMichel OLANO demeurant à BIDART
(64) – 301 chemin Ttipitoenea
Immatriculation de la société : RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ28243

Par acte SSP du 14/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
RB VITICOLE
Siège social: 3 lieu-dit a moitet 33230
COUTRAS
Capital: 1.000 €
Objet: SOUTIEN AUX CULTURES
Président: M. RABAHI Abdelilah 3 lieudit a moitet 33230 COUTRAS
Transmission des actions: TANT
QUE LA SOCIÉTÉ DEMEURE UNIPER
SONNELLE, TOUTES LES TRANSMIS
SIONS D'ACTION S'EFFECTUE LIBRE
MENT
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: L'ASSOCIÉ
UNIQUE EXERCES LES POUVOIRS
D2VOLUS À L'ASSEMBLÉ DES ASSO
CIÉS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ28338

78

ECH OS

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

AMITY
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 10 décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : AMITY
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Capital de : 3.000.00 €
Siège social : 3 Impasse de la Gravette
- 33125 LOUCHATS
Objet : La création, l’acquisition et
l’exploitation, directe ou indirecte, de tous
fonds de commerce de restauration sur
place et à emporter, brasserie, bar et
hôtellerie ainsi que toutes activités
connexes et complémentaires ; L’organi
sation de tables éphémères et d’évène
ments musicaux et artistiques ; L'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ;
Le conseil et l’animation auprès de ses
filiales.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. Jean SIRECH, demeu
rant 3 Impasse de la Gravette - 33125
LOUCHATS
Directeur général : M. Jérémie MEDE
VILLE, demeurant Lieudit Le Juge – 33550
HAUX
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Pour l’exercice du droit de vote,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions sont libres.
Pour avis
21EJ28228

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

SCM au capital de 300 euros
423 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 09 DECEMBRE 2021 à
SALLES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : SN IMMO; Siège : 6 Rue
Va Au Champ 33770 SALLES; Durée :
quatre-vingt-dix-neuf années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital : 1000
euros ; Objet : Activité de marchand de
biens. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : La société
CNC CAPITAL immatriculée 848 052 817
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Nicolas MOULINET, nommée sans
limitation de durée. Directeur Général : La
société INVESTIS immatriculée 904 852 720
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Sylvain GARDET, nommée sans li
mitation de durée. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.
21EJ28269

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07 Décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : 6-PHONIE
Forme sociale : Société Civile de
Moyens.
Au capital de : 300 €.
Siège social : 423 Avenue du Mal de
Lattre de Tassigny - 33200 BORDEAUX.
Objet social : Faciliter l'activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de tous les moyens utiles à
l'exercice de leur profession.
Gérance :
Mme SEJOURNE Delphine, Orthopho
niste, demeurant 3 bis Rue de l'Avenir
33520 BRUGES
Mme DELTHE Valérie, Orthophoniste,
demeurant 1 Rue d'Ormilly 33200 BOR
DEAUX
Mme DANIEL Camille, Orthophoniste,
demeurant 6 Rue Edouard Manet 33185
LE HAILLAN
Clause d'agrément : parts librement
cessibles entre associés orthophonistes,
avec agrément pour tout autre praticien.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28275

ALF

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

ANNATOLE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire Associé à CA
DILLAC (33410) 25 Allée du parc, le 11
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière dénommée : SCI
264 AVENUE DE LA REPUBLIQUE ayant
pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social : BORDEAUX (33200), 264
avenue de la République.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
Le gérant est Madame Maryse FON
TAN demeurant à BORDEAUX (33000)
235 Rue Judaïque.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire
21EJ28256
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 216 Allée de
Geneste, 33290 LE PIAN
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Pian Médoc du 10
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ANNATOLE
Siège social : 216 Allée de Geneste,
33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : l'acquisition d'immeubles,
leur administration et gestion
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Jean-Michel et Muriel
DROUILLARD, 216 Allée de Geneste
33290 LE PIAN MEDOC
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ28325

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI
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Société par Action Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 1
000 euros
19 TER Allée de la pépinière 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant l'acte sous seing privé en date
du 13 décembre 2021 à Bordeaux, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée unipersonnelle, par Madame AnneLaure FRANCASTEL née CAMUS, asso
cié unique, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
- Dénomination : ALF
- Forme : Société par Action Simplifiée
Unipersonnelle
- Capital social : 1 000€, divisé en 100
actions de numéraire entièrement libérées
de leur valeur nominale.
- Siège social : 19 TER Allée de la
pépinière - 33450 Saint Sulpice et Camey
rac
- Objet : Activité de prestation de ser
vices d'éducateur spécialisé, d'accompa
gnement et soutien auprès des familles et/
ou enfants en situation de handicap /
Activité de conseils aux entreprises et aux
particuliers / Et généralement toutes opé
rations financières, commerciales, indus
trielles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci dessus ou tout objets
similaires ou connexes.
- Président : Madame Anne-Laure
FRANCASTEL née CAMUS demeurant au
19 TER Allée de la pépinière - 33450 Saint
Sulpice et Cameyrac
- Clause d'agreement : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agreement de
la collectivité des actionnaires
- Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quelque
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant doit à une voix.
- Date de clôture : 31 décembre, par
dérogation le premier exercice clôturera
au 31 décembre 2022
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.
Pour Avis
21EJ28303
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 10 décembre 2021 pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la Société d'exercice libéral par actions
simplifiée de géomètres-experts GEOSAT
FONCIER au capital de 10.000 euros dont
le siège social est fixé 102-104 COURS
DE LA MARTINIQUE - 33000 BORDEAUX
avec pour objet « l'exercice de la profes
sion de géomètre expert telle qu'elle est
définie par les dispositions légales et ré
glementaires en vigueur, et notamment le
décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant
règlement de la profession de GéomètresExperts et le Code des devoirs profession
nels. Elle peut réaliser toutes les opéra
tions qui sont compatibles avec cet objet,
s'y rapportant et contribuant à sa réalisa
tion ; tout activité et travaux de recherche
et développement, toutes activités de
formation pouvant se rattacher à l'objet
social ou de nature à favoriser son exten
sion ou développement ainsi que la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant lesdites
activités ». 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. Conformément aux dispo
sitions de la loi 90-1258 du 31 décembre
1990 (art. 10, al. 3), les cessions d'actions
même entre associés sont soumises à
l'agrément des associés exerçant leur
profession au sein de la Société à la ma
jorité des deux tiers.
Le Président est la société GEOSAT,
SELAS de géomètres-experts au capital
de 318.750 euros, ayant son siège social
sis Lieu-dit La Pointe – 33610 CANEJAN,
R.C.S. BORDEAUX 429 123 771.
21EJ28295

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MATTHIEU DEBORDE

SAS au capital de 1000€
Siège social: 17 impasse Pierre
Melin
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
14.12.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Matthieu DEBORDE
Siège : 17 impasse Pierre Melin,
33800 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L'acquisition, la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement; La détention directe
ou indirecte de participation dans les so
ciétés françaises ou étrangères; La ges
tion des titres lui appartenant
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Matthieu DEBORDE, né le
23.03.1989 à ST MICHEL (16470) demeu
rant 17 impasse Pierre Melin 33800 BOR
DEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ28286
ECH OS

Me Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX
Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

HOLDING PMCP
ARCHITECTES

Société par actions simplifiée
49, rue du IV septembre, 33400
Talence
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
décembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Holding PMCP Ar
chitectes
FORME : Société par actions simplifiée
d’architectes
CAPITAL : 1.001 euros
SIEGE : 49, rue du IV septembre, 33400
Talence
OBJET : La société a pour objet en
France et à l’étranger i) l’exercice de la
profession d’architecte et d’urbaniste en
particulier la fonction de maître d’œuvre
et toutes missions s’y rapportant directe
ment ou indirectement ; ii) la prise de
participation, par achat, souscription, ap
port, fusion, de tous biens mobiliers et
valeurs mobilières de toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
y incluses toutes opérations annexes ou
connexes à ladite prise de participation et
la réalisation de toutes opérations com
merciales ; iii) la gestion et l'animation,
sous toutes formes appropriées, de ses
participations.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions par luimême ou par le mandataire de son choix.
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elles représentent.
AGREMENT : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers selon les règles
définies à l'article 17.3. des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.
PRESIDENT : Madame Audrey Pede
zert demeurant 49, rue du IV septembre
à Talence (33400).
DIRECTEURS GENERAUX : Madame
Caroline Martin-Chico demeurant 46 B,
rue François Peychaud à Saint-Médarden-Jalles (33160) et Monsieur Guillaume
Prodel demeurant 211, avenue de l’Hip
podrome à Eysines (33320).
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28273

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution de la
société HOLDING DANTAS – Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 550.000 Euros – Siège Social :
CASTRES-GIRONDE (33640) 20 bis route
de Nadon – OBJET : La prise de partici
pation dans le capital social de toutes
Sociétés par la souscription, l'acquisition
ou la vente de titres négociables ou non
négociables ; La gestion des titres dont
elle est ou pourrait devenir propriétaire par
achat, apport ou tout autre moyen ; La
fourniture de tous services d’assistance,
d’accompagnement et de conseil en ma
tière de management, d’administration et
de gestion d’entreprise, notamment l’ana
lyse, la planification et l’organisation des
activités, la négociation de contrats com
merciaux, la gestion de ressources hu
maines, le développement de stratégies
commerciales, la mise en œuvre de dé
marches promotionnelles et publicitaires,
l’aide au rapprochement d’entreprises, le
conseil aux entreprises en matière d’orga
nisation, de structuration, de restructura
tion, de fusion, d’acquisition ; De participer
activement à la conduite de la politique de
son groupe et au contrôle de tout ou par
tie des filiales ; l’animation sous toutes ses
formes des participations détenues ; De
consentir tout prêt ou garantie aux socié
tés de son groupe et de contracter tous
emprunts - DUREE : 99 Ans - R.C.S.
BORDEAUX.
GERANT : Monsieur Jean-Paul DAN
TAS, né le 3 juillet 1983 à TALENCE (33),
de nationalité française, demeurant à
CASTRES-GIRONDE (33640) 20 Bis
route de Nadon, est nommé gérant de la
Société pour une durée illimitée.
En cas de pluralité d’associés, toutes
les cessions de parts sont soumises à
agrément de la collectivité des associés.
21EJ28288

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jacques
BILLOCHON, 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 14 décembre 2021
a été constituée une société uniperson
nelle à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :
Associé unique : Monsieur Stéphane
COSTEDOAT, époux de Madame Nelly
NAMOUROUX, demeurant à SAINT SUL
PICE ET CAMEYRAC (33450)11 place du
Canton
Dénomination : STELECSOLAIRE
Siège social : SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC (33450) 11 place du Canton
Objet social : L'achat, la revente, l'ins
tallation, la maintenance de : panneaux
photovoltaïques,
panneaux
solaires,
bornes recharges véhicules électriques, et
tous matériels électriques et électro
niques.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de CENT
EUROS (100.00 EUR), divisé en 100 parts
de UN EURO (1.00 EUR) chacune, entiè
rement souscrites, numérotées de 1 à 100
attribuées à l’associé unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Le gérant est Monsieur Stéphane
COSTEDOAT demeurant SAINT SUL
PICE ET CAMEYRAC, (33450) 11 Place
du Canton.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Notaire
21EJ28347

SAINT-OURENS

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 B chemin du
Gourdin,
33550 LANGOIRAN

ARTECC SARL
5 rue François Cevert
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 47 44 80

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25 novembre 2021 à
LANGOIRAN, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SAINT-OU
RENS
Siège social : 10 B chemin du Gourdin,
33550 LANGOIRAN
Objet social : : L’acquisition, la prise de
participations et la gestion de toutes va
leurs mobilières et parts sociales,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Quitterie CONTRAIRE
demeurant 10B chemin du Gourdin 33550
LANGOIRAN
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ28323

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI
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BEZIAT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 149 Cours
D'Ornano
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10/12/2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BEZIAT. FORME :
SAS. CAPITAL : 2 000 euros. SIEGE : 149
Cours D'Ornano à Mérignac (département
33). OBJET : installation, maintenance et
dépannage d'appareils de chauffage (gaz,
fioul), dépannage et installation sanitaires,
installation, maintenance et dépannage
de pompes à chaleur et recherche de
fuites.. DUREE : 99 années. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément. PRESIDENT :
Monsieur Rémy BEZIAT demeurant 149
Cours D'Ornano 33700 Mérignac. IMMA
TRICULATION au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ28344
2021
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ANNONCES LÉGALES

SELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

ANNONCES LÉGALES

CAZEMAJOU VIGNOBLES
ET SPIRITUEUX
Société par actions simplifiée
au capital de 150 euros
Siège social : 19 B Chemin
d'Aymon, 33550 PAILLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PAILLET du 04/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : CAZEMAJOU VI
GNOBLES ET SPIRITUEUX
Siège : 19 B Chemin d'Aymon,
33550 PAILLET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 150 euros
Objet : Le commerce des vins, eaux de
vie, spiritueux
Droit de vote pour tout associé sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion 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 requis dans tous les cas
Président : Philippe OUDINOT, demeu
rant 19 B Chemin d'Aymon, 33550 PAILLET
Directeur général : Florian DUBOURG,
ép OUDINOT, demeurant 19 B Chemin
d'Aymon 33550 PAILLET
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ28362

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : WIDOOWIN
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 Cours de l'Inten
dance, 33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participation,
la détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales dans toutes sociétés consti
tuées ou à constituer, sous quelques
formes qu’elles soient, industrielles, com
merciales, financières, agricoles, immobi
lières ou autres, Le conseil, l’animation et
l’assistance des sociétés qu’elle détient,
en mettant à leur disposition, tous moyens
tant humains que matériels
Président : M. Mario DA SILVA QUIN
TAS demeurant 4 rue Margaux, 33000
BORDEAUX
Directeur Général : M. Jean-Baptiste
DAVID demeurant 46 rue Laville Fatin,
33100 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre associés.
Clause d'admission : 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.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ28342

MODIFICATIONS

FM PRO SERVICES

SARL à associé unique au
capital de 7000 €
Siège social : 156 Avenue
Montaigne - 33165 ST MEDARD
EN JALLES
RCS BORDEAUX 817 619 018

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 06.12.2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet : la prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, la prise de
participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quel que soit
leur objet, en vue et de façon à en assurer
le contrôle majoritaire, de participer à leur
stratégie et à la conduite de leur politique
Dénomination : VARAMALA
Siège social : 18 Impasse Jean Ga
briel – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Capital social : 480.000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur Frédéric DUBO demeurant 18
Impasse Jean Gabriel – 33160 SAINTMEDARD-EN-JALLES, a été nommé
Président pour une durée illimitée.
La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers (descendants, ascendants,
conjoints ou autres) et même entre asso
ciés, à quelque titre que ce soit, est sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés ou, à défaut, de l’asso
cié unique.
Pour avis,
Le Président.
21EJ28356

CHANGEMENT DE
GÉRANT
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SCI MBOBI, SCI au capital de 100,0€
Siège social: 27 Avenue Pierre Castaing
33600 Pessac 829 306 513 RCS BOR
DEAUX Le 11/10/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 1
lieu dit DASTE 33690 GRIGNOLS à
compter du 13/10/2021 ; Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ25517

WEEDIT SAS au capital de 1 000 €
porté à 16 000 € 7 Allées de Chartres
33000 BORDEAUX 880473699 RCS
BORDEAUX. Selon AGE du 09/11/2021,
il résulte que le capital social a été aug
menté de 15 000 € par incorporation du
compte report à nouveau. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifié. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à mille euros (1 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à seize mille euros (16 000 €)
21EJ25572

FERE, EURL au capital de 500 €. Siège
social: 106 bis rue jean renaud dandicolle
33000 Bordeaux 839051976 RCS Bor
deaux. Le 26/10/2021, l'associé unique a:
décidé de transférer le siège social au 12
Rue Saint-Benoît 33800 Bordeaux à
compter du 12/11/2021 ; Mention au RCS
de Bordeaux
21EJ25637

ISIS, SCI au capital de 200€ Siège
social: 70 Avenue de la République 33120
Arcachon 790 382 147 RCS BORDEAUX.
Le 13/11/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au Résidence
La Houle, 223 Boulevard de la Plage
33120
Arcachon
à
compter
du
13/11/2021 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ25675

PROSUD-OUEST

www.dprc.fr

ZUCCO FORMATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social :
830 route de Canneau
33240 LA LANDE-DE-FRONSAC
881 931 471 RCS LIBOURNE

L’Associé unique, par décision en date
du 30/06/2021, conformément à l'article L
223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
La Gérance
21EJ28327
JUDI CIAI RES

ROYAL BLAYE

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 51 Av. des
FAUVETTES – 33700
MERIGNAC
904 970 431 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes de décisions de l'associé
unique en date 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 rem
placement de M. Julien MOINEAU, démis
sionnaire à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ27840

NON DISSOLUTION

ABONNEZ-VOUS !

COFA AQUITAINE SASU au capital de
1000 €Siège social :32 COURS PAS
TEUR, 33000 Bordeaux 831 320 460 RCS
de Bordeaux L'AGE du 08/09/2021 a dé
cidé de transférer le siège social de la
société 66 Avenue des Champs-Élysées,
75008 Paris, à compter du 08/09/2021.
Radiation au RCS de Bordeaux et réim
matriculation au RCS de Paris
21EJ25297

Société par actions simplifiée
au capital de 280 000 euros
Siège social :
Route d'Anglumeau
Les places d'Uchamp
33450 IZON
305 377 251 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
DIRIGEANT
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
18 novembre 2021, il résulte que :
La société TROISIEME ACTE, Société
par actions simplifiée au capital de 600
000 euros, ayant son siège social 4, rue
de l'Equerre 57100 THIONVILLE, imma
triculé eau Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 904 453 412 RCS
THIONVILLE,
A été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de la société PRO FI
NANCES démissionnaire
POUR AVIS Le Président
21EJ27641

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI
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Aux termes d'AGE en date du
30/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à Saint Martin Lacaussade
(33390) Bois Redon, à compter du
30/11/2021.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Li
bourne.
Pour avis.
21EJ27444

SCI BERARD

Société civile immobilière
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Route de
Canissac
33340 BEGADAN
818 020 794 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du
04/11/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé : - de
transférer le siège social du 4 Route de
Canissac 33340 BEGADAN au 32 Avenue
des Dunes 33930 VENDAYS MONTALI
VET à compter du 04 novembre 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ; - la transformation de la Société
en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. Sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital reste fixé à
la somme de 1 000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
Dénomination : Ancienne mention : SCI
BERARD ; Nouvelle mention : ALYMACO
Objet : Ancienne mention : L'acquisition
par voie d'achat ou d'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,
de tous biens ou droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits en question. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propre soit
au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développe
ment. Nouvelle mention : - l'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question ; - l'activité
de conseil
Dirigeants : Ancienne mention : Ma
dame Margaux BERARD 12 allée Arago
33200 BORDEAUX et Monsieur Philippe
BERARD 32 avenue des Dunes 33930
VENDAYS MONTALIVET. Nouvelles
mentions : Madame Catherine DARGAUD
32 avenue des Dunes 33930 VENDAYS
MONTALIVET et Monsieur Philippe BE
RARD 32 avenue des Dunes 33930 VEN
DAYS MONTALIVET
L'avis de constitution de la société a
été publié dans Les Echos Judiciaires
Girondins, le 15/01/2016 (lieu de publica
tion : Gironde) et au BODACC (n°
20160023 publié le 03/02/2016). Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
21EJ27438
2021

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

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions du 07/12/2021, l’as
sociée unique de la société DELTA PRO
NATURA FRANCE, SASU au capital de
400.000€, ayant son siège social situé
165, avenue du Général de Gaulle, lieudit
Picot 33160 Saint-Médard-en-Jalles, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°818 880 023, il a été décidé puis
constaté la réalisation définitive, à compter
du même jour, d’une augmentation de
capital social d’un montant de 400.000€
pour le porter de 400.000€ à 800.000€ par
voie d’apport en numéraire et création de
400 actions ordinaires nouvelles d’une
valeur nominale de 1.000€. L’article 6 des
statuts a été modifié en conséquence. Une
inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,
21EJ27581

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 29 octobre 2021 que le capital social
a été augmenté de 2 208 160 euros par
voie d'apport en nature.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2 209 160 €.
En conséquence, l'article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27650

SCI A & F

Société civile immobilière au
capital de 1.000 €
Siège : 3 Rue Barrau 33000
BORDEAUX
534921416 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 26/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Avenue DU COMMANDANT CHAR
COT RESIDENCE LES MARINES 14160
DIVES SUR MER. Radiation au RCS de
BORDEAUX et ré-immatriculation au RCS
de LISIEUX
21EJ27642
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

EARL JACQUES GOUA

EARL en cours de
transformation en SCEA 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 MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du
08.11.2021, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité, conformément aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
la transformation de la Société en SCEA
à compter du 08.11.2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
L’objet social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 152 449,02 euros.
Sous sa nouvelle forme, la Société
reste dirigée par M. Gonzague DE PER
IER, demeurant 88 rue Charles Chefson –
92270 BOIS COLOMBE.
A compter du 08.11.2021, il a été dé
cidé :
- de remplacer la dénomination sociale
EARL JACQUES GOUA par TOUR DE
BOYRIN,- et de transférer le siège social
du 41 Cour du Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33210 LANGON au 11 route
de Toumilotte – Lieudit la Verdure – 33210
LANGON.
Les articles 2 et 3 ont été modifiés en
conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ27520
ECH OS

3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

SCI DOMUS

Société civile au capital
de 1 525,00 €
Siège social : 77 bis avenue de
Beutre 33600 PESSAC
N° SIREN : 382 907 301

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par ordonnance rendue par le président
du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en
date du 18/10/2021, la SELARL FHB,
société d’Administrateurs Judiciaires,
prise en la personne de Maître Sylvain
HUSTAIX, a été désignée en qualité
d’Administrateur Provisoire de la SCI
DOMUS.
Pour avis.
21EJ27672

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

AQUITAINE BATI PLACO

NEXEN AVOCATS

MODIFICATION

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 57, rue du
Château d'eau et rue Claude
Bonnier Centre Commercial
MERIADECK,
33000 BORDEAUX
835 113 358 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 172, Cours du
Médoc
33300 BORDEAUX
878 660 190 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 06/12/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Alexandra CLEMENCEAU, 170
Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX en
remplacement de M. Christophe ROU
LEAU, 2 allée du bois d'Armand, 33740
ARES à compter du 28/11/2021.
L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27654

AQUITAINE BATI PLACO

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 172 COURS DU
MEDOC
33300 BORDEAUX
878 660 190 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 06/12/2021, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient AX BAT à compter du
06/12/2021.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27657

CONFORT HABITAT SASU au capital
de 31000 € Siège social : 6 AV NEIL
ARMSTRONG 33692 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 820 960 839 Par décision de
l'associé Unique du 01/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 168
RUE SAINT FRANCOIS XAVIER 33170
GRADIGNAN à compter du 01/12/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ27683
JUDI CIAI RES

DENYS

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2021, l'associée unique a
nommé :
- La SARL HOLDING JAFA, dont le
siège social est 55 Rue des Bruyères,
38280 VILLETTE D ANTHON, 522 712
058 RCS VIENNE
Et
- La SARL SB FINANCES, dont le siège
social est 3 Impasse des Pâquerettes,
38280 JANNEYRIAS, 529 009 672 RCS
VIENNE
en qualité de directeurs généraux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ27678

ENR GRENELLE HABITAT SARL au
capital de 20000 € Siège social : 6 AV
NEIL ARMSRONG 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 515 112 746 Par déci
sion de la gérance du 01/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 168
RUE SAINT FRANCOIS XAVIER 33170
GRADIGNAN à compter du 01/12/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ27682

SARL J-C MAUMY

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40 000 euros
Siège social: Lieu-Dit A Marquet
33 540 SAINT BRICE (Gironde)
B 413475237 R.C.S BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
08 décembre 2021, l'associé unique a
décidé: d'adjoindre à l'activité déjà exis
tante, une activité d'achat et de revente
d'aliments secs et de boissons de troi
sième groupe comprenant notamment les
vins.
L'article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
La gérante.
21EJ27680
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SARL JLD-G IMMOBILIER Société à
responsabilité limitée au capital de
13.720,41 euros Siège social: 5 route de
Savignac- 33133 GALGONRCS LI
BOURNE n° 318 457 546Par décision
d’AGE en date du 16/09/2021 la collecti
vités des associés a décidé : De modifier
la forme juridique de la société : Ancienne
mention : Société à responsabilité limitée,
Nouvelle Mention : Société par actions
simplifiée. De changer la dénomination
sociale : Ancienne Mention : SARL JLDG IMMOBILIER, Nouvelle Mention : SAS
JLD-G IMMOBILIER. Suite à la modifica
tion de la forme juridique M Dominique
GUIBERT demeurant 5 route de Savignac33133 GALGON cesse ces fonctions de
gérant et est nommé Président de la so
ciété. De modifier la durée de la société :
Ancienne mention : durée 50 ans, Nouvelle
mention : Durée 99 ans. Le tout à compter
du 15/11/2021. Excercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix
proportionnelle à la quotité du capital
quelle représente. Transmission des ac
tions : Elles doivent être soumises à
l’agrément de la société donné par la
collectivité des actionnaires à la majorité.
Pour avis
21EJ27681

DÉCEM BRE

MAMAPI

SCI au capital de 578.750 €
2 Rue Emile Gery,
Bordeaux (Gironde)
901.720.730 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du
30/09/2021, il a été décidé à compter de
ce jour, de transférer de Bordeaux (Gi
ronde), Rue Emile Gery, n°2, à Blanquefort
(Gironde), Rue de Lacoste, n°21.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.
21EJ27684

INVEST HABITAT SASU au capital de
2000 € Siège social : 6 AV NEIL ARM
STRONG 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 843005968 Par décision de l'as
socié Unique du 01/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 168 RUE
SAINT FRANCOIS XAVIER 33170 GRA
DIGNAN à compter du 01/12/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
21EJ27692

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

SNACK BODRUM

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 66, rue Bonnefin
33100 BORDEAUX
518 319 025 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15/12/2021, l'associé unique a nommé Ma
dame Aïcha RHZALI JARLOT, demeurant
6 rue de la Banlieue 33230 GUITRES, en
qualité de gérante pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Riad BOU
CHIKHI, démissionnaire, et ce à compter
de ce jour.
Pour mention au RCS de BORDEAUX
21EJ27660
2021

81

ANNONCES LÉGALES

BAMAREN

Société civile
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue René
Descartes
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
880 151 956 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

RUE CHAUDRON

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 BIS AVENUE
ANTOINE BECQUEREL BAT F
33608 PESSAC CEDEX
819 240 383 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associes en date du 7
décembre2021, il a été nommé en qualité
de nouveau Gérant Madame Sarah DE
KEYSER née le 2décembre 1985, demeu
rant à Lieu-dit Prades, 47330 Montauriol,
qui devient seul et uniquegérant de la
société, à compter de ce jour pour une
durée indéterminée, en remplacement
deMonsieur Serge AUDOUIN demeurant
à 33 170 GRADIGNAN, démissionnaire.
Pour Avis,
LE PRESIDENT
21EJ27685

HDG EURL au capital de 100.200€
Siège social : 3TER BRANDET 33240
VÉRAC
808 522 759 RCS de LIBOURNE
Le 31/10/2021, l'AGE a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS de LIBOURNE.
21EJ27695

LC EXPERTISE
COMPTABLE SARL
CAPITAL SOCIAL : 269.000
€ SIEGE SOCIAL 21 RUE
DES TROENES - ZA DE
MAZERES - 33210
MAZERES 508499639 RCS
BORDEAUX
Par délibération en date du 07/12/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
91.000 € par prélèvement sur le compte
autres réserves et élévation de la valeur
nominale des parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
360.000 €. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27701

SELARL RAMON & DEHEEGHER
Notaires
18 place du Général de Gaulle
62630 ETAPLES
KREKO SCI au capital de 295.000 €Siège
social :Résidence Les Argousiers, Appar
tement 34, 12 rue du Grand Hôtel, BERCK
(62600)807 956 768 RCS de Boulognesur-Mer L'AGE du 19 novembre 2021 a
décidé de :- Le transfert du siège social
situé à BERCK (62600), résidence Les
Argousiers, Appartement 34, 12 rue du
Grand Hôtel à LE TEICH (33470) GI
RONDE, Appartement 43, 1 rue du bois
de Marot- La nomination de Madame
Nathalie KRZEKOTOWSKI, demeurant au
14 rue Marcel Rosey, 62630 ETAPLES et
Madame Laurence KRZEKOTOWSKI,
Epouse FOURNET, demeurant au 15 rue
des Tamaris, 33470 LE TEICH (GI
RONDE), en qualité de cogérantes de la
société civile immobilière KREKO.Radia
tion au RCS de Boulogne-sur-Mer et ré
immatriculation au RCS de Bordeaux
Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ27715

82

ECH OS

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

SCP DE CHIRURGIENS
DENTISTES AZMA
CHEVALIER ELOI
SEGUELA

Société Civile Professionnelle
au capital de 140 253,09 Euros
Siège social : 69 cours
Gambetta – 33270 Floirac
RCS Bordeaux 324.611.698

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant l'AGE en date du 17 novembre
2021, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
du 1er décembre 2021, en Société Civile
Professionnelle de Chirurgiens-Dentistes
AZMA-CHEVALIER-ELOI-SEGUELA-ALT
MAN; de nommer en qualité de cogérant
M. Zacharie Altman demeurant 51 rue
Camille Sauvageau 33800 Bordeaux jus
qu'au 31 décembre 2022. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ27712

LEX-PORT
Société d’Avocats
8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A
33300 Bordeaux

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

SCI MEGEVIE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE
CAPITAL DE 1500,00 €,
SIÈGE EST À GRADIGNAN
(33170), 38 AVENUE
FAVARD,RCS BORDEAUX
NUMÉRO 480366277
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er décembre 2021, la
société SCI MEGEVIE demeurant GRADI
GNAN (33170), 38 AVENUE FAVARD, a
décidé de transférer le siège social au 43
rue Bonnabaud - 63 000 CLERMONTFERRAND à compter du 1er décembre
2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
CLERMONT FERRAND.
Pour avis.
21EJ27716

BATIMENTS MAGASINS COMMERCIAUX EN ABRÉGÉ BMCO SCI au capi
tal de 300 000 FR € Siège social : 5
Boulevard Georges Saumande 24000
PÉRIGUEUX RCS PÉRIGUEUX 389 291
774 Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 05/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
rue François Mauriac 33260 LA TESTEDE-BUCH . Durée : 99 ans ans. Objet :
La propriété, l'administration, l'entretien et
l'exploitation par bail ou autrement de tous
biens immobiliers . Radiation au RCS de
PÉRIGUEUX et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ27718

VIP WINES & SPIRITS

Société par actions simplifiée
au capital de 480 000 euros
Siège social : 2, cours du 30
Juillet, 33000 BORDEAUX
825 128 556 RCS Bordeaux
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
6 décembre 2021, il a été décidé :
- L’augmentation du capital de 745.512
€ pour être porté à 1.225.512€ par aug
mentation de la valeur nominale des ac
tions puis la réduction du capital de
745.512€, le capital social après l’opéra
tion est de 480.000€. L’article 6 des Sta
tuts est modifié en conséquence.
L’associée unique a par ailleurs pris
acte de la démission du directeur général
de la Société, Monsieur Didier GALHAUD
à compter du 31.12.2021, qui n’a pas été
remplacé.
POUR AVIS
Le Président
21EJ27713

SCI CAUDROT, SCI au capital de 500
€. Siège: 14 RUE FRANCOIS BER
GOEING, 33490 SAINT-MACAIRE. 829
217 637 RCS BORDEAUX. L'AGE du
28/05/2021 a transféré le siège au 52 AV
HENRIETTE MERCIER 33430 BAZAS.
RCS BORDEAUX.
21EJ27720

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

ELECTREAUFROID

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8 000 €
Siège social : 2 Le Bourg
33790 LISTRAC-DE-DUREZE
RCS BORDEAUX 438 767 683

LES TIARES

RÉDUCTION CAPITAL

Le 02/12/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège au 96 rue Nicolas
Appert 33260 LA TESTE DE BUCH.
21EJ27705

Au cours de l’Assemblée Générale or
dinaire en date du 25 novembre 2021, la
collectivité des associés a décidé de ré
duire le capital social par annulation de
parts sociales pour le porter de 8 000 €uros
à la somme de 2 560 €. L’article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ27746

Société civile immobilière
au capital de 1000€
LA TESTE-DE-BUCH (33260),
Lot 20 Zone industrielle
902 617 091 R.C.S. Bordeaux

JUDI CIAI RES

JMJ HOLDING SARL au capital de
1345200 € Siège social : 1 rue de la
Corvette 33990 HOURTIN RCS BOR
DEAUX 409468105 Par décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 22/11/2021,
il a été décidé de nommer la société SO
CIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION
EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC
située 3 rue du Docteur Charles-Gabriel
Pravaz 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire à compter du 22/11/2021 . Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
21EJ27733
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DÉCEM BRE

ARCAMAR

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Port de pêche
33120 ARCACHON
415 314 624 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 19 novembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Vincent BODIN de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Patrice JURNET, demeurant
215 route de Sarraillot - 40230 BENESSEMAREMNE, pour une durée illimitée à
compter de ce jour. Pour avis. La Gérance
21EJ27734

LE BONHEUR A PORTEE
DE MAIN

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 600.00 €
Siège social : 2 rue Saint-Denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE
818 995 813 RCS MEAUX
Suivant décisions de l'associé unique
et Présidente, Mme GIZARDIN Pauline
demeurant au 25 Route de l’Ancienne
Gare à LE TUZAN (Gironde), du 1er dé
cembre 2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/12/2021, de LAGNY-SURMARNE (Seine et Marne) 2 rue Saint
Denis, à LE TUZAN (Gironde) 25 Route
de l'Ancienne Gare.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé à LAGNY-SUR-MARNE (Seine et
Marne) 2 rue Saint Denis.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à LE TUZAN (Gironde) 25 Route de
l'Ancienne Gare.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
21EJ27737

LE CHANTRY SAS au capital de 26
678,75 Euros Siège social: 153 Rue
Georges Bonnac - 33000 BORDEAUX378
803 621 RCS BORDEAUX Aux termes des
décisions de l'associée unique en date du
30/11/2021, il a été décidé de nommer la
société VICARTEM HOTELLERIE, SAS
au capital de 363 994 Euros sise 35 bou
levard de la Liberté 35000 RENNES im
matriculée sous le N°518 036 199 RCS
RENNES en qualité de président en rem
placement de M. Henri BERROUS, démis
sionnaire. En outre, il a été décidé de
nommer M. Romain GOWHARI demeurant
7 rue Edmond Roger 75015 PARIS en
qualité de directeur général en remplace
ment de Mme Audrey BERROUS, démis
sionnaire.Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX.
21EJ27739
2021

SAS OMETSA

POINT BREAK

Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000,00 euros
Siège social : 6, rue Daugères 33520 BRUGES
R.C.S.BORDEAUX 823 655 113

EURL au capital de 500 €
Siège social :
27 rue Pomme d'Or
33000 BORDEAUX
524 055 100 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
et Présidente, Mme GIZARDIN Pauline
demeurant au 25 Route de l’Ancienne
Gare à LE TUZAN (Gironde), du 1er dé
cembre 2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/12/2021, de LAGNY-SURMARNE (Seine et Marne) 2 rue Saint
Denis, à LE TUZAN (Gironde) 25 Route
de l'Ancienne Gare.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé à LAGNY-SUR-MARNE (Seine et
Marne) 2 rue Saint Denis.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à LE TUZAN (Gironde) 25 Route de
l'Ancienne Gare.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
21EJ27740

TRANSFERT DE SIEGE

Le 01/12/2021, l'associée unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de « conseil et accompagnement des
entreprises dans leur développement » ;
de transférer le siège social du 27 rue
Pomme d'Or 33000 BORDEAUX au 178
rue Stéhélin 33200 BORDEAUX ; et de
modifier les statuts en conséquence. Ces
modifications ont pris effet à compter du
01/12/2021.
21EJ27757

GFA DE LA GRANDE COTE

V - TOUR

DÉMISSION DE COGÉRANT

SAS ONE SIGMA

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000,00 €
Siège social : 6, rue Daugères 33520 BRUGES
R.C.S. BORDEAUX : 841 623
747

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGO du 26/11/2021, l'associé
unique de la SAS ONE SIGMA, a décidé
de transférer son siège social à compter
de ce jour au 1, route de Saillans 33133
GALGON, et de modifier les statuts en
conséquence. La société sera désormais
immatriculée au R.C.S. de LIBOURNE.
21EJ27742

SASU ABCAR 33 SASU au capital de
15000 € Siège social : 10 TER RUE SAINT
LAURENT 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE RCS BORDEAUX 831 105 903
Par décision de l'associé Unique du
08/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 15000 à
50000 € à compter du 08/12/2021 . Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
21EJ27722

AVENTY AQUITAINE

SAS au capital de 10.000€
1 Avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC
814 179 743 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 21/07/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président la société Aventy
Holding (897532719 RCS PARIS), sise 46
rue de Provence 75009 PARIS, en rem
placement de M. Frédéric PICQUET; et de
nommer en qualité de Directeur Général
la société ASPIC (901582213 RCS BOR
DEAUX) sise 8B rue Maurice Utrillo 33700
MERIGNAC.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27754
ECH OS

Par AGO du 26/11/2021,l'associé
unique de la SAS OMETSA, a décidé de
transférer son siège social à compter de
ce jour au 16-18 rue de l'Hermite, Bat B,
Bureau A106 - 33520 BRUGES, et de
modifier les statuts en conséquence.
21EJ27747

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

GFA DES VIGNOBLES
ROLLET

Société civile au capital de
354 446,25 €uros
Siège social : Au Bourg
33330 SAINT ETIENNE DE
LISSE
RCS LIBOURNE 327 373 908

AVIS DE MODIFICATION
Lors de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 02 décembre 2021, la collecti
vité des associés a décidé de proroger la
durée de la société pour une durée sup
plémentaire de 50 ans à compter de ce
jour. La durée de la société expirera donc
le 1er décembre 2071. Il est par ailleurs
pris acte de la fin des fonctions de cogérant
de Monsieur Jean-Pierre ROLLET au 23
février 2018 suite à son décès.
Pour avis,
21EJ27753

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
SCI BRUGES NORD SCI au capital de
15 245 Euros Siège social : 154 Avenue
du Général de Gaulle 33520 BRUGES 310
082 854 RCS BORDEAUX
Par AGE du 6.12.2021, le siège social
a été transféré au 10 rue Louis May
dieu33200 BORDEAUX, à compter de
cette même date.
Pour avis.
21EJ27723

BACKBONE

SAS au capital anciennement
fixé à 791.870 €
81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
810 428 482 RCS BORDEAUX
Il résulte :
- des délibérations de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 22 novembre
2021,
- du certificat de dépositaire établi par
le Banque BNP PARIBAS le 30 novembre
2021,
- des décisions de la Présidente du 30
novembre 2021, que le capital social a été
augmenté, en numéraire, d’une somme de
13.630 €, et a ainsi été porté de 791.870 €
à 805.500 €.
Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été mis à jour
corrélativement.
Pour avis
21EJ27756
JUDI CIAI RES

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 1 000,00 €
Siège social :
17 bis Impasse LANSADE
33110 LE BOUSCAT
509 386 728 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 mars 2021 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/03/2021, de 17 bis Impasse
LANSADE, LE BOUSCAT (Gironde), à 42
Rue Georges Mandel - 33110 LE BOUS
CAT.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ27758

SARL WINABLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 €
Siège social : 3, La Chataignère
- 33620 Tizac de Lapouyade
R.C.S. LIBOURNE 842 429 128

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 29 novembre 2021,
l’associé unique a décidé la transformation
de la société en société à responsabilité
limitée à associé unique 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 dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à 2 000,00 €. Comme sous la
SASU, la SARL est dirigée Mr RAISON
François demeurant 3, La Chataignère 33620 Tizac de Lapouyade en qualité dé
gérante pour une durée illimitée. Pour avis.
Le gérant.
21EJ27766

CENTRE DE
FORMATION MOTO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 157 780 euros
Siège Social :
Rue Thierry Sabine
33700 MERIGNAC
440 881 704 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE DG
Par décision du 25/11/2021, l’associé
unique a nommé Yann MASSE sis 83
Chemin de Canteloup, lieudit Gaubert
33750 CADARSAC en remplacement de
Bertrand DE SWARTE, démissionnaire.
RCS Bordeaux. Pour avis
21EJ27768
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

Société civile au capital de 551
869 €uros
Siège social : Pine
33350 GARDEGAN-ETTOURTIRAC
RCS LIBOURNE 420 929 424

Lors de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 02 décembre 2021, la collecti
vité des associés a pris acte de la fin des
fonctions de cogérant de Monsieur JeanPierre ROLLET au 23 février 2018 suite à
son décès.
Pour avis,
21EJ27770

CD2V-ORTHO

SCI au capital de 1800 euros
423 Avenue du Mal de Lattre de
Tassigny
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 894 228 907

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 10 Décembre 2021, suite à une cession
de parts sociales, Mme Vanessa MIN
GUET, a démissionné de ses fonctions de
co-gérante. Seules Mmes SEJOURNE,
DELTHE et DANIEL restent co-gérantes.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27783

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

LES CAVES FLEURY

Société par actions simplifiée
au capital de 88 000 euros
Siège social : Château du Grand
Chemin Route Nationale 113
33720 CERONS
417 756 483 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération du 14/10/2021, l’as
semblée générale a décidé de réduire le
capital social d’une somme de 44 000 €
par voie de réduction du nombre d’actions.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 44 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ27810
2021
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ANNONCES LÉGALES

PAULINE GIZARDIN

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 400.00 €
Siège social : 2 rue Saint Denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE
881 655 740 RCS MEAUX

ANNONCES LÉGALES

SAS SUDRA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 €
Résidence AMPERE
31 rue Gabriel LEGLISE APT 32
33 200 BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L’AGE du 08/12/2021 a modifié l’acti
vité principale de la société, qui est désor
mais celle de commerce de détail alimen
taire sur éventaires et marchés ; et a
conservé l’activité de de kiosquier diffu
seur de presse, et accessoires divers,
ainsi que tous jeux de la française de jeux,
en activité secondaire. Ce à compter du
01/01/2022.L'article 2 des statuts est
modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ27784

AFFTRALOG

SAS au capital de 100.000
Euros
Siège social : 1, Allée Pierre de
Villepreux – 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC
R.C.S. BORDEAUX 823 492 376

MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cyril CASTARÈDE le 15 octobre 2021 a
été constatée la modification suivante des
statuts de la société GROUPEMENT FO
RESTIER DE BALAC ayant son siège
social à SAINT LAURENT MEDOC
(33112) Château Balac, immatriculée au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro
334130291.Madame Marie-France TOU
CHAIS cède à Monsieur Luc TOUCHAIS
3400 parts sociales en pleine propriété,
numérotées de 1 à 3400 qu'il détient dans
le groupement foncier agricole GROUPE
MENT FORESTIER DE BALAC pour un
montant de CINQUANTE MILLE EUROS
(50 000,00 EUR).Monsieur Jean-Marie
TOUCHAIS, cède à Monsieur Luc TOU
CHAIS 3400 parts sociales en pleine
propriété, numérotées de 10201 à 13600
qu'il détient dans le GFA GROUPEMENT
FORESTIER DE BALAC pour un montant
de CINQUANTE MILLE EUROS (50
000,00 EUR). Article SEPTIEME - CAPI
TAL SOCIAL a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
21EJ27812

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 27/09/2021,
il résulte que le capital a été augmenté de
95.000 euros, pour être porté à 100.000
euros, par incorporation de réserves, et
création de 9.500 actions nouvelles.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Capital 5.000 euros
Nouvelle mention : Capital 100.000
euros
L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ27795

SAS LES FROMAGES DE
MORGANE
Au capital de 3000€

Siège social : 24 Le Bourg sud
33190 LOUPIAC-DE-LA-RÉOLE
RCS : 834 740 722

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 01/09/ 2021, a décidé de
transférer le siège social du 24 Le Bourg
sud 33190 LOUPIAC-DE-LA-RÉOLE, au
8 Daney 33190 LOUPIAC-DE-LA-RÉOLE,
à compter du 01 septembre 2021, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis.
21EJ27796

GERGOUIL

SAS au capital de 1 000 euros
8 rue de Nicole, 33230 GUITRES
819 349 846 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
21/05/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21EJ27813
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ECH OS

EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

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

LBV HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 3 850 000 euros
située 214 rue du Château
d'Eau, 33620 LARUSCADE
803 821 768 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
23 NOVEMBRE 2021, le Président de la
société par actions simplifiée LBV HOL
DING, a décidé de transférer le siège
social du 214 Rue du Château d'eau,
33620 LARUSCADE à la Villa Mady, 4
Allée des Mouettes, 33510 ANDERNOSLES-BAINS à compter du 23 novembre
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 803821768 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. POUR AVIS. Le
Président
21EJ27817

« PHARMACIE DE SAINTSELVE »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 170 010,00 Euros
Siège social : Grand Rue
33650 SAINT-SELVE
R.C.S. : BORDEAUX 822 506
861

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 7
décembre 2021, il a été confirmé la réduc
tion de capital de 150 030,00 Euros suite
à l’acquisition par la société d’une partie
des parts sociales détenues par la so
ciété « HOLDING FRANK THURIN ».
Le nouveau capital est donc porté à 19
980,00 Euros divisé en 1 998 parts so
ciales de 10,00 Euros chacune, avec effet
au 19 janvier 2021.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
21EJ27823

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MODIFICATIONS
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l’AGM
en date du 01.12.2021 de la société EASY
DEVELOPMENT, SAS au capital de 20
000 € dont le siège social est à MERI
GNAC (33700), 3 Rue Albert Einstein,
Zone Commerciale Chemin long, Bâtiment
16, immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°808 767 248 ; il résulte qu’à
compter du même jour:
La société HDD INVEST, SAS au capi
tal de 2 857 680 €, dont le siège est à
MIOS (33380), 1 Route de la Cloche,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°887 704 989 a été nommée en
qualité de Présidente, en remplacement
de la société BATI CUISINE, démission
naire dans ses fonctions de Présidente,
La société BATI CUISINE, SARL au
capital de 500 000 €, dont le siège est à
PESSAC (33600), 95 Rue du Blayais,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°337 612 360, a été nommée en
qualité de Directrice Générale, en rempla
cement de la société HDD INVEST, dé
missionnaire dans ses fonctions de Direc
trice Générale.
POUR AVIS
Le Président
21EJ27815

DOMICIL SARLau capital de 140
000 € 35 Avenue Gustave Eiffel - 33610
CANEJAN 811 820 588 RCS BORDEAUX
L'AGE du 9.12.2021 a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée, restent
inchangées.L'AGE du 9.12.2021 décide la
modification de la date de clôture de la
Société : du 30 septembre au 31 dé
cembre.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.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Brigitte BIRADE
qui devient Président de la SAS suite à la
transformation.
21EJ27827
JUDI CIAI RES

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

LBV HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 3 850 000 euros
située 214 rue du Château
d'Eau, 33620 LARUSCADE
803 821 768 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
23 NOVEMBRE 2021, le Président de la
société par actions simplifiée LBV HOL
DING, a décidé de transférer le siège
social du 214 Rue du Château d'eau,
33620 LARUSCADE à la Villa Mady, 4
Allée des Mouettes, 33510 ANDERNOSLES-BAINS à compter du 23 novembre
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. POUR AVIS. Le Pré
sident
21EJ27819

HPA CONSULT'IN

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

MSC INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
Le Pas du Soc, Lot 3
33480 AVENSAN
827 801 903 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du
Zone Artisanale Le Pas du Soc, Lot 3,
33480 AVENSAN au 1 Parc d'Activités de
Pomeys 33480 CASTELNAU DE MEDOC
à compter du 1er décembre 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ27828

SCI ROMA

Société par actions simplifiée
Capital : 5 000 euros
Siège Social : 52 Rue Ludovic
Trarieux 33590
SAINT VIVIEN DE MEDOC
R.C.S. BORDEAUX 813 869 450

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000,00 €
Siège social :
15 Chemin des Places
33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS
RCS Libourne : 800 990 491

Par décision en date du 8 décembre
2021, les associés ont pris à l’unanimité
la décision de nommer, à compter de ce
même, jour, Madame Marie-Laure GIRAU
DON demeurant, 52 rue Ludovic Trarieux,
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC, en
qualité de Directeur Général pour une
durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ27830

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire qui a eu lieu le 15 novembre 2021,
les associés de la Société SCI ROMA, ont
décidé de nommer Monsieur COÛTE Ni
colas, demeurant : 62 Rue THIERS 17300
ROCHEFORT, en qualité de Cogérant de
la Société SCI ROMA, à compter du
15/11/2021 pour une durée illimitée.Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.
21EJ27839
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MY TENDER

S.A.S.U. au capital de 2 000,00
Euros
Siège social : 6 Rue Bellevue
33170 GRADIGNAN
R.C.S : 848469540 de
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée générale extraordinaire
du 03 Novembre 2021 a décidé :
- De transférer le siège social de 83,
Rue d’Aguesseau - 92100 BOULOGNEBILLANCOURT au
6, Rue Bellevue
- 33170 GRADIGNAN, à compter du 03
Novembre 2021, l’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.
Le Président : Monsieur Matthieu LA
LOU demeurant 6, Rue Bellevue – 33170
GRADIGNAN
Mention sera faite aux RCS : de BOR
DEAUX et de NANTERRE
Pour avis,
21EJ27836

GRANDE PHARMACIE GINKO SELAS
au capital de 847 234 € Siège social : 37
Cours de Québec 33300 BORDEAUX 832
107 932 R.C.S BORDEAUX. Suite aux
décisions unanimes des associés en date
du 02/12/2021, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Jérôme SAU
VAGE de ses fonctions de président à
compter du 01/12/2021, et il a été décidé
de nommer en remplacement, Monsieur
Etienne SEUVE demeurant 12 rue du
Commandant Edouard Gamas, Résidence
ALCYONS, bâtiment 1, appartement
1306 - 33300 BORDEAUX pour une durée
indéterminée et à compter du 01/12/2021.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
21EJ27841

SELARL DU DOCTEUR
BIELSA

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
De Médecin spécialisé en
Cardiologie
au capital de 17.000 euros
porté à 100.000 euros
Siège social : 932 avenue du
Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
488 362 260 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
SCI LES CANELES - 1000
EUROS - ROUTE DE
TOULOUSE - 11 000
CARCASSONNE 842 235 830 RCS
CARCASSONNE

Par décision du 23 novembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 83.000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention
Capital social :
17 000 euros. Nouvelle mention : Capital
social : 100.000 euros. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance
21EJ27873

TRANSFERT DU SIÈGE

HOME INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 3 RUE LAFAURIE
MONBADON
33000 BORDEAUX
433 455 094 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Par PV du 31 janvier 2021, l’associée
unique prend acte de la fin des mandats
de la société AUDIT AQUITAINE COM
MISSARIAT AUX COMPTES et de M.
Edouard MAS, respectivement commis
saires aux compte titulaire et suppléant de
la Société et décide de ne pas les renou
veler dans leurs mandats. Pour avis. La
Gérance
21EJ27838

CABINET SOPHIE
CLUZEAU

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01 décembre 2021, la
société SCI LES CANELES demeurant
route de Toulouse - 11 000 Carcassonne,
a décidé :
- de transférer le siège social au 38
rue Tastet Girard - 33 290 Blanquefort à
compter du 01 décembre 2021. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS de Carcassonne.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.
- de modifier sa dénomination de SCI
LES CANELES à SCI MAËL. L'article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
- d'acter la cession des parts sociales
au profit de monsieur VIDAL Raphaël et
madame VIDAL Marion. L'article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.
21EJ27856

CARTEL IMMO 1 SCI au capital de
60000 € Siège social : 10 rue Saint Nico
las 75012 PARIS RCS PARIS 440677581.
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 03/12/2011, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 avenue
porte des tours 33580 MONSÉGUR. Du
rée : 99 ans. Objet : Achat, Location,
Gestion de biens immobiliers. Radiation
au RCS de PARIS et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ27891

EURL au capital de 3 000€
51 Avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE
818 808 645 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE AUGMENTATION SIÈGE
SOCIAL
Suivant décision de l'associé unique en
date du 9 décembre 2021, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 3Bis
Allée des Lettres Persanes 33650 LA
BREDE à compter du 13 décembre 2021
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 57.000€ par voie d'incorpora
tion des réserves.
Le capital est désormais fixé à la
somme de 60.000€.
Les articles 4, 6, et 7 des statuts été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ27863
ECH OS

CHALET PROSPER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 rue du Haillan
33000 BORDEAUX
887 952 745 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d'une décision en date du
09/12/2021, 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
21EJ27898
JUDI CIAI RES

L'ORCHIDEE

SARL au capital de 12 000
euros
Siège social : 117 Cours de la
Marne - 33800 BORDEAUX
528754302 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale du 30/06/2021 a
pris acte de la démission de M. Cyril MI
GOT de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant M.
Tuan Anh CHU NGUYEN, demeurant 4B
Chemin Gineste, 33610 CANEJAN, pour
une durée illimitée, à compter de ce jour.
Pour avis, la gérance.
21EJ27879

SCEA DES VIGNOBLES D.BRAUD
Société Civile au capital de 257.105 €
Siège social : SAUMAN, 33710 VILLE
NEUVE 391 276 623 RCS de LIBOURNE.
Le 15/11/2021, l'AGE a décidé de changer
la dénomination sociale qui devient :
SCEA SOLID'AR. Modification au RCS de
LIBOURNE.
21EJ27880

SOCIETE COOPERATIVE
VINICOLE DE LA
GIRONDAISE

Société coopérative agricole au
capital de 153.134,73 €
5 Saussier –
33190 GIRONDE SUR DROPT
781 901 210 RCS Bordeaux
Par décisions en date du 29/07/2021,
il a été procédé aux modifications des
représentants comme suit : M. TARTAS
Thierry né le 30/10/1964 à La Réole (33)
demeurant Les Fourniers à MORIZES
(33190) a été désigné en qualité de pré
sident en remplacement de M. DEZELLIS
Dominique ; l’EARL BERNARD BERNEDE
ET FILS, sise lieudit Les Bayles à MA
ZERES (33210) 417910676 RCS Bor
deaux est nommé en qualité de secrétaire
en remplacement de M. GAUCHE Denis,
M. Patrick CHASTRES né le 06/03/1965
à La Réole (33) demeurant Moulins du
Tord à AILLAS (33124) est nommé viceprésident adjoint en remplacement de M.
Thierry TARTAS ; M. CHASTRES Patrick,
M. BOS Benjamin, M. CARRERE Thomas,
M. CAPDEVILLE Sylvain et BERNARD
BERNEDE ET FILS EARL quittent leurs
fonctions d’administrateurs ; M. Sylvain
CABIROL né le 15/07/1984 à La Réole
demeurant 6 champs des Rats à CAMI
RAN (33190), la SCEA DES VIGNES A
L’INFINI sise Le Colas à MORIZES
(33190) 493 793 129 RCS Bordeaux sont
nommés en qualité de nouveaux adminis
trateurs.
Par PV en date du 22/02/2018, l’AGO
a renouvelé la société AUDIAL aux fonc
tions de commissaire aux comptes titulaire
et nommé aux fonctions de commissaire
aux comptes suppléant M. Stéphane BA
VOIS – 21 avenue Ariane – 33702 MERI
GNAC
Pour avis
21EJ27875

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

S.B

Société À Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 30 000 €
Siège social : 8 rue de la
Gravette
33320 EYSINES
451 149 652 RCS BORDEAUX
_____

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Suivant décisions de l'associé unique
du 1er décembre 2021, l'article 6 des
statuts a été modifié de la manière sui
vante : Ancienne mention :Le capital social
est fixé à la somme de vingt-cinq mille
(25 000) euros. Il est divisé en quatre cents
(400) parts sociales de soixante-deux
virgule cinquante (62.5) euros chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et attribuées en totalité à l'as
socié unique. Nouvelle mention :Le capital
social est fixé à la somme de trente mille
(30 000) euros. Il est divisé en quatre cents
(400) parts sociales de soixante-quinze
(75.00) euros l'une, toutes de même ca
tégorie, entièrement souscrites et attri
buées en totalité à l'associé unique. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance
21EJ27881

DIGIMECA ENGINEERING
SAS au capital de 6 000 €
Siège social : 3 chemin de
Marticot 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 845 089 432

L'AGO du 10/09/2021 a décidé à comp
ter du 10/09/2021 de nommer en qualité
de directrice générale Madame ROY Julie,
demeurant 4 ter impasse de Bourillac,
33610 CANÉJAN.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nicolas Roy
21EJ27878
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CARTEL IMMO 2 SCI au capital de
150000 € Siège social : 10 rue saint nico
las 75012 PARIS RCS PARIS 448352088.
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 03/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 avenue
porte des tours 33580 MONSÉGUR à
compter du 10/12/2021. Durée : 99 ans.
Objet : Achat, location, gestion de biens
immobiliers, de nommer M BAUDET Mar
cel demeurant 10 avenue porte des tours
33580 MONSÉGUR en qualité deGérant
en remplacement de M MUSTAKI Sylvain.
Radiation au RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ27884
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

CARTEL IMMO 3 SCI au capital de
50000 € Siège social : 10 rue Saint Nico
las 75012 PARIS RCS PARIS 448351999
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 03/12/2011, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 avenue
porte des tours 33580 MONSÉGUR. Du
rée : 99 ans. Objet : Achat, Location,
Gestion de biens immobiliers, de nommer
M BAUDET Marcel demeurant 10 avenue
porte des tours 33580 MONSÉGUR en
qualité deGérant en remplacement de M
MUSTAKI Sylvain. Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ27889

GuilhemCazeilsSASU, SASU au capi
tal de 100€, siège social sis au 292 rue
des
Bègles
BORDEAUX
(33800),
890979164 RCS BORDEAUX. Par PV
d’AGO du 21.10.2021, il résulte que l'as
socié unique, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.225-248 du code
du commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. Dépôt au GTC de
BORDEAUX.
21EJ27904

CAMOMILLE

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

TRANSFORMATION EN
EURL
L’actionnaire unique de la Société par
actions simplifiée MONTESQUIEU IN
VEST au capital de 5000 euros, dont le
siège social est situé 20 L’Airial de Nau
dine 33650 SAINT SELVE, immatriculé
841 371 222 RCS BORDEAUX, a, en date
du 29 NOVEMBRE 2021, constaté la
transformation en Société à responsabilité
limitée unipersonnelle à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée, son capital,
et son siège social demeurent inchangées.
Les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social ont été décalées au 30 juin
2022. Madame Marine MOREAU, demeu
rant 20 L’Airial de Naudine 33650 SAINT
SELVE, ancienne Présidente, est nom
mée gérante, et ce, sans limitation de
durée.
21EJ27892

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Catherine DUMAREAU Notaire
à BORDEAUX, en date du 20 octobre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société du 169
Rue Naujac à BORDEAUX (33000) dépen
dant du RCS de BORDEAUX au 35 Im
passe des Cailles, 40230 TOSSE, dépen
dant du RCS de DAX. Pour avis, le notaire.
21EJ27906

SCI LES QUATRE
SAISONS

Société civile immobilière
Capital de 70 000,00 EUR,
SIEGE : CERCOUX (17270),
Lieudit Ripousseau
identifiée au SIREN
RCS SAINTES n° 492 490 321

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

SCI EMMS

SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 25 Allée de la
Drosera - 33380 MIOS
841 344 260 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'Assemblée générale
Ordinaire en date du 30 juin 2021, le siège
social est transféré à compter du 1er
septembre 2021 du 36 Chemin des Gas
sinières - 33380 MIOS, au 25 Allée de la
Drosera - 33380 MIOS, et l'article 5 des
statuts modifié en conséquence. mention
sera faite au R.C.S BORDEAUX. Pour
avis.
21EJ27894

Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 30 Novembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société de CER
COUX (17270), Lieudit Ripousseau dé
pendant du RCS de SAINTES à SALLES
(33770) 19 Chemin de Heutge dépendant
du RCS de BORDEAUX. La société a pour
objet : la propriété, l’administration, la
gestion et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens immobiliers et
généralement toutes opérations quel
conques se rattachant directement ou in
directement àcet objet, pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. La gestion de patrimoine familial. La
durée est fixée à 60 années à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, le notaire.
21EJ27910

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

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
ACANTHE, S.A.R.L. au capital de 26 860 €
immatriculée au R.C.S. sous le n°394
705 644 RCS LIBOURNE, a décidé de
transférer le siège social du 17 Rue Mon
tesquieu 33500 LIBOURNE au 6 Rue
Montesquieu 33500 LIBOURNE à compter
du 01/12/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance.
21EJ27907
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Société civile immobilière
Capital de 600,00 EUR,
SIEGE : BORDEAUX (33000),
169 Rue Naujac
Identifiée au SIREN
RCS BORDEAUX 880 110 259

ECH OS

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
L’Assemblée Générale de la société
LEELOO, société civile immobilière au
capital de 1000 euros, dont le siège social
est situé 23 Rue des Chênes Lièges 33000
BORDEAUX, immatriculée 842741647
RCS BORDEAUX, a décidé en date du 18
NOVEMBRE 2021 de transférer le siège
social au 115 rue Belleville 33000 BOR
DEAUX et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.
21EJ27914
JUDI CIAI RES

LBJ

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 202 100 euros
Siège social : 2 Place des
Chermints 33140 CADAUJAC
842687790 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 20/11/2021, l’assemblée générale a
constaté la réduction du capital social
d’une somme de 1 185 120 euros pour
être porté à 16 980 euros.
De même l’assemblée générale décidé
d’augmenter le capital d’une somme de
15 020 euros afin de le porter à 32 000
euros.
L’assemblée générale a décidé de
transférer le siège social du 2 place cher
mints à CADAUJAC (33640) au 11 chemin
du chec à LA BREDE (33650)
L'Assemblée, statuant dans les condi
tions prévues par l'article L. 227-3 du Code
de commerce, a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée 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, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
La société HYGEE, rcs de bordeaux
838 657 997, ayant siège 11 chemin du
chec à LA BREDE (33650) a été nommé
en qualité de Présidente de la société
Monsieur Jérôme BLANC, gérant de la
société sous sa forme SARL, a été nommé
en qualité de directeur général par déci
sion de la société Présidente en date du
20/11/2021.
Pour avis
Le Président
21EJ27923

ABR & ASSOCIES
4 quai Hubert PROM
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SCI LA POSTE

Société civile immobilière au
capital de 1525 €
52 rue Victor Hugo à 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 387 782 311
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 27 septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 place Abel Surchamp à 33500 LI
BOURNE à compter de cette date.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
21EJ27930

ENERZEN SASU au capital de 1000 €
Siège social : 10 Allée du Mayne 33680
LACANAU RCS BORDEAUX 844 744 565
Par décision du président du 07/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 Chemin du Cassieu 33950 LÈGECAP-FERRET à compter du 07/12/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ27935

SMART GESTION PRIVEE

SARL au capital de 16 000 €
Siège social : 13 avenue de la
Libération -33110 LE BOUSCAT
841 463 565 RCS BORDEAUX

GERANCE
Par décision du 30/11/2021, l'associée
unique a décidé de ne pas remplacer le
cogérant, Monsieur Denis CANNEAUX,
démissionnaire. Pour avis.
21EJ27926

EPIL&YOU SARL AU
CAPITAL DE 1000 EUROS

SIège social 19 place meynard,
33000 BORDEAUX
RCS 813 946 514-RCS
BORDEAUX

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
ET AJOUT D'UN NOM
COMMERCIAL
Suivant l’Assemblée Générale extraor
dinaire en date du 9/12/2021, il a été dé
cidé de rajouter un nom commercial
comme suit VTC Bordeaux 33 et de pro
céder aux adjonctions d'activités sui
vantes aux activités initiales, le transport
de personnes avec véhicule de tourisme avec chauffeur, l'activité de commissionnaire dans le transport de personnes avec véhicule de tourisme avec
chauffeur. Les articles 2 et 3 des statuts
sont modifiés en conséquence à compter
du 9/12/2021.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ27929
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AM NETTOYAGE 33

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 31, rue de Bréteil 33320 EYSINES
751 911 496 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE FORME
JURIDIQUE
Par décision du 05.11.2021, l'associée
unique a décidé la transformation 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 5 000 euros, divisé en 5 000 parts
sociales de 1 euro chacune.
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Présidente : la société FMI PARTICIPA
TIONS, Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 50 000 euros,
dont le siège social est 59 rue de l'Hermi
tage, 33200 BORDEAUX, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 881 121 586 RCS BOR
DEAUX, Représentée par Monsieur Flo
rian MICHELET, Président.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Florian
MICHELET, demeurant 59 Rue de l’Her
mitage – 33200 BORDEAUX
POUR AVIS, la Présidente
21EJ27958
2021

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

5A

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 21 000 euros
Siège social : 20 rue Gambetta,
33500 LIBOURNE
901 350 165 RCS LIBOURNE
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 26 novembre 2021 que le capital social
a été augmenté de 20 000 euros par voie
d'apport en nature.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille (1 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt-et-un
mille euros (21 000 €)
21EJ27911

WESTWOOD

SARL au capital de 500 euros
Siège social : 48 Avenue Roger
Cohe - 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 842 160 467

NON DISSOLUTION
Par AGE du 24.11.2021, 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
21EJ28352

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 chemin
de la girotte, 33 650 LA BREDE. à comp
ter du 22/11/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ27939

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : CHATEAU BARREYRE.
Forme : SC.
Siège social : Château Lescalle, 33460
Macau. 950 362 087 RCS de Bordeaux
Aux termes de l'AGE en date du 2 dé
cembre 2021, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
1500 euros à 103500 euros.
En conséquence, le capital social est
fixé à 103 500 €. Il est divisé en 6 900
parts sociales de 15 € chacune, numéro
tées de 1 à 6 900, entièrement souscrites
et réparties entre les associés, en propor
tion de leurs droits.
Modification des statuts (article 6 "Ap
ports" et 7 "Capital social"..
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de
Bordeaux.
Pour Avis,
21EJ27967

DBAH

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue du Moulin
Blanc 33320 EYSINES
819.023.250 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Le 9 décembre 2021 les associés ont
décidé à l’unanimité d’étendre l'objet so
cial aux activités d’épicerie fine compre
nant la vente de denrées alimentaires, de
vins et spiritueux et à la vente de produits
textiles et ont modifié en conséquence
l’article 2 des statuts.
POUR AVIS - La Gérance
21EJ28346

BCRE

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 355.000,00 €
Siège social :
10 rue des Bouvreuils
33600 PESSAC
809 939 671 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 décembre
2021 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/12/2021 du 10 rue des
Bouvreuils, 33600 PESSAC, à Résidence
St James - 100 Avenue de la Somme
33700 MERIGNAC.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ27922
ECH OS

EIGHT COMMUNICATION SARL au
capital de 8000 € Siège social : 17 rue
Albert Einstein 33260 LA TESTE-DEBUCH RCS BORDEAUX 479 808 206 Par
décision de l'associé Unique du
01/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 472 route des Grands
Lacs 40210 LÜE à compter du
01/12/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
MONT-DE-MARSAN.
21EJ27959

LA ROSE BLANCHE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 rue Henri
Vigneau
33700 MERIGNAC
822.795.761 RCS BORDEAUX
Le 30 octobre 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
21EJ27955

MO@INVEST SARL au capital
de1000 € Siège social : 4 route de Massé
33830
LUGOS
RCS
BORDEAUX
849579222 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/12/2021, il a
été décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée sans la
création d’un être moral nouveau à comp
ter du 01/12/2021.La dénomination de la
société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Président : M MOEYAERT Eric demeurant
4 route de Massé 33830 LUGOS 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
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : TERRES ET DUNE, de modifier
l’objet social comme suit : Marchand de
biens, aménagement paysager, conseil en
décoration intérieure Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ27970
JUDI CIAI RES

MAZARS SAGASPE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 187 988 €
SIEGE SOCIAL :
61 QUAI DE PALUDATE
-IMMEUBLE OPUS 3333800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 403 332 703
Aux termes des décisions de l’AGEX
en date du 3/12/2021, la dénomination
sociale de la société a été modifiée pour
être désormais la suivante : « MAZARS
BORDEAUX », à compter du même jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
Le Président,
21EJ27918

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes d’un acte unanime des
associés en date 06/12/2021 de la TITE
TP, SAS au capital de 7.500 euros, dont
le siège social est Lieu-Dit Ferroy Ouest –
33670 CURSAN, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°478 869 399, il a été
pris acte de : - la démission de Monsieur
Christophe TITE de son mandat de Pré
sident, à compter du 06.12.2021 - la no
mination de la Société ATLANTIC ROUTE,
dont le siège social est sis rue des Frères
Lumière, Zone Industrielle La Mouline –
33560 CARBON BLANC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°397 595
273, en qualité de président, à compter du
06.12.2021, - la nomination de Monsieur
Olivier IRIGARAY, demeurant 10 rue de
Cougnot – 33370 SALLEBOEUF, en qua
lité de Directeur général, à compter du
06.12.2021, - la nomination de Monsieur
Christophe TITE, demeurant 48 Route de
Libourne – 33670 CURSAN, en qualité de
Directeur général délégué, à compter du
06.12.2021. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,
21EJ27975

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

LCCB COIFFURE

ANLANI

SARL au capital de 1 000 €
Siège social :
56 Route du Cap-Ferret
Grand-Piquey
33950 LEGE-CAP-FERRET
751 585 571 RCS BORDEAUX
Par décision du 03/12/2021, l'associé
unique a transféré le siège social au 2
place du Haut Forez 42380 LA TOU
RETTE à compter du 03/01/2022 et a
modifié les statuts. ET il a décidé de
nommer en qualité de cogérante Mme
Séverine BAYET demeurant 2 place du
Haut Forez 42380 LA TOURETTE pour
une durée illimitée à compter du
03/01/2022.
21EJ27956

EURL au capital de 1 000 €
6 place du Général de Gaulle
33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE 504 047 069

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 30 no
vembre 2021, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 74 000 € par incorporation de réserves.
740 parts nouvelles entièrement libérées
ont été créées et attribuées en totalité à
l'associé unique.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 75 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ27982

JOLLY BORDEAUX

SARL au capital de 10 000 €
7 Place du Parlement
33000 BORDEAUX
852 498 294 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 BORDEAUX.
21EJ27972

MESSAGERIE
LOGISTIQUE TRANSPORT
EXPRESS-MELOTREX

835061284
SAS au capital de 180 000 €
Siège social : 61-69 Rue Camille
PELLETAN, Immeuble
EMERAUDE 2
33150 CENON
835 061 284 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
SUNRISE SARL au capital de 5250 €
Siège social : 10 Allée du Mayne 33680
LACANAU RCS BORDEAUX 504 912 742
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
Chemin du Cassieu 33950 LÈGE-CAPFERRET à compter du 07/12/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
21EJ27938
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Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/12/2021, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 47 000 € pour le porter de 180
000 € à 227 000 € par une augmentation
par incorporation de réserves à compter
du 08/12/2021.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27986
2021
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ANNONCES LÉGALES

RC. ELEC

Sarlu au capital de 1000,00
euros
Siège social : 18 AVENUE DE
GRADIGNAN-Domaine de
Leunhan 33 850 LEOGNAN
RCS n°848 908 380- RCS
BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CUISINES TUCCERI

Société à responsabilité limitée
(à associé unique) au capital de
1 000 €
Siège social : 119 Avenue de la
Garonne
33440 SAINT-LOUIS-DEMONTFERRAND
848 912 663 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 15
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1000
Euros, divisé en 100 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Arnaud TUCCERI, gé
rant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Arnaud TUCCERI, de
meurant 119 Avenue de la Garonne,
33440
SAINT-LOUIS-DE-MONTEFER
RAND.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ27983

LAGASPIE

SARL au capital de 7 622,45
euros
Siège social : 186 RTE DE
GRIMARD - ZA PASTIN - 33670
LA SAUVE
383 112 323 RCS BORDEAUX

SCI DUCAU 95

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 95 RUE DUCAU
33000 BORDEAUX
477 518 476 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
18/01/2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 18/01/2021 :
- L'acquisition d'un immeuble sis 95 rue
Ducau 33000 Bordeaux
- La mise à disposition gratuite au
profit de son gérant ou des associés de
tous biens immobiliers appartenant à la
société et plus particulièrement les lots 2,
4 et 8 dans les locaux situés au 95 rue
Ducau, 33000 Bordeaux.
- L'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement du dit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
- Eventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques 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.
L'article article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27988

POLYPHENE SAS au capital de 1200 €
Siège social : 8 rue champlain 33700
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 892 568
007 Par décision du président du
10/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue des Halles 75001
PARIS à compter du 20/12/2021. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de PARIS.
21EJ27993

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
01/10/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 186 route de
Grimard – ZA de Pastin - 33670 LA SAUVE
au 683, route du Moine – 33420 GRE
ZILLAC à compter du 01/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 383112323 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Gérance : Monsieur Olivier DELA
COUR, demeurant 683, route du Moine –
33420 GREZILLAC.
21EJ27984

Par AGE du 01/12/21, les associés de
la société MLC EXPLOITATION, SARL au
capital de 5 000 €, sise 51, rue Lucien
Faure Bassin à Flot n°1 Bâtiment G4 Lot
A5, 33000 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°830469185
ont décidé d'étendre l'objet social à l’acti
vité de restauration rapide à consommer
sur place, à emporter ou à livrer, avec
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées à compter du 01/12/21, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance.
21EJ27978
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TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

LAMSO

Société par actions simplifiée
au capital de 1.520.000 Euros
Siège social :
19 rue des Frères Lumière
33320 EYSINES
398 614 081 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 10 décembre
2021, il a été décidé de nommer Monsieur
Edgar DE SIMARD DE PITRAY et Mon
sieur Hubert DE SIMARD DE PITRAY en
qualité de Directeurs Généraux de la So
ciété à compter du 10 décembre 2021. Les
mentions suivantes sont publiées :
Anciennes mentions : néant.
Nouvelles mentions : Directeurs Géné
raux : Monsieur Edgar DE SIMARD DE
PITRAY, 24 ter rue Laplacette – 33000
BORDEAUX ; Monsieur Hubert DE SI
MARD DE PITRAY, 24 ter rue Laplacette –
33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
21EJ27995
JUDI CIAI RES

LET LAWTON Société par actions
simplifiée au capital de 50.000 euros Siège
social : 22-26 quai Lawton, Hangar G3
(33300) BORDEAUX880 045 117 RCS
Bordeaux L'assemblée générale du 25
novembre 2021, statuant conformément
aux dispositions de l'article L.225-248
alinéa 1 du Code de Commerce, a décidé
la continuation de la société.Dépôt légal
RCS BORDEAUX.
21EJ27977

AC PIERRE-EMMANUEL
MARIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 19 avenue Mozart
33600 PESSAC
538 625 500 RCS BORDEAUX

LC AUTO SERVICES
PESSAC

SAS au capital de 15 000 €
Siège social : 57 avenue Jean
Cordier 33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX 831 684 618
L’assemblée générale en date du 15
octobre 2021 a pris acte de la démission
de Monsieur Cortembert Clément de son
mandat de Directeur Général avec effet
au jour de l’assemblée. L’assemblée gé
nérale a décidé la mise à jour des statuts
suite à cette démission.
Le dépôt sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
21EJ28013

Aux termes d'une délibération en date
du 29/11/2021, l'AG Extraordinaire des
associés de la SARL AC PIERRE-EMMA
NUEL MARIE a décidé de transférer le
siège social du 19 avenue Mozart,
33600 PESSAC au 10 rue Rossini 33600
PESSAC à compter du 29/11/2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
21EJ27999

Société civile d'exploitation
agricole Au capital de 100 000
euros
Siège social : La Borne
33790 MASSUGAS
385 283 536 RCS Bordeaux

AGEO CONSEILS

MODIFICATION DU
CAPITAL

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 243.950,50 €
PORTE A 325.267,30 €
SIEGE SOCIAL : 156, AVENUE
JEAN JAURES 33600 PESSAC
390 926 467 R.C.S. BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 10 décembre 2021 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
81.316,80 € par apports en numéraire,
pour le porter de 243.950,50 € à
325.267,30 €, et à modifier les articles 6
et 7 des statuts. Elle a nommé Madame
Anne MILLARDET demeurant 3, Allée de
la Craste 33610 CESTAS, en qualité de
gérante pour une durée indéterminée
Pour avis
21EJ28001

ELZEARD SAS au capital de 30000 €
Siège social :14 rue Cendrillon 33600
PESSAC RCS BORDEAUX 847 718 129
Par décision des associés du 29/06/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 30000 à 140000€ à
compter du 30/06/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ28002

SMART GROUPE

SARL au capital de 13 500 €
Siège social : 13 avenue de la
Libération-33110 LE BOUSCAT
883 528 747 RCS BORDEAUX

CARDARELLI

Par délibération en date du 08/11/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 500
000€ par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 600 000 €
Les articles 7 & 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28015

SARL YAL BUSINESS SARL au capital
de 2.500€ Siège social : 21 rue Père Louis
de Jabrun, 33000 BORDEAUX 902 292
572 RCS de BORDEAUX.
L'AGE du 03/12/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 21 rue
du Père Louis de Jabrun, 33000 BOR
DEAUX.
- étendre l’objet social comme suit : Site
e-commerce hors produits réglementés;
Développement de site web Mention au
RCS de BORDEAUX
21EJ28022

SARL PRODIMAS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 775 euros
Siège social : La Borne Nord
33790 MASSUGAS
418 655 106 RCS Bordeaux

GERANCE
Par AGE du 01/12/2021, Monsieur
Denis CANNEAUX, demeurant 4 impasse
du Biganoun, 33610 CESTAS, a été
nommé cogérant jusqu'au 30/04/2022.
21EJ28012

MITSUCAR SERVICE SARL au capital
de 10000 € Siège social: 190 avenue de
la Côte d'Argent 33380BIGANOS RCS
BORDEAUX 521 516 997 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 rue de la Forêt 33114
LE BARP à compter du 01/10/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
21EJ28031
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MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une délibération en date
du 8 NOVEMBRE 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé :
- D'étendre l'objet social à l'activité de
Vinification et vente et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
- D'augmenter le capital social de 894
225 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, et par voie d’augmen
tation de la valeur nominale des parts
sociales. Le capital social est désormais
fixé à 900 000 euros. Les articles 8 & 9
ont été modifiés.
Pour avis
21EJ28034
2021

SASU en cours de
transformation en EURL
au capital de 260 000 €
Siège social : 3 allée des Poètes
33360 QUINSAC
881 050 710 RCS BORDEAUX
Le 03/12/2021, l'associé unique a dé
cidé la transformation de la Société en
entreprise unipersonnelle 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 260 000 €, divisé en 2600 parts
sociales de 100 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : M. Sébastien SCHMITT
demeurant
3
allée
des
Poètes
33360 QUINSAC
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Sébastien
SCHMITT, associé unique.
21EJ28019

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Sylvie PAS
QUON, notaire à SAINT EMILION, le 23
décembre 2019, il a été procédé à une
augmentation de capital de la société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination "GFV SAINT VINCENT
CHATEAU GRAND BERT",
Immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 880034509
Siège social initial : 3 Tuillac – 33350
SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE
Capital social initial de 2.000 €
Augmentation de capital réalisée par
voie d’apport en nature et en numéraires.
Le capital a été porté ainsi de la somme
de 2.000 € à la somme de 1.732.500 € et
la valeur nominale de la part ressort à la
somme de 10 €. Par suite de cet apport,
le capital social de la société est désormais
fixé à la somme de 1.732.500 € et il est
divisé en 173.250 parts de 10€ chacune.
Pour avis et insertion
Sylvie PASQUON
Notaire
21EJ28039

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
LOISEAUDESCHAMPS
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOI
SEAUDESCHAMPS
Société civile immobilière au capital de
1.200.000,00 €,
Siège 87 rue Camille Pelletan 33400
TALENCE
831.347.851 RCS BORDEAUX
La collectivité des associés a décidé
aux termes d’une délibération en date du
16 novembre 2021 de transférer le siège
social de la société du 87 rue Camille
Pelletan 33400 TALENCE à l’adresse
suivante : 225 route de Sainte Barbe
64480 USTARITZ.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BAYONNE.
Pour avis.
21EJ28046

NOMINATION CO-GERANT
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

RC DISTRI-LOISIRS

SOCIETE CIVILE DE
PARTICIPATIONS DE
BORDEAUX

SAS au capital de 22 000 €
255 Chemin de Martikotenea
64210 AHETZE
893 477 562 RCS BAYONNE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant l'assemblée générale en date
du 01/12/2021, la société a décidé de
transférer le siège social au 14 Laveau
Ouest, 33230 SAINT MEDARD DE GUI
ZIERES, à compter du 01/12/2021; et de
nommer M. Pierre LE TALLEC, né le
09/10/1990 à CHATEAU-THIERRY, de
meurant 8 rue de la Mairie, 40410 SAU
GNACQ ET MURET, en qualité de Direc
teur général. Modification au RCS de
BAYONNE. Nouvelle immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
21EJ28041

SC au capital de 51 729 euros
Siège social 43 rue Prunier
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838 704 534

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24.11.2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 39 rue
Latesta 33200 BORDEAUX à compter du
24.11.2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ28021

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

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

TRANSFERT DE SIEGE

HYSEQUA

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 163 Rue Bouthier
33100 BORDEAUX
502 732 316 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
14 décembre 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 163
Rue Bouthier à BORDEAUX (33100) au 5
Allée de la Manufacture à VILLENAVE
D’ORNON (33140) avec effet rétroactif au
30 novembre 2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance
21EJ28017
ECH OS

VALMA
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 210 rue nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
814 672 333 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 22 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 210 rue nationale,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC au 24,
route des Faurès 33 240 ST LAURENT
D’ARCE 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
21EJ28045
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 Cité Mouneyra
33000 BORDEAUX
829.299.882 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2021, la gérance de la so
ciété à responsabilité limitée LOCATION
BENNE RECYCLAGE 33 a décidé de
transférer le siège social du 16 Cité Mou
neyra, 33000 BORDEAUX au 42 rue de
L'Yser, 33150 CENON à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
21EJ28064

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

LAMEDIC

SCM au capital de 11 000 euros
113 Avenue de l'Epinette
33500 LIBOURNE
481277218 RCS LIBOURNE

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

LOCATION BENNE
RECYCLAGE 33

Aux termes d'une délibération en date
du 07/10/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Anaïs FERDERIN, demeurant 38 ter rue
Delalande – 33500 LIBOURNE, pour une
durée illimitée à compter du 01/12/2021.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
21EJ28047

Par AGO du 26.10.2021, les associés
de la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION
AGRICOLE RAYMOND – SCEA – capital :
367.800€ - siège social : SAINT LAURENT
DU BOIS (33540), Lieu-dit Lagarde - R.C.
S. BORDEAUX 328 610 704, ont constaté
la démission de M. Lionel RAYMOND et
de Mme Liliane RAYMOND de leur mandat
de cogérants et ont décidé de nommer en
qualité de gérant pour une durée indéter
minée la Société RAYMOND INVEST –
SARL – capital de 5.000.000€ – siège
social : SAINT LAURENT DU BOIS
(33540) - Lagarde - RCS BORDEAUX 803
977 065.
21EJ28083

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

84 CORPORATE

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 163, rue Bouthier
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 891.781.809

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 30.11.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 163 Rue Bouthier à BOR
DEAUX (33100) au 5 Allée de la Manu
facture à VILLENAVE D’ORNON (33140)
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance
21EJ28052

OPEN2BE

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 105, rue des pins
francs
33200 BORDEAUX
820 024 388 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 2, Rue Marc
Sangnier - Wellio - Cité Numérique
Bordeaux 33130 BEGLES 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.
21EJ28061
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ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE
Les actionnaires de la société HENRI,
société par actions simplifiée au capital de
10000 euros, dont le siège social est situé
8 Rue de L’Hermite 33520 BRUGES, im
matriculée 893034439 RCS BORDEAUX,
a décidé en date du 09 DECEMBRE 2021,
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient « GROUPE IMMOBI
LIER BH» et de procéder à la modification
de l’article 3 des statuts.
21EJ28071

SPAC-SO

S.A.R.L au capital de 1 000
euros
Siège social : 66 Rue Jean
Soula
33000 BORDEAUX
751 523 838 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du
01.10.2021, il résulte que le siège social
a été transféré 11 Route Haut de Bordes
64300 MONT à compter du 01.10.2021.
L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de PAU.
Pour avis.
21EJ28102
2021
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ANNONCES LÉGALES

SANI GLOBAL

76, Boulevard Napoléon III 06200 NICE
Tél : 04.93.18.87.04
Aux termes de décisions de l'associé
unique CONCEPT INTERIM AQUITAINE,
SASU au capital de 50000 €, siège : Centre
Saint Exupéry, 1 avenue Marc Moschetti
à St Laurent du Var (06700), RCS AN
TIBES 890330012, en date du 02/12/2021,
il a été décidé de: - nommer en qualité de
Commissaire aux comptes SARL SUD
AUDIT DEVELOPPEMENT (S.A.D) RCS
ANTIBES 502079767, au capital de
10000 €, siège : 142 avenue de Verdun le
plein sud à St Laurent du Var (06700),
représentée par M. Benoit PORTA. nommer la société FLAVIGI (RCS AN
TIBES 894838010), SASU au capital de
3084500€, siège: 7 avenue Louis Blériot
à Cagnes sur Mer (06800), représenté par
son Président en exercice et associé
unique, M. Bruno PIZZONI, en remplace
ment de la société CONCEPT INTERIM
(RCS NICE 803956119), démissionnaire. transférer le siège social au 464 avenue
de Verdun 33700 MERIGNAC et ce à
compter du 02/12/2021. Formalités au
RCS de Bordeaux.
21EJ28072

FINANCIERE SAINT
PARDON

SAS au capital de 1 336 000
euros
porté à 334 000 euros
Siège social : 315 avenue Léo
Drouyn 33450 IZON
851 393 686 RCS LIBOURNE

AVIS
Il résulte :
du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 05/11/2021, du
procès-verbal des décisions de l'associé
unique en date du 07/12/2021,
que le capital social a été réduit de 1
002 000 euros par voie de remboursement
d'une somme de 7,50 euros par action et
a été ramené de 1 336 000 euros à 334
000 euros. Cette réduction de capital a été
réalisée au moyen de la réduction de la
valeur nominale des actions. Les mentions
antérieurement publiées relatives au capi
tal social sont ainsi modifiées :
ARTICLE 8 - Capital social
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un million
trois
cent
trente-six
mille
euros
(1 336 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent
trente-quatre mille euros (334 000 euros).
POUR AVIS, Le Président.
21EJ28077

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SOPHI
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SO
PHI Société civile immobilière au capital
de 1.500,00 €, Siège 47 rue Pierre Renau
del 33400 TALENCE 478.471.741RCS
BORDEAUX
La collectivité des associés a décidé
aux termes d’une délibération en date du
16 novembre 2021 de transférer le siège
social de la société du 47 rue Pierre Re
naudel 33400 TALENCE à l’adresse sui
vante : 225 route de Sainte Barbe 64480
USTARITZ.
Modification au RCS de BORDEAUX
Nouvelle immatriculation au RCS de
BAYONNE.
Pour avis.
21EJ28079
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Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
9 rue de Condé
33064 BORDEAUX CEDEX
RCS de Bordeaux : 898 517 065
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 12 novembre 2021, prend acte de la
démission de la Société INTER GLOBAL
INVEST, société au capital de 1 000 euros,
ayant son siège social au 9 rue de Condé
33064 Bordeaux cedex, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 811 787 449,
représentée par Monsieur Patrick BRU
LIN, es-qualité de président, de ses
fonctions de Président, à compter de ce
jour, et nomme en remplacement, Mon
sieur Patrick BRULIN, né le 9 octobre 1953
à Paris 3ème (75003), de nationalité
française, et demeurant 6 rue des Deux
Conils à BERGERAC (24100) dans les
fonctions de Président de ladite société,
à compter de ce jour.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ28081

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

SARL SECURIVEUR

20 Rue Jean Mermoz - LE
HAILLAN (33185)
RCS Bordeaux B 521 331 678

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 23 Février 2021, M. PHRASAVTH
Dominique, à démissionné de ses fonc
tions de co-gérant. Seul M. DE LIMA JeanBernard reste gérant.
Cette même assemblée générale a pris
acte de la cession de parts intervenue
entre Monsieur PHRASAVTH et Monsieur
DE LIMA
L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28096

GROUPE CALVET AURIOL

Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 163 Rue Bouthier
33100 BORDEAUX
749 850 376 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 163 Rue Bouthier à BOR
DEAUX (33100) au 5 Allée de la Manu
facture à VILLENAVE D’ORNON (33140)
à compter de ce jour, 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
21EJ28065

Le 25.11.2021, les associés de la so
ciété PREMIUM CONSEIL, SARL au ca
pital de 5.000 €, ayant son siège social 21
avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy – 33700 MERIGNAC, 818 848
871 RCS BORDEAUX, ont décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du 1er décembre 2021 à MERI
GNAC (33700), 147, avenue de la Somme,
immeuble MARGAUX, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
21EJ28098

GROUPE KALYS

SAS au capital de 1 000 euros
RCS BORDEAUX 853 129 658

SDCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : Zone industrielle
d'Anglumeau, 33450 IZON
799 570 825 RCS LIBOURNE

REDUCTION ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 décembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 15 novembre
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 13 380 euros, pour être ramené
de 30 000 euros à 16 620 euros euros par
voie d’annulation de parts sociales. L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie
en date du 15 novembre 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 133
380 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital pour le porter de
16 620 euros à 150 000 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis. La Gérance
21EJ28085
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte unanime des
asso-ciés en date 06/12/2021 de la So
ciété TITE ESPACE VERT, SAS au capital
de 7.700 euros, dont le siège social est
Lieu-Dit Ferroy Ouest – 33670 CURSAN,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°430 110 585, il a été pris acte de : la démission de Monsieur Christophe TITE
de son mandat de Président, à compter
du 06.12.2021 - la nomination de la So
ciété ATLANTICROUTE, dont le siège
social est sis rue des Frères Lumière, Zone
Industrielle La Mouline – 33560 CARBON
BLANC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°397 595 273, en qualité
de président, - la nomination de Monsieur
Olivier IRIGARAY, demeurant 10 rue de
Cougnot –33370 SALLEBOEUF, en qua
lité de Directeur général, - la nomination
de Monsieur Christophe TITE, demeurant
48 Route de Libourne –33670 CURSAN,
en qualité de Directeur général délégué.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
21EJ28104

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes d’un acte unanime des
associés en date 06/12/2021 de la Société
TITE PEPINIERE, SARL au capital de
1.000 euros, dont le siège social est LieuDit Ferroy Ouest – 33670 CURSAN, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°804405876, il a été pris acte de : - la
démission de Monsieur Christophe TITE
de son mandat de Gérant, à compter du
06.12.2021. - la nomination de Monsieur
Thierry VERDAIME, demeurant 425 Im
passe du Grand Barrail – 33710 PUGNAC,
en qualité de Gérant, Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
21EJ28127

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

TRANSFERT DU SIÈGE

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Au terme de l’ AGE du 13 Décembre
2021 au siège social de la SAS GROUPE
KALYS, 35 Rue Albert Einstein, 33260 LA
TESTE DE BUCH, l’AGE décide la modi
fication de l’objet social qui devient : La
prise de participations dans toutes socié
tés de quelque forme que ce soit et quel
que soit leur objet, La gestion directe ou
indirecte de ces participations ainsi que
de tous portefeuilles d’actions, de parts ou
d’obligations, La participation dans toutes
sociétés immobilières, quelle qu’en soit la
forme et quel que soit leur objet, Plus
spécialement la participation au capital de
sociétés commerciales ayant pour objet la
maitrise d’œuvre dans tous projets immo
biliers et l’apport d’affaires en lien avec
cette activité, les travaux de charpente,
couverture, zinguerie, menuiserie et ter
rasse bois, l’entretien des locaux pour les
professionnels, les services de vitrerie,
conciergerie et paysagiste. Et, plus géné
ralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus désigné
ou susceptibles d’en favoriser l’extension
et le développement. Pour avis, La Gé
rance.
21EJ28100
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Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

CELIA D

SASU en cours de
transformation en SARLU
au capital de 1 000 €
Siège social : 123 avenue René
Cassagne - Espace Cassagne
33150 CENON
879 207 116 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 01-10-2021, l'associée
unique a décidé la transformation 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 1 000 €, divisé en 100 parts sociales
de 10 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Mme Célia Dionisia DA
SILVA DA CUNHA, demeurant 36 route
de la Lande, 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Mme Célia Dionisia
DA SILVA DA CUNHA, associée unique.
POUR AVIS
21EJ28107
2021

FOURTOUT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Jean
Jacques Lenier
33570 PUISSEGUIN
837522887 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
6 septembre 2021, l'associé unique a
décidé :
- de supprimer l’activité de commerce
multiservices, comprenant vente : produits
alimentaires, vente d’alcool, droguerie,
presse, papeterie, dépôt de pain, pâtisse
rie, dépôt de gaz, point, poste, fleurs,
française des jeux et tabac, relais colis et
d’étendre l'objet social à l’acquisition, la
propriété, la gestion, la location de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, et l’exercice
de l’activité de marchand de biens et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
- de transférer le siège social du 2 rue
Jean Jacques Lenier, 33570 PUISSE
GUIN au 70 Chemin de la Prairie 33230
ST MEDARD DE GUIZIERES à compter
du 06/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ28110

RAOUL SAS au capital de 1 000 euros
68, avenue de Tivoli - 33110 Le Bouscat
904 947 413 RCS Bordeaux. Aux termes
des décisions de l'associé unique en date
du 7 décembre 2021, il a été procédé à
une augmentation du capital social d'un
montant de 1 699 586 €, portant ainsi le
capital social à 1 700 586 €.
21EJ28121

Le 31.10.2021, l’AGE de la SC FE
NOUIL au capital de 440.000 € sise 10
Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX
528 929 391 RCS BORDEAUX a décidé
du transfert du siège social de la société
à 7 quai des Marchands 14800 DEAU
VILLE. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Greffe de LISIEUX.
Pour avis
21EJ28124

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

FCP-DIGITAL

SARL au capital de 1.000 €
porté à 30.000€
1 bis Avenue de Guytaine, Parc
d'activité du Courneau
33610 CANEJAN
822482857 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date 01/10/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
29.000 € par incorporation directe de ré
serves au capital. Le capital social est
désormais fixé à la somme de
30.000 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifié en conséquence. Mention
au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ28112

LUMISCAPHE

Société anonyme au capital de
231.820 euros
Siège social : 4 Voie Romaine
33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 439 814 682
Il résulte du procès-verbal du conseil
d'administration du 26 novembre 2021 que
le capital social a été augmenté d’une
somme de 6.960 euros par émission de
348 actions nouvelles de préférence ADP2
de numéraire par suite de l’exercice de
bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise émis par la société, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention
Capital social : 231.820 euros.
Nouvelle mention
Capital social : 238.780 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
21EJ28126

LPS

Société à responsabilité limitée
capital 1 000 euros
ancien siège social : 11 place du
Marché des Chartrons
33000 BORDEAUX
nouveau siège social : 7 rue de
Budos 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 800 084 238
Suivant décision de l’AGE du 1er sep
tembre 2021 il a été décidé :
-de transférer le siège social de 11
place du Marché des Chartrons33000
BORDEAUX à 7 rue de Budos 33000
BORDEAUX
- de modifier l’objet social de la manière
suivante : activité de marchand de biens,
immobiliers et mobiliers.
et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.
Pour avis
21EJ28117
ECH OS

avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCI ORTHOPEDIE
TERREFORT

SCI au capital de 1200 euros,
2, avenue de Terrefort, 33520,
BRUGES
RCS BORDEAUX 829 110 683

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION
D'UN CO-GÉRANT
Par délibération en date du 27 octobre
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 300 € par l'émission de 30 parts so
ciales nouvelles de 10 € chacune, avec
prime d'émission.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.500€.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Monsieur Etienne BOYER demeurant 5
rue de Lagorce 33320 LE TAILLAN ME
DOC est nommé co-gérant de la société
à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ28148

EURL KABRAUTO

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 44 avenue du
chut,
33700 MERIGNAC
751 320 029 RCS BORDEAUX

CF PARTICIPATIONS

SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 1445 Allée de
Sénéjac - 33290 LE PIAN
MEDOC
830 890 174 RCS BORDEAUX
Les associés ont le 1er-10-2021, pris
acte de la démission de M. Arnaud CHAM
PEIL de ses fonctions de cogérant à
compter du même jour. Mme Edwige
FONDEVILA demeure l’unique gérante.
21EJ28134
JUDI CIAI RES

33 185 Le Haillan, RCS 834 904
880 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 15 Novembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
10 Rue Pierre Desbarats 33 520 au 16 rue
des Arausineires 33 185 Le Haillan à
compter du 15 Novembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ28153

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

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
SCI DE TREGEY -Société Civile Immo
bilière au capital de 457.35 € -Siège so
cial :50 rue de Tregey-33100 BORDEAUX412 698 748 RCS BORDEAUX- D'un
procès-verbal d'assemblée générale ex
traordinaire du 6 décembre 2021, il résulte
que :
-Le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de 50 rue de Tregey,
33 100 BORDEAUX (Gironde), au 48 rue
de Tregey, 33 100 BORDEAUX (Gironde).
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, Le représentant légal.
21EJ28160

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
13/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue du blayais 33600
PESSAC à compter du 14/12/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ28152

CIMEA

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
porté à 500 000 euros
Siège social : 12 Rue Galilée
33600 PESSAC
538 295 676 RCS BORDEAUX
Par décision du 13/12/2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 350 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent cin
quante mille (150 000) euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent
mille (500 000) euros
Pour avis, le Président
21EJ28162

XYLAN

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SEPIA DEVELOPPEMENT,
SARL, AU CAPITAL DE 1
000 €, 16 RUE DES
ARAUSINEIRES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000,00 euros
Siège social :
Parc Cadera Sud – 6, rue
Ariane – Bâtiment W
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 508 202 470
Aux termes de délibérations du
13/12/2021, la collectivité des associés de
la Société a décidé de transférer le siège
social, actuellement fixé Parc Cadera
Sud – 6, rue Ariane – Bâtiment W à ME
RIGNAC (33700), pour le fixer au 3, rue
Saint-Martin à BAZAS (33430), à compter
du même jour, et modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ28165
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CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM du 06/12/2021, les associés
de la SAS GROUPE AQMO, capital :
1.351.787 €, siège social : BLANQUE
FORT (33290) 11 rue Pierre et Marie
Curie, RCS Bordeaux 530 257 880, ont
modifié la dénomination sociale qui
était « GROUPE AQMO » et qui est dé
sormais « ANDQO Services ».
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux
21EJ28169
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

EEExpert SAS au capital de 1.000
euros Siège social : 11, rue Millière 33000
BORDEAUX 882 314 743 RCS BOR
DEAUX. Par décisions de l'associée
unique le 26/11/2021, il a été décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
holding et de modifier la dénomination
sociale qui devient : ECLAIRANCE Holding. Dépôt légal sera fait au RCS de
BORDEAUX.
21EJ28119

ANNONCES LÉGALES

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

SCEA VIGNOBLES
BARRON

OIT TRANSPORTS SARL au capital de
22.000€
Siège social : 44 rue Robert Schuman
apt 608, 33300 BORDEAUX 817 501 539
RCS de BORDEAUX Le 02/12/2021,
l'AGE a pris acte du départ du gérant, M.
Abderrahim
ALAOUI à compter du
19/04/2019. Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ28170

SOCIETE D'ACHAT DU
NORD BLAYAIS

Société civile au capital de 117
000 €uros
Siège social : 20 avenue
Georges Hébert
33650 LA BREDE
RCS BORDEAUX 841 676 018

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Croizet
33860 REIGNAC
310057260 RCS LIBOURNE

DÉMISSION GÉRANCE

AVIS

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 décembre
2021, Madame Sylvie BARRON a démis
sionné de ses fonctions de cogérante et
ce, à compter rétroactivement du 1er no
vembre 2021 ; Monsieur Benjamin BAR
RON demeure seul gérant de la société.
Pour avis
21EJ28166

Aux termes d'une délibération en date
du 02/12/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de modifier l'objet social
à compter du 01/01/2022 qui sera désor
mais : Prestataire de service se rapportant
aux bestiaux et éventuellement transac
tions commerciales dans ce domaine et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance
21EJ28171

GT 9 SARL au capital de 3000 € Siège
social : 6 RUE CROZILHAC 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 483 614 376
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
2497 Berandotzekobidea 64250 ITXAS
SOU à compter du 09/12/2021. Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de BAYONNE.
21EJ28167

RODDE ARAGÜES
ARCHITECTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 183 rue du Jardin
Public
33300 BORDEAUX
802 377 838 RCS BORDEAUX

SCI DE LA POINTE DU COQ LOM
BART – SCI au capital de 79 273.49 € –
Les Jardins Gambetta T3 74 Rue Georges
Bonnac –BORDEAUX (33000)– RCS
BORDEAUX 378.778.450.– Aux termes
d'une délibération en date du 01/10/2021,
la collectivité des associés a décidé de
transférer à compter du même jour le siège
social qui était à BORDEAUX (33000) Les
Jardins Gambetta T3 74 Rue Georges
Bonnac et qui est désormais à SOISSONS
(02200) 13 Rue Porte Hozanne. Elle a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. De ce fait, la société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
registre du commerce et des sociétés de
SOISSONS, désormais compétant à son
égard. Au cours de cette même assem
blée, Monsieur GUICHERD Laurent de
meurant à SOISSONS (02200) 22 Rue du
Collège a été nommé gérant de la société
en remplacement de Monsieur BERNARDI
Ludovic, gérant démissionnaire. Pour avis.
21EJ28173

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 22/11/2021 a décidé de transférer le
siège social au 33 Cours de Luze – 33300
BORDEAUX à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ28168

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
BIBLANQUE

Société civile immobilière
au capital de 7625 euros
42 avenue de Picot
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 444 037 626

MODIFICATION DE
GÉRANCE
Le 17/11/2021, l'assemblée a :
- pris acte de la démission de gérance
de Monsieur Bruno CALMELS à compter
de cette même date,
- nommé Madame Saliha DIEF demeu
rant 4 rue des Villas à LE BOUSCTA
(33110) et Monsieur Claude MICHELET
demeurant 42 avenue de Picot à EYSINES
(33320) pour une durée indéterminée.
Monsieur Jacques SMUTEK demeure
également gérant de la société.
RCS BORDEAUX, pour avis
21EJ28181
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ECH OS

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

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

APONEM ATLANTIQUE

SARL au capital de 10.000 €
9 Rue Gaspard Monge
Canéjan (Gironde)
842.333.379 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suite à décisions de l'associé unique
en date du 01/12/2021, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour.
Cette transformation régulièrement ef
fectuée, n’entraîne pas la création d’une
personne morale nouvelle. La société
conservant sa personnalité morale conti
nue donc d’exister sous sa forme nouvelle.
Sa dénomination sociale, son objet, sa
durée, son siège social et sa date de
clôture demeurent inchangés.
M. Tristan FAVREAU, Gérant, devient
le Président de la société.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28186

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis d’augmentation du capital social
de la Société HNBC– SARL – Capital :
10.000€ – Siège social : TRESSES
(33370) 3 Avenue de Mellac – R.C.S.
BORDEAUX 538 238 023. Par décisions
de l’associé unique du 02.12.2021, le
capital social a été augmenté par incorpo
ration de réserves d’une somme de
990.000€ pour passer de 10.000 € à
1.000.000 € par élévation de la valeur
nominale de chacune des parts de 10 € à
1.000 €.
21EJ28199

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

SCI EUROCAZA

Capital 1000 Euros
48 route de D'Arcachon
33830 BELIN BELIET
RCS BORDEAUX 477 684 161

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suite au décès de Monsieur Jean-Paul
CHEVALLIER, ancien gérant, Madame
Sarah Mathilde CHEVALLIER demeurant
9 rue Jeangard 33470 LE TEICH est
nommée gérante de la SCI EUROCAZA,
ayant son siège social 48 route d’Arcachon
33830 BELIN BELIET immatriculée
477 684 161 au RCS de BORDEAUX à
compter du 1 juillet 2020 conformément à
l’article 19 des statuts et confirmé par
décision de l’assemblée générale extraor
dinaire du 1 juillet 2020.
L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ28185

SCI GARMAL

Société civile immobilière
au capital de 70 000 euros
Siège social : 92 rue Victor Hugo
33200 BORDEAUX
490.577.848 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 26 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 92 rue Victor Hugo –
33200 BORDEAUX au 28 boulevard de
l'Océan – 17650 SAINT DENIS D'OLE
RON à compter du 30 novembre 2021, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ28189

AEOLE TECHNIQUES

SAS au capital de 1.000 €
Lieudit Taleyran, Parc d’Activité
Pasquina, n°3
Beychac et Caillau (Gironde)
509.038.360 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suite à décisions de l'associé unique
en date du 01/11/2021, il a été décidé de
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
M. Bertrand PACOTTE anciennement
Président, devient Gérant de la société,
pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28182
JUDI CIAI RES

L'ATELIER DES CUISINES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 129 cours de la
République
33470 GUJAN MESTRAS
530 081 769 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
08/12/2021, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 08/12/2021
la dénomination sociale "L'ATELIER DES
CUISINES" par "MA NAVARRO" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts
- de transférer le siège social du 129
cours de la République 33470 GUJAN
MESTRAS au 24 bis allée des deux
écluses 33470 GUJAN MESTRAS à
compter du 08/12/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ28202
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S.A.R.L ADP’BAT

SARL
au Capital Social de 7 500,00 €
8, rue des Vergnes
33160 SAINT MÉDARD EN
JALLES
Immatriculée au RCS Bordeaux
n° : 498 259 472

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l’AGE en date du 1er
octobre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour, du 8, rue des Vergnes – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES à la nouvelle
adresse au 2, rue Albert SOREL – 33700
MÉRIGNAC, et de modifier en consé
quence l’article 1.4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant
21EJ28190
2021

PODIUM EMS

EURL au capital de 1000€
Siège social: 426 avenue de la
Libération Charles de Gaulle
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 840 577 316

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
9.12.2021, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de: - préparation à domicile et/ou sur
place, de plats cuisinés, par le biais ou
non d’un traiteur, adaptés aux besoins
nutritionnels des adhérents et des non
adhérents ; - vente à emporter et livraison
à domicile des plats cuisinés ; - vente à
emporter de produits diététiques; conseils diététiques et nutritionnels per
sonnalisés ; et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ28221

CHANGEMENT DE
GÉRANT
LES AMIS DE LA POSSIBLERIE SCI
au capital de 672 000 Euros Siège social :2
Lieudit La Bardonne 33620 LAPOUYADE
838 555 480 RCS LIBOURNE
Le 13.11.2021, l'AGE a nommé Gérant,
Monsieur Bastien LEFRANCOIS, demeu
rant: 80 rue Jules Steeg 33500 LI
BOURNE, en remplacement de Madame
Delphine VINET et Monsieur Benoît VI
NET démissionnaires.
Pour avis.
21EJ28241

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

GREGMAT

SARL au capital de 8.000 €
5 Rue Paul Gaugin
Lanton (Gironde)
493.579.700 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suite à décisions de l'associé unique
en date du 02/12/2021, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour.
Cette transformation régulièrement ef
fectuée, n’entraîne pas la création d’une
personne morale nouvelle. La société
conservant sa personnalité morale conti
nue donc d’exister sous sa forme nouvelle.
La dénomination de la société, son
objet, l’adresse de son siège social, sa
durée et sa date de clôture demeurent
inchangés.
M. Rémi MENE, Gérant, devient Pré
sident de la société
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28193
ECH OS

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 7 622,45 €
Route du Lac
33680 LACANAU
RCS BORDEAUX : 394 409 924

Aux termes des décisions en date du
25/11/2021, l’Associé Unique a décidé à
compter de cette date d’augmenter le
capital de 92 377,55 euros par l'incorpo
ration directe de pareille somme prélevée
sur les réserves, pour être porté à 100 000
euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis le Gérant.
21EJ28204

SCI SAINTE COLOMBES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 150.000 euros
Siège social :
166 rue Saint François Xavier
33170 Gradignan
402 468 995 R.C.S. BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL

Les décisions d'associé unique du
10.12.2021 ont pris acte de la démission
de Monsieur Tommaso Rossi de ses
fonctions de Directeur Général de la So
ciété.
21EJ28239

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 25 novembre 2021 les associés
ont décidé de réduire le capital social de
1 000 euros à 880 euros par rachat et
annulation de 120 parts sociales. Le capi
tal est fixé à 880 euros divisé en 880 parts
de 1 euro. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis La Gérance
21EJ28240

2G TUYAUTERIE

NEWHEAT INVEST 1

CHILIAN FOOD

SAS
Capital : 1000 €
Siège : BORDEAUX (33000)
13 rue Bouffard
RCS BORDEAUX 900 195 678
Aux termes d’une délibération du 31
octobre 2021, l’assemblée générale extra
ordinaire d’associés a décidé de transférer
le siège social, modifier l’objet social par
adjonction d’activités et la répartition du
capital social, de changement des diri
geants :
Ancien siège : 13 rue Bouffard – 33000
Bordeaux
Nouveau siège : 23 rue Raze – 33000
Bordeaux
Mentions ajoutées à l’objet : La restau
ration collective, l’exploitation d’une cui
sine centrale, l’activité de laboratoire de
restauration, la confection et la livraison
de repas aux collectivités, entreprises et
particuliers.
Ancien président démissionnaire : Da
niel PUIE domicilié 96 rue Notre-Dame
33000 Bordeaux
Nouveau président : François DUCROT
domicilié 23 rue Raze 33000 Bordeaux
Directeur général : Thomas DUCROT
domicilié 20 rue Notre-Dame 33000 Bor
deaux
Directeur général : Louis DUCROT
domicilié 56 rue Nollet 75017 PARIS
Mise à jour des statuts en corrélation
des modifications.
21EJ28242

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL
et Jérôme BARDIN
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 185 boulevard du
Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX
882 058 373 RCS Bordeaux

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 22/06/2021,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ28231

SCI PROMOSOL SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 76.224,51 €
SIÈGE SOCIAL LIEUDIT
"MONTADE" LE BOURG 33190 NOAILLAC 433 679
347 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l'assemblée géné
rale du 18/10/2021 il a été décidé de
transférer le siège social au 298 route de
Hure - Lieu-dit "Montade" - 33190
NOAILLAC à compter du 18/10/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ28232

SCI DE L' ATELIER BOUL

Société Civile Immobilière au
capital de 9.000,00 euros
Siège social: 107 rue de la
République 33220 SAINTE-FOYLA-GRANDE Immatriculée au
RCS de LIBOURNE
sous le numéro 484 544 150
Aux termes d'un acte en date du 19
novembre 2021, les associés ont plis acte :
- de la démission de ses fonctions de
gérante de Madame Monika TROGER,
veuve de Monsieur BOULONNOIS.
- de la nomination en qualité de gérante
de Madame Nathalie ROBILLARD,
épouse de Monsieur Stéphane DU
TRIAUX, demeurant à PINEUILH (33220)
74 avenue Georges Clemenceau.
Pour avis
Le notaire
21EJ28198
JUDI CIAI RES

WD EUROPE SAS

Société civile immobilière au
capital de 880 euros
Siège social : 28 place Pey
Berland
33 000 BORDEAUX
810.953.430 BORDEAUX

SCI DU CASTEL SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 304,89 €
SIÈGE SOCIAL LIEUDIT
MONTADE - LE BOURG 33190 NOAILLAC 338 817
505 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l'assemblée géné
rale du 18/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 298 Route de
Hure - Lieu-dit Montade - 33190
NOAILLAC à compter du 18/10/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ28215
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Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Bât 5, ZA Les
Tabernottes
33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 803 811 470

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
01/10/2021, Monsieur Bruno GUARATO,
demeurant 6 Bis La Vergnée 33920 SAINT
CHRISTOLY DE BLAYE, a été nommé
président de la société à compter du
01/10/2021 en remplacement de Monsieur
Fabien GUARATO, démissionnaire.
L’article 33 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ28223

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

CABANE 44

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €uros
Siège social : 4, rue Paul
Wallerstein
33740 ARES
RCS BORDEAUX 793 290 941

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL
L’assemblée générale des associés,
réunie le 11 octobre 2021, a décidé de
réduire le capital social de 300 € pour le
porté à 9 700 € par voie de rachat de 300
parts.
Les cogérants, par décision en date du
14 décembre 2021, ont constaté que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date.
En conséquence, les dispositions des
statuts relatives au capital social ont ainsi
été modifiées :
Article 7 – Capital social
Ancienne mention : 10 000 €
Nouvelle mention : 9 700 €
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ28244
2021

93

ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS
JEANJEAN

ANNONCES LÉGALES

BAKITO

SAS au capital de 157 520 €
Siège social : LIEUDIT LA
MOTTE, 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE
842 364 424 RCS BORDEAUX

CREA BATI
SARL au capital de 3.000€
Siège social : 86 rue de Voltaire,
93100 MONTREUIL
838 428 142 RCS BOBIGNY
Le 01/09/2021, l'AGE a décidé de : transférer le siège social 7 rue Rolland,
33000 BORDEAUX. - nommer gérant M.
Ion LIT, 7 rue Rolland, 33000 BORDEAUX
en remplacement de M. Jean-Claude
LOROT. - modifier l’objet social comme
suit : Achat et vente directe en gros et en
détail et dans le cadre de l’import-export.
Toute activité de négoce et de vente de
matériaux de construction et de bâtiment.
Radiation au RCS de BOBIGNY et réim
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ28260

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/21, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé le cabinet AUDICO, dont
le siège est à LAGORD (17140) – 5, Rue
François Hennebique en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant en rem
placement du cabinet CBP AUDIT luimême appelé aux fonctions de Commis
saire aux Comptes titulaire en remplace
ment de M. Alain GRAS, démissionnaire.
Pour avis
21EJ28249

S.A. à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance
au capital
de 1 074 625 500 euros
1 Parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX
RCS BX N° B 353.821.028
En date du 14 décembre 2021, le
Conseil d’Orientation et de Surveillance a
pris acte de la démission de M. JeanPhilippe COUSTAING (domicilié 352
Avenue de Lattre de Tassigny, 40 600,
Biscarosse-Plage) de son mandat de
membre du Conseil d’Orientation et de
Surveillance à effet au 11 novembre 2021
et a coopté, en remplacement, Mme Sé
verine MASANTE (domicilié 21 Allée La
grange, 40 250, Le Leuy) pour la durée du
mandat de son prédécesseur restant à
courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale
de 2027, sous réserve de la ratification de
cette cooptation par la plus prochaine
Assemblée Générale.
Pour avis.
21EJ28250

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des décisions de la gérance
du 25.11.2021 de la société LES PARCS
DE L’IMPERATRICE–COMPAGNIE DE
PRODUCTION ET NEGOCE D’HUITRES,
SARL au capital de 156.840€,504 456 260
RCS BORDEAUX,le siège social a été
transféré à compter du même jour de
BORDEAUX (33000), 213, Rue du Jardin
Public au 5 Impasse de la Conche-LES
JACQUETS-33950 LEGE CAP-FERRET.
L’article 4 des statuts a été corrélativement
modifié.
Pour avis.
21EJ28252

94

ECH OS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8 000,00 Euros
Siège social :
7 Place de la Mairie
33640 CASTRES-GIRONDE
R.C.S : BORDEAUX 834 290 018
Aux termes d’une décision du
1er/10/2021, les associés réunis en As
semblée Générale Ordinaire ont décidé de
nommer Directeur Général de la société
LE 7 PASSE A TABLE à compter du
1er/10/2021 Monsieur Nicolas SUTRA DE
MARTY, demeurant 16 rue de la Passe
relle 33640 BEAUTIRAN et pour une durée
indéterminée.
Pour avis,
La Présidente
21EJ28272

CABINET TOUTON ET
ASSOCIÉS

Société à responsabilité limitée
au capital de 37 400 euros
Siège social : 15 Rue Louis
Cabié
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 393.993.795

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
CAISSE D’EPARGNE ET
DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOUCHARENTES

SAS LE 7 PASSE A TABLE

Aux termes d'une délibération en date
du 9 décembre 2021 prenant effet le 16
décembre 2021, l'Assemblée Générale
des associés a décidé de transférer le
siège social du 15 Rue Louis Cabié,
33800 BORDEAUX au 6 rue Pierre Benoit,
33140 VILLENAVE D’ORNON à compter
du 16 décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ28262

PLOMBERIE GENIE
CLIMATIQUE

SARL au capital de 5 000 €uros
Siège social : 33270 FLOIRAC
27 av des Mondaults
794 696 138 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de l'associé unique le
02/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 405 000
Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ28274

Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire du 25.11.2021 de la société
LES PARCS DE L’IMPERATRICE–COMPAGNIE D’ELEVAGE ET DE PRODUCTION D’HUITRES, société civile d’exploi
tation ostréicole au capital de 2.000€ 504
465 592 RCS BORDEAUX,le siège social
a été transféré à compter du même jour
de BORDEAUX (33000), 213, Rue du
Jardin Public au 5 Impasse de la ConcheLES JACQUETS-33950 LEGE CAP-FER
RET. L’article 4 des statuts a été corréla
tivement modifié.
Pour avis
21EJ28271
JUDI CIAI RES

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du gérant du 31/08/2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 5
rue Daniel Bégu – Z.A. d’Estigeac – 33712
Martignas-sur-Jalle au 21 route de
Pauillac 33320 EYSINES à compter du
31/08/2021.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Le Gérant
21EJ28281

Société Civile Immobilière – au
capital de 1 000 euros Siège
social : 8 Rue André Messager
33320 EYSINES
898 115 340 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé et gérant du 31/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 8 Rue André Messager 33320 EY
SINES au 21 route de Pauillac 33320
EYSINES à compter du 31/08/2021.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Le Gérant et associé
21EJ28282

L'HERMITAGE MERIGNAC

SARL au capital de 200.000€
porté à 300.000€
6/8 Avenue des Satellites - Parc
Sextant Bât.B 33185 LE
HAILLAN
508 608 973 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 30/11/2021,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 100.000 €
par incorporation directe de réserves au
capital. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 300.000€. Les articles 6 et
8 des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ28276

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000
euros Siège social : 5 rue Daniel
Bégu – Z.A. d’Estigeac – 33127
Martignas-sur-Jalle
879 808 152 R.C.S. Bordeaux

S.C.I GAMANI IMMO

CM EXPERTISE
COMPTABLE

PLOTFOX PRODUCTION SARL au
capital de 3300 € Siège social : 22 RUE
DOUDEAUVILLE 75018 PARIS 18 RCS
PARIS 813230695. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
07/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 RUE ROLLAND
33000 BORDEAUX à compter du
07/12/2021. Gérance : Mme FAUBERT
CHARLOTTE demeurant 116 RUE JEAN
RENAUD DANDICOLLE 33000 BOR
DEAUX ; Mme SPEICH CECILE demeu
rant 58 RUE DELORD 33000 BOR
DEAUX. Radiation au RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ28266

S.A.R.L. VIENTIANE
CENTER

S.A.S.U. GAMANI

Société par Actions Simplifiée
au capital de 650 000 euros
Siège social : 8 rue André
Messager 33320 EYSINES
897 713 418 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du président du 31/08/2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 8
Rue André Messager 33320 EYSINES au
21 route de Pauillac 33320 EYSINES à
compter du 31/08/2021.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Le président
21EJ28279
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SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 5 rue Georges
Nègrevergne-33700 MERIGNAC
800 156 168 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
28 janvier 2021, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la Gérance.
21EJ28298

SCI CARPIGNAC

Société civile immobilière au
capital de 3000,00 euros
RCS BERGERAC 894 837 087

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 8 dé
cembre 2021, les associés ont décidé de :
- transférer le siège social à compter
du 8 décembre 2021.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé à Carpignac 24250 Castelnaud La
Chapelle
Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 7 Allées de Chartres 33000 Bor
deaux
Durée de la société : 99 ans
Objet : Propriété et gestion du patri
moine immobilier
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.
- changer la dénomination social en SCI
LA PETITE TOUR à compter du 8 dé
cembre 2021.
21EJ28313
2021

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du Président
en date du 14 décembre 2021, la société
a décidé de proroger de QUATRE VINGT
DIX NEUF (99) années de la Société, soit
jusqu'au 1er mars 2126 et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ28299

GAD

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Immeuble Kap
Care, 385 Avenue de l’Argonne
33700 MERIGNAC
308 575 299 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 13 décembre
2021, il résulte que Madame Delphine
DELUGIN, demeurant 25 Route de Sau
tuges Sud – 33680 LE TEMPLE, a été
nommée en qualité de Directeur Général
à compter ce jour.
POUR AVIS
Le Président
21EJ28300

FINANCIERE CGRS

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €
Siège social : 5 rue Georges
Nègrevergne
et 9127 avenue de l'Europe
33700 MERIGNAC
799 692 447 RCS BORDEAUX

MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin 2021 il résulte que les
mandats de la société AJC AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Eric FABRE, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.
POUR AVIS, le Président.
21EJ28302

S.A.R.L. HRED
MOTORSPORT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 15 000
euros Siège social : 5 rue Daniel
Bégu – Z.A. d’Estigeac – 33127
Martignas-sur-Jalle
532 945 805 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 31/08/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 5 rue Daniel Bégu – Z.A. d’Estigeac –
33712 Martignas-sur-Jalle au 21 route de
Pauillac 33320 EYSINES à compter du
31/08/2021.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Le Gérant
21EJ28283
ECH OS

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

CAILLEAU
COMPLANTATION

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €uros
Siège social : Lieudit « Potier »
33620 SAINT MARIENS
RCS LIBOURNE 843 006 156

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 8 décembre 2021,
Monsieur Christophe CAILLEAU demeu
rant au 601, avenue du Maréchal Leclerc –
33620 CEZAC a été nommé Directeur
Général à compter rétroactivement du 1er
décembre 2021 et ce pour une durée illi
mitée.
Pour avis
21EJ28305

Maître Antonio GARNIER
AVOCAT
9, rue Boudet
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

NARA SOLAR FRANCE

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 1.000 €
RCS BORDEAUX 835 048 729
Siège social : 4, impasse
Birouette 33000 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Du procès-verbal des résultats de la
consultation de l’associé unique du 23
novembre 2021, il résulte que le capital
social a été augmenté de 672.930 euros
par compensation avec la créance de
l’associé unique par émission de 67.293
parts sociales nouvelles et porté de 1.000
euros à 673.930 euros
En conséquence l’article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital est fixé à la somme de
1.000 €.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à la somme de
673.930 euros.
Pour avis, le Gérant
21EJ28307

GROUPEMENT
FORESTIER DES LANDES
DE LASSUS
Domaine de Pillot
33113 CAZALIS
RCS Bordeaux 519 280 952

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Denis TEISSIER, notaire à BORDEAUX,
le 2 décembre 2021, il a été décidé à
l’unanimité d'augmenter le capital social
de 150.000 Euros, pour le porter à 520.000
Euros, par voie d'apport en numéraire de
la somme de 150.000 Euros prime d'émis
sion comprise, et par la création de 1.200
parts sociales nouvelles numérotées
4.001 à 5.200. Les statuts ont été modifiés
en conséquence en leur article 7.
Le reste sans changement.
Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
21EJ28309
JUDI CIAI RES

THE LEWIS ARMS
COMPANY

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes des décisions prises en
date du 14 décembre 2021, de l'associée
unique de la société CAPI DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros, siège social est
situé ZA de Bersol - allée du Technoclub
- Immeuble B, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 528 066 350 .
Il a été décidé de :
- Transformer la Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle en Société par
Actions simplifiée unipersonnelle à comp
ter du 14 décembre 2021.
Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau.
A été nommé :
- président Monsieur Dominique PIEL
né le 13 novembre 1971 à CHATEAU
GONTIER (53) demeurant 10 allée du
Couchant 33600 PESSAC
Cessions d’actions et agrément : non
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires
- Modifier l'objet social en ajoutant les
activités suivantes :
- La commercialisation de la marque
CAPI Consult ;
- La création, la promotion et le déve
loppement de réseaux de franchise, la
perception de redevances ou de droits
d’entrée ;
- L’acquisition, la concession, la ges
tion, l’administration et l’exploitation de
tous droits de propriété intellectuelle, no
tamment les marques et brevets ;
- La réalisation de toutes prestations de
services au profit des franchisés, notam
ment la formation des franchisés et de
leurs salariés ;
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Pour avis
21EJ28308

Société par actions simplifiée à
capital variable
au capital de 20.510 euros
Siège social : 9 AV DU MAL. DE
LATTRE DE TASSIGNY
33660 SAINT SEURIN SUR
L'ISLE
843 933 433 RCS LIBOURNE

DIVERSES
MODIFICATIONS
Par décisions du 30.11.2021, l’associé
unique a décidé :
- d’étendre l’activité à l’importation et
l’exportation d’équipements militaires ou
surplus ;
- de supprimer l’activité accessoire de
mise à disposition et location des armes
pour des projets audiovisuels ;
- d'augmenter le capital social de
19.490 euros au moyen de la création
d’actions nouvelles par incorporation des
réserves ;
- d’opter pour le passage du capital
variable à capital fixe. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 40.000 € ;
- de modifier en conséquence les ar
ticles 6, 7 et 8 des statuts.
Mentions seront faites au RCS de LI
BOURNE
Pour avis – Le Président
21EJ28319

EURL BRUNET

SARL au capital de 15 000 €
Siège social : 142 bis, Avenue
Roul, 33400 TALENCE
505 028 993 RCS BORDEAUX
L’AGM du 02/12/21 a décidé à compter
du 01/01/22, de nommer en qualité de
cogérant Mme Stéphanie BRUNET, de
meurant 540, Chemin de Lesbordes,
33730 BALIZAC pour une durée illimitée
et de modifier la dénomination sociale
par « BRUNET ». Pour avis. La Gérance.
21EJ28320
EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

WAVE

SARL au capital de 1 000 €
Siège social :
7, rue des 29 Aviateurs
33700 MERIGNAC
894 445 444 RCS BORDEAUX
L’AGE du 06/12/21 a décidé de trans
férer à compter de ce jour le siège social
du 7, rue des 29 Aviateurs, 33700 MERI
GNAC au 38, Lotissement Le Ferron,
33680 LE PORGE et de modifier l'article 4
des statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ28317

GALENA DISTRIBUTION

SARL Au capital de 15 000 €
Siège social :
7, rue des 29 Aviateurs
33700 MERIGNAC
803 544 741 RCS BORDEAUX
L’AGE du 06/12/21 a décidé de trans
férer à compter de ce jour le siège social
du 7, rue des 29 Aviateurs, 33700 MERI
GNAC au 38, Lotissement Le Ferron,
33680 LE PORGE et de modifier l'article 4
des statuts.
Pour avis. La Gérance.
21EJ28318
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« KIKAÏ »

Société par Actions Simplifiée à
Associée Unique
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 13 Bis Rue Pierre
Paris
33100 BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 892 340 837

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associée unique en date du 1er
mars 2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social de CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (180 000,00 €) pour le
porter de MILLE EUROS (1 000,00 €) à
CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE EU
ROS (181 000,00 €) par création de DIXHUIT MILLE (18 000) actions nouvelles.
Le nouveau capital s’élève ainsi à la
somme de CENT QUATRE-VINGT-UN
MILLE EUROS (181 000,00 €) divisé en
DIX-HUIT MILLE CENTS (18 100) actions,
et ce, à compter du 1er mars 2021.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ28351
2021

95

ANNONCES LÉGALES

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

GAD

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Immeuble Kap
Care, 385 Avenue de l’Argonne
33700 MERIGNAC
308 575 299 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LAPIN ROUGE
COMMUNICATION

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE
33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
COULEYRE, SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE
762,25 EUR, DONT LE
SIÈGE EST À PREIGNAC
(33210) 17 RUE
COULEYRE, IDENTIFIÉE
AU SIREN SOUS LE N°
411417009 ET
IMMATRICULÉE AU RCS
DE BORDEAUX.
CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 5 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Brigitte
COURTOIS née GIMBRE, demeurant à
UZESTE (33730) 18 route de Villandraut
en remplacement de Mme Marie GIMBRE
née LAPORTE, à compter du 5 octobre
2021.
Suivant la même décision, il a été dé
cidé de transférer le siège social à
UZESTE (33730) 18 route de Villandraut
à compter du 5 octobre 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ28321

BUCK PICHARD
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

Société civile au capital de
267.000 €
Siège social :
131 Rue de Pessac
33000 BORDEAUX
431 873 926 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du premier décembre 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social du 131
Rue de Pessac 33000 BORDEAUX au 8
Avenue des Pinsons PYLA 33115 LA
TESTE DE BUCH à compter du premier
décembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ28336

GROUPE WF EDUCATION

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL :
6, AVENUE NEIL ARMSTRONG
33692 MERIGNAC CEDEX
852 365 253 RCS BORDEAUX
Le 13/12/2021, l’Associée Unique a pris
acte de la démission, sans remplacement,
de Monsieur Lee THOMAS de son mandat
de directeur général à compter du
01.12.2021.
Pour avis,
Le Président,
21EJ28335

96

ECH OS

SARL au capital de 5000 €
Siège social : 41 Rue Breteil 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 530 884 824

NON DISSOLUTION
Par PV d'AGE en date du 25/11/2021,
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
21EJ28340

HORIANA

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 14 Impasse Sainte
Croix du Mont
33000 BORDEAUX
903 707 503 RCS BORDEAUX
Modification
Aux termes de l'assemblée générale du
06/12/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 1 000 €
pour le porter de 10 000 € à 11 000 € par
une augmentation par apport en numéraire
à compter du 01/01/2022.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Transfert de siège
Aux termes de l'assemblée générale du
06/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 80 bis rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX à compter du01/01/2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ28355

SCI DU CANAL

Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €,
Siège social sis GUJANMESTRAS (33470), 3 RUE DES
FRERES LARROQUE
RCS BORDEAUX : 501 765 069
AGREMENT DE CESSION DE
PARTS SOCIALES – TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 décembre
2021, il a été décidé concernant la SCI
DU CANAL, Société civile immobilière au
capital de 1.000,00 €, dont le siège social
sis GUJAN-MESTRAS (33470), 3 RUE
DES FRERES LARROQUE - RCS BOR
DEAUX : 501.765.069 :
- D’Agréer la Cession d’une (1) part
sociale numérotée 100 appartenant à
Madame Isabelle BARRUE, pour un mon
tant total de 1.000,00 €, au profit de
Monsieur Philippe SUERES,
- De transférer le siège social à comp
ter du 01 décembre 2021 au 20 Allée Ni
colas BOILEAU 33470 GUJAN MESTRAS
Pour insertion
CESSION DE PARTS SOCIALES
Aux termes d'un acte Sous-seing privé
en date du 15 novembre 2021 à GUJANMESTRAS, Madame Isabelle BARRUE,
née BOUILLON le 19 octobre 1961 à
ARCACHON, de nationalité Française,
demeurant 275 Chemin de SAINT MENS
à 31660 BUZET SUR TARN; a cédé une
(1) part sociale de la SCI DU CANAL
numérotée 100 lui appartenant à Monsieur
Philippe SUERES, né le 10 aout 1955 à
BRIEY (54), de nationalité Française,
demeurant 3 Rue des Frères LARROQUE
33470 GUJAN MESTRAS.
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour insertion.
21EJ28357
JUDI CIAI RES

SANEXL

DISSOLUTIONS

LE DRESSING DE
FAUSTINE

SARL en liquidation
Au capital de 1500€
Siège social : 292, avenue
Pasteur local n°6
33600 PESSAC
792 276 149 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’associée unique a décidé en date
30.09.21, la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30.09.21 et sa mise
en liquidation amiable. Mme Faustine
LHERME demeurant 30, rue Guynemer
33130 BEGLES exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 30,
rue Guynemer 33130 BEGLES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur.
21EJ26107

Psm familha, sci au cap. de 1000 €, 3
rue max Ernst 33270 Floirac. Rcs n° 849
505 276.L'age du 10/11/2021 à 16h a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété,nommé liquidateur Corinne Lafon, 52
Côte de Monrepos 33270 Floirac et fixé le
siège de liquidation au siège social. L’ago
du 10/11/2021 à 20h a approuvé les
comptes de liquidation,donné quitus de sa
gestion au liquidateur et prononcé la clô
ture de liquidation.
21EJ26154

FUND DESIGN, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 172 rue marie curie
33127 Saint-jean-d'illac 813 429 099 RCS
BORDEAUX. Le 23/11/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. PATRICK
FUND, Lieu dit LA FRAMONDIE 12170
REQUISTA, et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance à
l'adresse du liquidateur tel que désigné ciavant. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ26187

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation : 5
rue Lavoisier
33000 BORDEAUX
438 979 726 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le Procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 31/08/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Le liquidateur, Mr Xavier LATRILLE, 5
Rue Lavoisier – 33200 BORDEAUX, et ce,
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 5 Rue
Lavoisier – 33200 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ26639

LEX-PORT
Société d’Avocats
8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A
33300 Bordeaux

THIERS CARS SERVICES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Siège : 293 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX
807 673 405 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
DIALAU'G EQUESTRE EARL, au ca
pital de 6000 €. Siège social : 11 rue des
Margats, 77120 Coulommiers 533 141 644
RCS de Meaux. L'AGE du 31/08/2021 a
décidé le transfert du siège social actuel
au « 9, Rue Le Brix Mesmin - 33700 ME
RIGNAC », la dissolution de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 31/08/2021, nommé en qualité de liqui
dateur Laurent REMY, sis 9, Rue Le Brix
Mesmin - 33700 MERIGNAC et fixé le
siège de liquidation au nouveau siège
social où la correspondance sera adres
sée. La société sera nouvellement imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Pour
insertion, le liquidateur
21EJ26381

CORALIE BERNARD WINE, SARL au
capital de 100€. Siège social: 15 rue ray
mond lartigue 33000 Bordeaux. 844 771
766 RCS Bordeaux. Le 30/09/2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur Mme
Coralie Bernard, 15 rue Raymond Lartigue
33000 Bordeaux, et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège social de la Société. Modification au
RCS de Bordeaux.
21EJ26664
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Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 16.11.2021, la
SAS 3MCX DEVELOPPEMENT (83 rue
Laroche, 33000 BORDEAUX, 804 351 179
RCS Bordeaux) a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa
3 du Code civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de la
Société à responsabilité limitée THIERS
CARS SERVICES.
Cette dissolution entraine la transmis
sion universelle du patrimoine de la SARL
THIERS CARS SERVICES au profit de la
SAS 3MCX DEVELOPPEMENT, sans qu’il
y ait lieu à liquidation, à l’issue du délai
d’opposition de 30 jours dont dispose les
créanciers, à compter de la présente pu
blication.
Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de commerce de Bordeaux dont
l’adresse est la suivante : Palais de la
Bourse, 3 place Gabriel, 33000 BOR
DEAUX.
La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
s’effectuera à l’expiration du délai d’oppo
sition des créanciers.
Mention faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
Le Gérant
21EJ27667
2021

SAS au capital de 40.000 €
Siège : 48 B AVENUE DE
CAMPS 33470 LE TEICH
501938195 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 30/11/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. DU
TERTRE Jean-Yves 48 B AVENUE DE
CAMPS 33470 LE TEICH, et fixé le siège
de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ27647

SAS RH AUTO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000 €
Siège social : 11 Avenue de
Berlincan 33160 St Médard en
Jalles
RCS Bordeaux : 833 783 228

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 05/11/2021, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
05/11/2021, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur Mon
sieur ROMMEL Anthony né le 27/02/1989
à Talence 33, demeurant 1 rue Paul Si
gnac, résidence Croix du Sud, Apt 33,
33 400 Talence. Le siège de la liquidation
est situé au : 1 rue Paul Signac, résidence
Croix du Sud, Apt 33, 33 400 Talence. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux
Le Liquidateur
21EJ27785

BORD'Ô PYLA

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : 218 boulevard de
la Côte d'argent-33120
ARCACHON
Siège de liquidation : 32 Rue de
Madrid -33000 BORDEAUX
791 243 280 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/12/2021 a décidé la dissolu
tion 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 Mr
Florian COELO, 32 Rue de Madrid – 33000
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, 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 32
Rue de Madrid – 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
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
21EJ27347
ECH OS

PROJET PISCINE

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 36 Damanieu,
33410 SAINTE-CROIX-DUMONT
RCS BORDEAUX 809 246 143

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes de décisions extraordi
naires du 26 novembre 2021, M. Fabrice
LÉGER, associé unique, a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Madame Noémie LÉGER, demeurant
11 rue Yves ARDILLER 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON a été nommée en qualité
de liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
Yves ARDILLER 33140 VILLENAVED’ORNON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX .
Pour avis
Le représentant légal
21EJ27661

SCCV LE DOMAINE DES
GRAVES

SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus,
33700 MERIGNAC
535.150.098 RCS BORDEAUX
Le 31 octobre 2021, les associés ont
décidé, à compter du même jour :
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel ;
- de nommer la société L’IMMOBILIERE
JCD ayant son siège social 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation est fixé 9 avenue
de Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ27690

AJ - VTC

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation :
13 avenue de Bordeaux, 33220
PORT STE FOY ET PONCHAPT
814031738 RCS BERGERAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
01/12/21, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Abdelkader JARDINI, demeu
rant 13 avenue de Bordeaux, 33220 PORT
STE FOY ET PONCHAPT, 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 13 Ave
nue de Bordeaux, 33220 PORT STE FOY
ET PONCHAPT. 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 BERGERAC, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ27704

PBC ASSOCIES, SAS AU
CAPITAL DE 1 000€, 9001
ALLÉE DU TECHNOCLUB,
PARC TECHNOCLUB, BÂT
A, 1 AV DE L'HIPPODROME
33170 GRADIGNAN, 831
119 821 RCS BORDEAUX

EQUIPE TRAVAUX

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE –
DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’AGE du
31 juillet 2020, il a été décidé :
La cessation de l’activité et la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
31 juillet 2020. Monsieur Stéphane RIE
GEL est nommé en tant que liquidateur.
Le siège social de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur à savoir 3, Rue
Robert LAURENT – 33700 MERIGNAC,
toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquidation
devront être adressés et notifiés à cette
adresse.
Pour avis
Le liquidateur
21EJ27656
JUDI CIAI RES

S.N.C. BIZAT-ANSELM

SNC en liquidation au capital de
926 890 euros
Siège social : 10 rue de Thuir –
33760 TARGON
Siège de liquidation : 52 Basse
Roque – 33410 LAROQUE
380 109 496 RCS BORDEAUX

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGE réunie le 30.09.2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Marie-Paule BIZAT, demeurant 52 Basse
Roque – 33410 TARGON, 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 52
Basse Roque – 33410 TARGON. 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 RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27771

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Par décision de dissolution en date du
07/12/2021, la société SDV ASSOCIES,
SARL au capital de 1 200 €, 9001 Allée
du Technoclub, Parc Technoclub, Bât. A,
1 av de l'hippodrome 33170 GRADIGNAN,
812 309 631 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
PBC ASSOCIES, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion
de patrimoine et sans liquidation, confor
mément aux termes de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil et de l'instruction
fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les
créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ27717

UN POUR CENT

EURL au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, Rue Robert
LAURENT – 33700 MERIGNAC
825 298 888 RCS Bordeaux

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue André Pujol
33600 PESSAC
838 075 729 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
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.
A été nommé Liquidateur M. Alain
CHIARADIA demeurant 8 rue André Pujol,
33600 PESSAC avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
André Pujol 33600 PESSAC adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27790
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Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

SNC TOBACCO

Société en nom collectif
au capital de 76 200 euros
Siège social : 32 cours de
l'Intendance
33000 BORDEAUX
439 181 173 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 6.12.2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Franck CHOUAN, de
meurant 71 Quai des Chartrons, 33 000
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, 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 71 Quai
des Chartrons 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS
21EJ27741
2021

97

ANNONCES LÉGALES

DUTERTRE-BRIZARD
CONSULTING

ANNONCES LÉGALES

RESOURCE WINE AND
CULTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 2 lieu-dit le Barbey
33141 SAILLANS
505 033 845 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décide la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite As
semblée.Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Benoît TROCARD, demeurant
Château Barbey, 33141 SAILLANS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 2 lieu-dit le Barbey, 33141 SAILLANS.
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 LI
BOURNE, en annexe au RCS.
21EJ27688

TATIE MARTINE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 22 Rue Condorcet,
33210 LANGON
Siège de liquidation : 5 Hameau
de Chaulet
33430 BERNOS-BEAULAC
531440725 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/12/21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Madame Martine GAL
LARDO, demeurant 5 Hameau de Chaulet,
33430 BERNOS-BEAULAC, 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
5 Hameau de Chaulet, 33430 BERNOSBEAULAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ27696

SAS K Y

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 3 rue Ausone
33000 BORDEAUX
832 482 418 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 août 2019 a décide la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite Assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Yela LOUBAYI, demeurant 131 avenue
René Cassagne, 33150 CENON, 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 3 rue Ausone, 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS.
21EJ27664

ABRACADABRA
CONSEILS

SASU au capital de 500 €
Siège : 53 RUE CAMILLE
GODARD 33460 MACAU
834145088 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 30/09/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme BER
TRAN Cécile 53 rue Camille GODARD
33460 MACAU, et fixé le siège de liquida
tion au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ27944

98

ECH OS

406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SOCIETE DEH

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 €
Siège social (33640)
PORTETS – 38, route des
Graves – RN 113
--SIREN 832.522.759 - RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une ’Assemblée Générale
Extraordinaire du 7 décembre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable. La so
ciété subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Hervé JANIN demeu
rant à (33360) LIGNAN-DE-BORDEAUX 39, Chemin de Cazaubaque - et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
(33640) PORTETS – 38, route des
Graves – RN 113.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
21EJ27888
JUDI CIAI RES

AZEVEDO VITI SERVICES
AVS
EURL au capital de 1 600 €
Siège social : 1 CHE DES
VIOLETTES
33340 QUEYRAC
823 272 984 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/12/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Jose
AZEVEDO demeurant 1 CHE DES VIO
LETTES, 33340 QUEYRAC 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 1 CHE
DES VIOLETTES 33340 QUEYRAC
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27818

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
JARDINS DE NINA

SCCV au capital de 1 000 euros
508.747.722 RCS BORDEAUX
Le 31 octobre 2021, les associés ont
décidé, à compter du même jour :
- de transférer le siège social de CA
NEJAN (33610), 4 voie Romaine, à ME
RIGNAC (33700), 9 avenue de Pythagore,
Domaine de Pelus ;
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel ;
- de nommer la société L’IMMOBILIERE
JCD ayant son siège social 9 avenue de
Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation est fixé 9 avenue
de Pythagore, Domaine de Pelus 33700
MERIGNAC. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ27648

MOKHTEL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Marquis de
Condorcet
33560 SAINTE-EULALIE
831 160 783 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 1er Juillet 2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er Juillet 2021 et sa mise en
liquidation. L'associé unique Olivier LA
FONT demeurant 11 rue Marquis de
Condorcet, 33560 SAINTE-EULALIE
exercera les fonctions de Liquidateur du
rant la période de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 11 rue Marquis de
Condorcet 33560 SAINTE-EULALIE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ27947
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Société d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon - Langon - Mérignac
www.a3caudit.com

LES 3 F

SAS en liquidation
Au capital de 30 000 €
Siège social: 4 CRS DE
VERDUN, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 201
Avenue des Eyquems – 33700
MERIGNAC
897 592 440 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2021, l'AGE 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 M.
Frédéric HERAUT, demeurant 14 Avenue
de Lestrille - 33370 Artigues-près-Bor
deaux, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 201
Avenue des Eyquems – 33700 MERI
GNAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
21EJ27954

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

SCI RAYMA

SCI en liquidation
Au capital de 4 573 euros
Siège social et de liquidation:
LD BERNILLE
33490 SAINT-MAIXANT
394 794 028 RCS BORDEAUX
L'AGE réunie le 01/12/2021 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 Patrice MARTY, demeurant LD
BERNILLE-334910 ST MAIXANT, 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 LD
BERNILLE 33490 ST MAIXANT. 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 RCS.
21EJ27820
2021

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 3
Décembre 2021, il résulte que :
L'actionnaire a décidé la dissolution
anticipée de Ia Société à compter du 31
Décembre 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
ELBAZ Dominique, demeurant 8-10 Route
de Maillas, 33840 CAPTIEUX, 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 8-10
Route de Maillas, 33840 CAPTIEUX,
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 : BOR
DEAUX
21EJ28007

TERRE PATRIMOINE
AQUITAIN

SARL au capital de 150 €
Siège social : 76route de
cadillac
33550 LANGOIRAN
485 263 982 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
08/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Jean
BOIVIN demeurant 76route de cadillac,
33550 LANGOIRAN 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
76route de cadillac 33550 LANGOIRAN
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ27949

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

LEVY LYSIANE

SARL en liquidation au capital
de 5 000 €
Siège : 6 Avenue de la
Libération, 33127 MARTIGNASSUR-JALLE
Siège de liquidation : 1 bis
avenue des Pins, 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLES
818 355 869 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont, le 15-11-2021, décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Mme Lysiane TEYSSIERES, demeurant 1
bis avenue des Pins, 33127 MARTIGNASSUR-JALLES, 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 1 bis
avenue des Pins, 33127 MARTIGNASSUR-JALLES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
21EJ28101

RAVIOLON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ce jour.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Stanislas CAS
SARD demeurant au 21 Rue Thiac 33000
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 2c
Avenue Edouard Herriot 91440 BurresSur-Yvette. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de Bordeaux
Pour avis
21EJ28111
ECH OS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
14/09/2021 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Elle a nommé M. Michel ALLARD de
meurant 11 avenue de la Plage, Le Pyla
sur Mer – 33260 LA TESTE DE BUCH en
qualité de liquidateur, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 11
avenue de la Plage, Le Pyla sur Mer –
33260 LA TESTE DE BUCH.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28032

SCP REVELEAU PETIT et
MATHIEU
Notaires associés
à BORDEAUX (33000)
67 rue Lecocq

CAREMIE

Société Civile Immobilière
Siège 28 cours Pasteur à
Bordeaux

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

SHEFIK, SAS EN
LIQUIDATION AU CAPITAL
DE 1000€
Sise 18 rue Bréau, 33200
Bordeaux
878 411 453 RCS Bordeaux

SARL au capital de 1000 euros
20 rue du palais Galien 33 000
Bordeaux
RCS 793 838 731 Bordeaux

Société civile au capital de 7 500
euros
Siège social : 11 avenue de la
Plage
Le Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH
395 357 726 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision du
30/09/2021 l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Les fonctions de Présidente ont pris fin
à compter du même jour et Mme Zhulieta
PETROVA DEMIROVA, demeurant 18 rue
Bréau, 33200 Bordeaux, a décidé d'exer
cer les fonctions de liquidateur pour réa
liser les opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. LA correspondance devra y
être envoyée et que les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux. Pour avis. Le
liquidateur.
21EJ28195
JUDI CIAI RES

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale extraordinaire du 1er
décembre 2021, il a été décidé à compter
de ce jour, la dissolution anticipée de la
société : dénommée SCI CAREMIE, So
ciété civile immobilière au capital de
152,45 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 28 cours Pasteur, identifiée au
SIREN sous le numéro 412433856 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Et désigné Monsieur Jean-Louis ET
CHELECOU, demeurant à BORDEAUX
(33000) 28 cours Pasteur en qualité de
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion. Le siège de la liquidation est 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 ET MENTION
Me Louis REVELEAU
21EJ28105

LES SOEURS CAULKER SAS au ca
pital de 4000 € Siège social :21 Avenue
du Général de Castelnau 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON RCS BORDEAUX 879
773 976 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/12/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 10/12/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M Jeanneau Stéphane de
meurant au 16 chemin de la chausse
33360CAMBLANES-ET-MEYNAC et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
21EJ28191
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DÉCEM BRE

PPHB

Société civile de moyens
en liquidation
Au capital de 400 euros
Siège social : BORDEAUX
33100 2 quai de Brazza
451 866 933 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGE réunie le 13/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Benoit
QUELQUEJAY, demeurant au 254 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé au 12 avenue des Mon
daults 33270 FLOIRAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
TC de Bordeaux, en annexe au RCS. Pour
avis, Le Liquidateur
21EJ28136

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
09 DECEMBRE 2021, l’assemblée géné
rale de la société HAOOSS société par
actions simplifiée au capital de 2000 Eu
ros, dont le siège social est 35 Rue Ausone
33000 BORDEAUX, immatriculée 889 067 476
RCS BORDEAUX a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur
Alexandre VENDE, demeurant 103 Rue
Paul Camelle 33100 BORDEAUX, 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 fixé 35 Rue Ausone
33000 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ28108

SCI DES ALLES

Société Civile Immobilière au
capital de 243 917,31 euros
Siège social : 148, rue Abbé de
l’Epée - 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 419 930 250

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective en
date du 13 décembre 2021, les associés
de la société SCI DES ALLEES ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation amiable.
Elle a nommé Monsieur Patrick BER
NARD en qualité de liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à BORDEAUX
(33000), 148 rue Abbé de l’Epée, lieu du
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
Le liquidateur.
21EJ28163
2021
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ANNONCES LÉGALES

IMALDIA

EXELB

Société par Actions Simplifiées
au capital de 2500 euros
Siège social :
8-10 Route de Maillas
33840 CAPTIEUX
844 760 330 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

POMPES FUNEBRES
LAURENT BESSON

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

SCI MATHINES

EARL DOYEN

Société civile au capital de
55 491,44 €uros
Siège social : Le Breuil
33710 BAYON SUR GIRONDE
RCS LIBOURNE 395 139 397

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 07 décembre 2021, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre
2021. Monsieur Laurent DOYEN demeu
rant au 5, Le Breuil – 33710 BAYON SUR
GIRONDE 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 liquida
tion est fixé à Le Breuil – 33710 BAYON
SUR GIRONDE.
Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.
Pour avis,
Le liquidateur
21EJ27943

ATLANTIC EUROPE
SERVICES

Société A Responsabilité
Limitée
à associée unique
au capital de 10.000,00 €
Siège social : 15 chemin de
Marticot
33610 CESTAS
419 834 213 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Par décision du 01/12/2021, la société
ATLANTIC EUROPE EXPRESS, Société
par actions simplifiée au capital de
250.000,00 euros, dont le siège social est
situé 15 chemin de Marticot à CESTAS
(33610), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 432 626 307,
représentée par Monsieur Nicolas GUYA
MIER en sa qualité de président de NICO
LAS GUYAMIER HOLDING LACAS
SAGNE, société par actions simplifiée au
capital de 1.000 euros, dont le siège social
est situé à 42 route du Port Neuf à CAM
BLANES ET MEYNAC (33360), immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
878 137 918, elle-même présidente, as
sociée unique a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
Civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la société
ATLANTIC EUROPE SERVICES avec
effet rétroactif au plan fiscal et comptable
au 16/04/2021.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété ATLANTIC EUROPE SERVICES au
profit de la société ATLANTIC EUROPE
EXPRESS, associée unique personne
morale de la société ATLANTIC EUROPE
SERVICES, sans qu'il y ait lieu à liquida
tion, sous la réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 15
chemin de Marticot – 33610 CESTAS.
RCS BORDEAUX, pour avis
21EJ28210
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ECH OS

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 3
Allée des Châtaigniers, 33210
TOULENNE
791 120 728 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 19/10/2021, l’AGE a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 19/10/2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Céline DEYRES,
demeurant 3 Allée des Châtaigniers,
33210 TOULENNE, a été nommée en
qualité de liquidatrice, 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 3 Allée des Châtaigniers, 33210
TOULENNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ28116

ADO SERVICES SASU au capital de
500 € Siège social : Résidence Val d’or,
Bât B, App 05, 45 rue Porte bonheur 33400
TALENCE RCS BORDEAUX 851 874 982.
Par décision de l'associé Unique du
13/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2021,
il a été nommé liquidateur(s) M DOREMUS
Arnaud demeurant au Résidence Val d’or,
Bât B, App 05, 45 rue Porte bonheur 33400
TALENCE et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ28311

SCI FOCH

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 3 049 euros
Siège social : 10, lieudit Eyneau,
33141 VILLEGOUGE
Siège de liquidation : BP 244,
33506 LIBOURNE Cedex
434 948 550 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 08/12/21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Christian
JOUSSERANDOT, demeurant BP 244,
33506 LIBOURNE Cedex, 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
BP 244, 33506 LIBOURNE Cedex. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur
21EJ28122
JUDI CIAI RES

SAS au capital de 1 000€
601 route de Pauillac, 33290
Le Pian Médoc
RCS de Bordeaux : 903 426 260

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 10 décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société POMPES FU
NEBRES LAURENT BESSON.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. BESSON Laurent,
demeurant au 5 chemin du Moulin, 33340
Queyrac, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 5
chemin du Moulin, 33340 Queyrac,
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
21EJ28330

BC IMMOBILIER

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital
de 100 € Siège social : 5 rue
VIRGINIA 33200
BORDEAUX (Gironde)
847 674 975 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 dé
cembre 2020, l’assemblée a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
31 décembre 2020 suivi de sa mise en
liquidation.
- désigné en qualité de liquidatrice :
CLEMENTINE BARBARIN, demeu
rant à BORDEAUX (Gironde) 31 rue LA
FAURIE MONBADON,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 5 rue
VIRGINIA,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
21EJ28268

SCP FAVREAU ET CIVILISE
au capital de 13 330 euros
8 Place Saint-Christoly
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 429 094 378

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 24 Novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCP FAVREAU ET
CIVILISE, et constaté l'unique associé et
gérant en la personne de Maître Jacques
FAVREAU, suite au décès de Maître
Anne-Marie CIVILISE, associée et cogérante, en date du 16/07/2019, et jamais
remplacée.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Maître Jacques FA
G I R O N D I N S - 6 8 8 0 -VREAU,
6881-V
ENDRED
D É SaintCEM BRE
demeurant
auI 81 7Place
Christoly 33000 BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les

gérante, en date du 16/07/2019, et jamais
remplacée.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Maître Jacques FA
VREAU, demeurant au 8 Place SaintChristoly 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 8
Place Saint-Christoly 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ28270

EARL DE LAVILLE

EARL au capital de 277780 €
Siège social : Château de Laville
- 33550 CAPIAN
RCS BORDEAUX 803 925 973

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du PV du 14/12/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société avec effet à compter du même jour
et sa mise en liquidation.
Il a été nommé comme Liquidateur Mme
Isabelle ROQUES, demeurant 304 Route
de Garrosse à LESPERON (40260), 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
304 Route de Garrosse à LESPERON
(40260), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
21EJ28359

LA CLOSERIE DES
VIGNES

Société à responsabilité limitée
Capital social : 87.658,18 euros
Siège social : « Les Gaudilles »
33710 SAINT-CIERSDE-CANESSE
R. C. S. : LIBOURNE 345 082 275

DISSOLUTION ANTICIPEE
VOLONTAIRE
Par assemblée générale du 2 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société LA CLOSERIE
DES VIGNES, à compter du 2 décembre
2021 et sa mise en liquidation.
Madame Myriam VERLINDEN née VAN
DEN VONDER, demeurant : RIDDERS
TRAAT 16 – 3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIQUE a été désignée en qualité de
liquidateur, sans limitation de durée et
sans limitation de pouvoirs ; sous réserve
de ceux expressément attribués par la Loi
à l’assemblée générale des associés.
Le siège de la liquidation et le lieu où
la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés est
fixé au siège de la liquidation : RIDDERS
TRAAT 16 – 3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIQUE
Le dépôt des actes et pièces résultant
de cette décision de liquidation sera effec
tué au greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
Pour avis.
Le liquidateur.
21EJ28233
2021

SCI MEMA

6 RUE THOMAS EDISON
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

BROUSTI

Société par actions simplifiée à
associé unique
Société en liquidation
Au capital de 1000 euros
132 Rue Bernard Adour –33200
BORDEAUX
RCS de Bordeaux n ° 898 254
545

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant les décisions de l'associé
unique en date du 30 novembre 2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 novembre 2021
et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Amaury
WILLOT demeurant 132 Rue Bernard
Adour –33200 BORDEAUX et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé à 132
Rue Bernard Adour –33200 BORDEAUX
. C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur,
21EJ28278

L'ACADEMIE DES
SCIENCES DE L'ENFANCE
SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège et Siège de liquidation: 9
chemin profond, 33370
FARGUES ST HILAIRE
878 789 726 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Na
dège FORNIER, demeurant 21 chemin
des Ronces 33140 Villenave d’Ornon,
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 9
chemin Profond 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28213
ECH OS

JPPOSES

EURL, 2000 euros, 22 Chemin
de L’ARCHEVEQUE 33680 LE
PORGE, 451862957 RCS DE
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/11/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société JPPOSES.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame FEYDEL
Caroline, demeurant au 22 Chemin de
L’ARCHEVEQUE 33680 LE PORGE, 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 22
Chemin de L’ARCHEVEQUE 33680 LE
PORGE, 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.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ28106

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

GUILLAUME LEFEBURE

SASU en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social de liquidation : 1,
rue Fontaine d'Arlac, 33700
MERIGNAC
904 225 638 R.C.S BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 15/11/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
M. Guillaume LEFEBURE, demeurant
MERIGNAC 33700 , 1 rue Fontaine d'Ar
lac, 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
21EJ28245

Société civile immobilière au
capital de 1.524,49 euros
Siège social : 72 avenue Léon
BLUM
33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 43 rue des
Vignes
33320 EYSINES
412.344.293 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 novembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Michel DE MUNICO 43 rue
des Vignes 33320 Eysines, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à 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
43 rue des Vignes 33320 Eysines. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la 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 Liquidateur
21EJ27848

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 26 novembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Anne-Marie CLEMENT, demeurant
2 Avenue des Colombes – 33115 PYLA
SUR MER, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2
Avenue des Colombes – 33115 PYLA SUR
MER. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ28358

CLASSICS CHALLENGE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège : 32 Rue du Pont de la
Mousque - 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 32 Rue du
Pont de la Mousque
33000 BORDEAUX
820 615 821 RCS BORDEAUX
L’AGE réunie le 15/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Bruno FRADIN demeurant 78 Rue Ta
hère – 92210 SAINT CLOUD, 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 32 Rue du Pont de la
Mousque – 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
RCS.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ28331

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
JUDI CIAI RES

CAP LAVAGE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 14 000 euros
Siège : Centre Commercial CAP
OCEAN, 33260 LA TESTE DE
BUCH
Siège de liquidation : 2 Avenue
des Colombes – 33115 PYLA
SUR MER
405 400 953 RCS BORDEAUX
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CHARVIOJUL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 60 Rue Marceau
33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 60 Rue
Marceau
33110 LE BOUSCAT
829996057 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Julien LABARCHEDE, de
meurant 60 Rue Marceau 33110 LE
BOUSCAT, 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 60
Rue Marceau 33110 LE BOUSCAT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28216
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
13 DECEMBRE 2021, l'associée unique
de la société NOCA IMMOBILIER société
à responsabilité limitée au capital de 100
Euros, dont le siège social est 170 Chemin
des Sables 33650 SAINT MORILLON,
immatriculée 838 070 282 RCS BOR
DEAUX a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Sabrina
MONSEAU, demeurant 170 Chemin des
Sables 33650 SAINT MORILLON, gé
rante, 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 170 Chemin des
Sables 33650 SAINT MORILLON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le liquidateur.
21EJ28248

CIB CONSEIL IMMOBILIER BORDEAUX, SARL au capital de 1000 €. Siège
social: 69 rue des remparts 33000 Bor
deaux. 801 870 619 RCS BORDEAUX. Le
31/12/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur, M. JEAN-RAYMOND BUNELGOURDY, 6 RUE DE LA PAIX 33200
BORDEAUX, de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
21EJ25518

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI Themis, SCI au capital de
900 €. Siège social : 122 rue Binaud 33300
Bordeaux. 447 785 924 RCS Bordeaux.
Le 01/01/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur, Mme Morgane Constanty, 122
rue Binaud 33300 Bordeaux, de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Bordeaux.
21EJ26086

VIGNOBLE CHATEAUVIEUX Société
par actions simplifiée en liquidation Au
capital de 200 000 euros Siège social : 12
Rue Lamolinerie 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 12 Rue Lamolinerie
33200 Bordeaux 904 174 059 R.C.S.
Bordeaux Aux termes d'une délibération
en date du 1er décembre 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire 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 D'AR
MAND DE CHATEAUVIEUX Arnaud, de
meurant 12 Rue Lamolinerie 33200 Bor
deaux, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 12 Rue Lamolinerie
33200 Bordeaux. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ28254

LIQUIDATIONS
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SCM au capital de 3 658.78 €
8 place Amédée Larrieu – 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 335 089 454

CLÔTURE LIQUIDATION
Suivant l'AGE du 31/10/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce même jour de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ27532

LE DRESSING DE
FAUSTINE

SARL en liquidation
Au capital de 1500€
Siège social : 292, avenue
Pasteur local n°6
33600 PESSAC
Siège de liquidation : 30, rue
Guynemer
33130 BEGLES
792 276 149 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION

CAJUAL. SCI. Capital 1000 €. Sise 32
rte de Sampau 33450 Montussan. 800 074
403 RCS Bordeaux. Le 10/09/2021, l'AGE
a décidé d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, Alexandre Jardri, 32 rte de
Sampau 33450 Montussan, pour sa ges
tion et le décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 0/09/2021. Ra
diation au RCS de Bordeaux.
21EJ25436
ECH OS

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 août 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 31 août 2021 de la société
MENUISERIE 1900.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.
Pour avis
21EJ26559

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

B.K.M. SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

MENUISERIE 1900

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital social de 7 622 euros
Siège social : 3 Lieu dit Le Pas
de Meric
33920 Saint Yzan de Soudiac
348613829 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30.09.2021, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Faustine LHERME de
meurant 30, rue Guynemer 33130
BEGLES, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation. 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. Pour avis, le Liqui
dateur
21EJ26108
JUDI CIAI RES

L'AGO du 1-09-2021 de la SARL WINE
OF BORDEAUX, en liquidation au capital
de 30300 €, siège de liquidation : 38 bis
rue des Mouettes, 33950 LEGE CAP
FERRET, (517853800 RCS BORDEAUX)
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Bernard PORTE-RIVERA
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter dudit
jour. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC de BORDEAUX.
21EJ27404

VALCOM PARTNERS, SAS au capital
de 1000,0€. Siège social: 6 rue de la paix
33200 Bordeaux. 837 594 282 RCS BOR
DEAUX. Le 31/12/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. JEAN-RAY
MOND BUNEL-GOURDY, 6 RUE DE LA
PAIX 33200 BORDEAUX, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ25741

GUJAN-MEYRAN

Société civile de constructionvente en liquidation
Au capital de 500 euros
Siège social : GUJANMESTRAS
33470 83 Allée des Places
Siège de liquidation : 83 Allée
des Places
33470 GUJAN-MESTRAS
827 683 434 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 30/11/2021 au siège
social a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Gérard TESSON
NEAU, demeurant 83 Allée des Places
33470 GUJAN-MESTRAS de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27645

GROUPE ACTION

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

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale du 02/11/2021
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat, donné à ce dernier quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27693

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

CS 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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du 30/11/21,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Christophe VALLADE, 1 rue de Brandard
17270 CLERAC, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de Libourne, en an
nexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27534
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SOCIÉTÉ DR BATI
CONCEPT

SAS Société par action
simplifiée
SAS en liquidation
au capital de 5 000.00 euros
Siège social 3 Route d’Hourtin
33121 CARCANS
RCS BORDEAUX 882 358 773

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale du 31 MAI 2021
à 11h00 a approuvé purement et simple
ment les comptes du liquidateur, déchargé
Madame Mickaëlla DUBERTRAND de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus pour sa gestion et constaté la clô
ture de liquidation au 31 Mai 2021.
Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux
Pour avis et mention.
21EJ27745
2021

SCI MONTLAC

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 125 000 EUR
6 LACOSTE 33410 SAINTE
CROIX DU MONT
439175365 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 octobre 2021, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mme
ROUEDE CECILE, demeurant 74 rue
Taitbout 75009 PARIS et déchargée cette
dernière de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
21EJ27763

SAS RH AUTO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000 €
Siège social : 11 Avenue de
Berlincan 33160 St Médard en
Jalles
RCS Bordeaux : 833 783 228

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 15/11/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ27787

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

INTERNET SPORTSWEAR
DISCOUNT
FONTAINE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 AV DU
PROFESSEUR BERGONIE
33130 BEGLES
Siège de liquidation : 9 AV DU
PROFESSEUR BERGONIE
33130 - BEGLES 833170186
RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2021 au 9 AV DU PROFES
SEUR BERGONIE - 33130 - BEGLES,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Marc Fontaine, demeurant 9 AV DU
PROFESSEUR BERGONIE - 33130 BEGLES, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ27775

L'IBAR SAS au capital de 5000.00 € €
Siège social : 127 BIS RUE DE LANDE
GRAND 33290 PAREMPUYRE RCS
BORDEAUX 823 456 587 Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
12/10/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M IBAR
BOURE MICHEL demeurant 9 RUE DES
CEDRES 33290 BLANQUEFORT pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/11/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
21EJ27776
ECH OS

SARL en liquidation au capital
de 37 350 €
Siège social et de liquidation :
111 avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX 339 613 077

Les associés ont, le 22-11-2021, ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Geneviève DANRE de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.
21EJ27792

SCI MEMA

Société civile immobilière en
liquidation au capital de
1.524,49 euros
Siège social : 72 avenue Léon
BLUM
33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 43 rue des
Vignes
33320 EYSINES
412.344.293 R.C.S. BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARISTIDE
BRIAND

Société civile en liquidation au
capital de 1 829,39 euros
Siège social : 56 rue Aristide
Briand
33340 LESPARRE MEDOC
Siège de liquidation : 7 route de
la Cascade
33340 GAILLAN EN MEDOC
384 715 124 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 05
novembre 2021 au 7 route de la Cascade
33340 GAILLAN EN MEDOC a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Brigitte HOLLE demeurant 7
route de la Cascade 33340 GAILLAN EN
MEDOC et Monsieur Oliver FREY, demeu
rant 3 route de la Cascade 33340
GAILLAN EN MEDOC, de leur 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Les Liquidateurs
21EJ27858

MENUISERIE DUCLAU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 1271 RTE DU
PETIT BOIS
33141 VILLEGOUGE
Siège de liquidation : 4 Allée
des Charmes
33500 LIBOURNE
509 352 647 RCS Libourne
Aux termes d'une décision en date du
25 novembre 2021 au 4 Allée des Charmes
33500 LIBOURNE, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Francis
DUCLAU, demeurant 4 Allée des Charmes
33500 LIBOURNE, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
rétroactivement au 31 mars 2021.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
21EJ27893

DRONE UNIVERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 €
Siège social : 21 rue du Château
d'Eau 33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX B 811 434
943

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 RUE DE
L'OUSTALET, 33260 LA TESTE
DE BUCH
Siège de liquidation : 46 RUE
DE L'OUSTALET 33260 - LA
TESTE DE BUCH
833 538 812 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- donné quitus au Liquidateur Bernard
BORNE, demeurant 21 rue du Château
d'Eau et l'a 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 Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ27885

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 OCTOBRE 2021 au 46 RUE DE
L'OUSTALET - 33260 - LA TESTE DE
BUCH a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Nicolas Castro, de
meurant 46 RUE DE L'OUSTALET 33260 - LA TESTE DE BUCH, 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ27905

AQUITONER

CLOTURE DE
LIQUIDATION

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
novembre 2021 au 43 rue des Vignes –
33320 EYSINES a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Michel DE MUNICO demeurant 43 rue des
Vignes – 33320 EYSINES, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27851

SCM DES DOCTEURS FONTAN ET
CONY
SCM en liquidation au capital de 3
841,72 Euros Siège social : 15 Place
Amélie Raba Léon 33000 BORDEAUX
388 984 767 RCS BORDEAUX
Le 8.12.2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 8.12.2021.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ27890

JUDI CIAI RES

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

SASU au capital de 500 €
Siège : 53 RUE CAMILLE
GODARD 33460 MACAU
834145088 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 30/09/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
BERTRAN Cécile 53 rue Camille GO
DARD 33460 MACAU, quitus de sa ges
tion et décharge de son mandat et constaté
la clôture de liquidation au 30/09/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
21EJ27946
2021
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ANNONCES LÉGALES

AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

ANNONCES LÉGALES

LA CANTINE DU COIN

Société d’Expertise Comptable
SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE
1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Dénomination : EARL BEAULIEU.
Forme : EARL société en liquidation.
Capital social : 272426 euros.
Siège social : Lieu-dit BEAULIEU,
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE. 377
865 878 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 6 décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Madame Danielle Françoise
BONNEAU demeurant 1 lieudit Beaulieu,
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.
La société sera radiée du RCS du Tri
bunal de BORDEAUX.
Le liquidateur
21EJ27961

CROCODILE ET CIE

SARL en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et siège de
liquidation : 32, rue Saint James
33000 BORDEAUX
428 142 517 RCS BORDEAUX
L'AG réunie le 30 juin 2021 au siège a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Hugues SEURAT, de
meurant 59, rue de la Médoquine 33400
TALENCE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28008

TERRE PATRIMOINE
AQUITAIN

MOKHTEL

Société par actions simplifiée
Société en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social :
11 rue Marquis de Condorcet
33560 SAINTE-EULALIE
831 160 783 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 1er Juillet
2021, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations à compter du 30 juin 2021. La
société sera radiée du RCS de BOR
DEAUX.
Le liquidateur,
21EJ27971

SARL en liquidation au capital
de 150 €
Siège social : 76route de
cadillac
33550 BORDEAUX
485 263 982 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 08/12/2021, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Jean BOIVIN demeurant 76route de
cadillac, 33550 LANGOIRAN, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ27952

www.groupecaec.fr

SCI MATHINES

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 3
Allée des Châtaigniers, 33210
TOULENNE
791 120 728 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 03/12/2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Céline DEYRES demeurant 3
Allée des Châtaigniers, 33210 TOU
LENNE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 03/12/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ28118

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 304,90 euros
Siège social : 102, rue du
Tondu – 33000BORDEAUX
Siège de liquidation : 135, rue
du Tondu - 33000 BORDEAUX
337 728 133 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
08/12/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Bernard LACROUTS,
demeurant 116 rue du Tondu –33000
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX,en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ27913
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ECH OS

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

KINE FORME

Société civile de moyens en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : COUTRAS
33230 4 Bis, la Medonnerie
Siège de liquidation : COUTRAS
33230 4 Bis, la Medonnerie
824 731 400 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le
09/12/21 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Cécile BOURRY, demeurant 3
Bis Lieu dit les Nauves, 33230 COUTRAS,
et Monsieur Sébastien DECHARTRE,
demeurant 6 Rue Maurice Ravel, 33230
COUTRAS, de leur mandat de liquidateur,
donné à ces derniers quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement au 30/09/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
21EJ27948
JUDI CIAI RES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO réunie le 01/12/2021 au 3 rue
Jules Ferry, 33680 LACANAU a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Jean-Philippe LOVIAT, demeurant 16
Avenue des Landes, 33680 LACANAU, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28043

ART DECO

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
500 €
Siège : 5 Rue de Condé 33000
BORDEAUX
802396838 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 07/12/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M.
GHARBI MOHAMED 3 ALLEE DES LAU
RIERES 16710 ST YRIEIX SUR CHA
RENTE, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 07/12/2021. Radiation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ28120

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

LMC INTERACTIVE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU TONDU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège : 3 rue Jules Ferry, 33680
LACANAU
Siège de liquidation : 3 rue
Jules Ferry, 33680 LACANAU
539 594 820 RCS BORDEAUX

S.A.R.L. au capital de 1 500,00
Euros
Siège social : 587 ALLEE DES
GRAVETTES
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
R.C.S : 792 298 788 RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant décision collective en date du
25 Octobre 2021, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,
- déchargé Monsieur Jean-Lambert
CHASSAIGNE de son mandat de liquida
teur,
- donné à cette dernière quitus de sa
gestion
- ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le liquidateur.
21EJ28033
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DÉCEM BRE

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

BRELEC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 Avenue du
Général De Gaulle
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 45 Avenue
du Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
824768253 RCS Libourne
Aux termes d'une décision en date du
20 octobre 2021 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Rabah BAKRI, demeurant 60 rue
de Videlot 33500 LIBOURNE de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter rétroactivement du
31 décembre 2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28060

STUDIO 4 PHOTOGRAPHIE
SARL en liquidation au capital
de 72 000 €uros
Siège social : 33500 LIBOURNE
24 pl Abel Surchamp
411 443 450 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes de l'AGO en date du
31/10/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de LI
BOURNE.
21EJ28144
2021

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

BR CONSTRUCTION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 Avenue du
Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 45 Avenue
du Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
824769905 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
20 octobre 2021 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Rabah BAKRI, demeurant 60
Rue de Videlot – 33500 LIBOURNE, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation, à compter rétro
activement du 31 décembre 2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28063

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant délibérations en date du
13/12/2021, l’Assemblée Générale, après
avoir entendu le rapport de Monsieur
Olivier THOMAS, Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur,
21EJ28084

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

KROMMER FRERES

GLAS SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 2.000 euros
Siège de liquidation : 24 rue
Gaston Cabannes, 33560
CARBON-BLANC
Siège social : Oasis Coworking 68 Bis Avenue Jean Jaurès,
33150 CENON
880 835 442 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION - RADIATION
Aux termes d'un acte unanime en date
du 30 novembre 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Monsieur
Yves-Marie PROVOST demeurant 24 rue
Gaston Cabannes, 33560 CARBONBLANC, l’ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 30 novembre 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Radiation sera effectuée au RCS de
Bordeaux et au RM d’Aquitaine.
Pour avis et mention
21EJ28109

ACEPI Société par Actions Simplifiée
En liquidation Au capital de 1 000 € Siège
Social : 15 Rue du Pommier 33990
HOURTIN RCS : BORDEAUX 819 092 545
Suivant délibération de l'assemblée géné
rale ordinaire du 29 octobre 2021, les
associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus à Monsieur
Thierry DURIEZ demeurant 15 Rue du
Pommier 33990 HOURTIN (liquidateur) et
l'ont déchargé de son mandat, ont décidé
la répartition du produit net de la liquida
tion, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation Le dépôt des
pièces sera effectué RCS de BORDEAUX.
Pour avis Le liquidateur
21EJ28115
ECH OS

SCI en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 2
rue Leconte de Lisle 33660 ST
SEURIN SUR L'ISLE
535 383 293 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2021 réunie au siège social et de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Jean-Luc
KROMMER, demeurant 2 rue Leconte de
Lisle - 33660 ST SEURIN SUR L'ISLE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ27931

IMALDIA

Société civile en liquidation au
capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation :
11 avenue de la Plage
Le Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH
395 357 726 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale du 30/09/2021
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat, donné à ce dernier quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28258
JUDI CIAI RES

L'ACADEMIE DES
SCIENCES DE L'ENFANCE
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

ART ET MAITRISE 33

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 Avenue du
Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 45 Avenue
du Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
824770960 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
20/10/2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Rabah BAKRI demeu
rant 60 Rue de Videlot 33500 LIBOURNE
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation rétroactivement à
compter du 31 décembre 2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28066

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

SCI L'ARGONNE

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital social de
60 979.61 €
Siège social : 190 avenue de
L’argonne – Beutre
33700 MERIGNAC
414 483 487 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale des associés du
16 novembre 2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et l'a déchargée de son man
dat, prononcé la clôture de la liquidation
de la société. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis, La li
quidatrice.
21EJ28206

AU FIL DES SAISONS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 891 Rue Montaigne
33290 LE PIAN MEDOC
881513410 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 31/10/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. LAS
TIESAS Denis 891, rue Montaigne 33290
LE PIAN MEDOC, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/12/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
21EJ28264

GIRONDINS-6880-6881-VENDREDI
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DÉCEM BRE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège et Siège de liquidation: 9
chemin profond, 33370
FARGUES ST HILAIRE
878 789 726 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Nadège
FORNIER, Liquidateur, 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.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28214

FACTURE PRO

Société par Actions Simplifiée à
associé unique en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 Allée du
Champ de Courses
33320 EYSINES
840 214 324 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE
L'associée unique par une décision en
date du 01/12/2021, après avoir entendu
le rapport de Madame Emriye YESILBAG,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
la liquidatrice
21EJ28220

SCP COSTE & LEBRIAT
Notaires Associés
1, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Me Stéphane
COSTE, notaire à BORDEAUX (Gironde),
1, Cours Georges Clemenceau, le 2 dé
cembre 2021, il a été procédé à la liqui
dation et au partage de la société civile de
construction-attribution dénommée GRA
MAN II existant entre :
La Société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU VERSEAU, dont
le siège est à BOULIAC (33270) 47 avenue
de la Belle Etoile, identifiée au SIREN sous
le numéro 341220879 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
La Société dénommée SCI LANGOI
RAN DIALYSE, dont le siège est à BOR
DEAUX (33300) 15 rue Claude Boucher,
identifiée au SIREN sous le numéro
840574313 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
par les soins du liquidateur.
Pour avis
Le notaire.
21EJ28234
2021
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ANNONCES LÉGALES

FINANCIERE DU LYS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 12 000,00 euros
Siège social : 1, rue Fernand
Braudel – 33160 SAINTMEDARD-EN-JALLES
Siège de la liquidation : 1, rue
Fernand Braudel – 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
RCS BORDEAUX 849 021 878

ANNONCES LÉGALES

COMPAGNON RIVA

SASU au capital de 200 €
Siège social :
12 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 880 906 888
Par décision de l'Assemblée Générale
du 30/09/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M RIVA
Jordan demeurant 80 bis Avenue Jean
Monnet 33700 MÉRIGNAC pour sa ges
tion et décharge de son mandat; de pro
noncer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/09/2021 . Radia
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ28353

FONDS DE COMMERCES

SCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT
33210 LANGON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
DUBOST, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 8 décembre 2021,
enregistré à BORDEAUX,
a été
cédé un fonds de commerce par :
Madame
Christèle
Sylvie
LAFFARGUE, Commerçante, demeurant à
SAINT-PIERRE-D'AURILLAC (33490) 14
D route de Douat.
Née à TALENCE (33400), le 11 janvier
1972.
Divorcée de Monsieur Arnaud LUGIEN,
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de BORDEAUX (33000),
le 9 décembre 2004, et non remariée.
A:
Madame Amélie DELAS, responsable
administrative, demeurant à CAZATS
(33430) 36 route de la Lande de Calais.
Née à LANGON (33210), le 27 mai
1992.
Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de commerce de alimentation générale, vente
de charcuterie, produits laitiers, article
de fumeurs, vin à emporter, papeterie,
jouets, bimbeloterie, auxquels sont
annexés la gérance d'un débit de tabac
et d'un comptoir de la Française des
Jeux sis à SAINT-MACAIRE (33490), 3
place de l'Arbre de la Liberté, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LE
LIBERTY, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
830646071.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT-CINQ MILLE EUROS (125.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUINZE MILLE TROIS CENT CIN
QUANTE EUROS (115.350,00 EUR),
- au matériel pour NEUF MILLE SIX
CENT CINQUANTE EUROS (9.650,00
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
21EJ27708
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ECH OS

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

CESSION DE FONDS
LIBÉRAL
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 30 novembre 2021, enre
gistré au Service départemental de l’enre
gistrement de Bordeaux le 9 décembre
2021, dossier 2021 00047566, référence
3304P61 2021 A 13721,
Madame Ghizlane EL KADIRI BENZEKRI, chirurgien-dentiste, née le 19
janvier 1961 à RABAT (MAROC), de na
tionalité française, demeurant 185 rue
Pasteur 33200 BORDEAUX, inscrite à
l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de Gi
ronde n° 54465,
A cédé à,
SANTE PASSION PREVENTION, SE
LARL de chirurgien-dentiste, au capital de
2.000 €, ayant son siège social 33 rue
Auguste Lamire Résidence Le Signal
Bâtiment D 33700 MÉRIGNAC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
907 477 574, inscrite au Tableau de
l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes sous le
n° R033 / 240, représentée par Mme
Ghizlane EL KADIRI BENZEKRI, Gérante,
- un fonds libéral de de chirurgiendentiste, sis 33 rue Auguste Lamire Rési
dence Le Signal Bâtiment D 33700 MÉRI
GNAC, immatriculé au Répertoire SIRENE
sous le numéro SIRET 429 606 924 00059,
La cession est consentie et acceptée
pour un prix de 80.000 €, s’appliquant :
éléments incorporels : 71.000 € ;
éléments corporels : 9.000 €.
Le transfert de propriété et de jouis
sance a été fixé au 30 novembre 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité et pour toutes
correspondances par la société d’avocats
DLLP, dont le siège social est 185 boule
vard Maréchal Leclerc 33000 BOR
DEAUX, inscrite au Barreau de Bordeaux,
dans le ressort du Fonds cédé.
21EJ27760

Suivant acte sous seing privé, en date
à Bordeaux du 1er décembre 2021, enre
gistré au service départemental de l’enre
gistrement de Bordeaux le 09 décembre
2021 dossier 2021 00047623 référence
3304P61 2021 A 13735, la société EURL
LE V’OTRE, société à responsabilité limi
tée au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est situé 6 Place Jean Jaurès –
33700 MERIGNAC, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 532 818 416,
représentée par son gérant, Monsieur
Thomas JEAN, a cédé à la société CHEZ
LASNE, société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros, dont le siège
social est situé 467 Avenue d’Eysines –
33110 LE BOUSCAT immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 904 759 974,
représentée par son gérant, madame
Devika Anurukshi KOTANADURAGE
LASNE, un fonds de commerce de restau
ration exploité à MERIGNAC (33700), 6
Place Jean Jaurès, sous l’enseigne «
BISTROT DE CAPEYRON » et sous le
numéro SIRET 532 818 416 00028,
moyennant le prix de 305.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
259.480 € et aux éléments corporels pour
45.520 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er décembre 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Emilie ARMOUET,
avocat, 35, avenue de la République –
33000 BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet.
Pour avis.
21EJ27793
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par : Maître Didier
DELAFRAYE, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le PREMIER DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT-ET-UN enregistré au Ser
vice Départemental de l’Enregistrement
BORDEAUX le 07 décembre 2021 dossier
2021 00047194 référence 3304P61
2021N5553.
La Société dénommée YAEL, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 3.000,00 € ayant son siège
social à LUDON MEDOC (Gironde) 31 rue
du Général de Gaulle identifiée sous le
numéro SIREN 817630536 RCS BOR
DEAUX.
A CEDE A :
La Société dénommée YONELIS, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 20.000,00 € ayant son siège social à
PAREMPUYRE (Gironde) 6 rue du Géné
ral de Larminat identifiée sous le numéro
SIREN 904 271 566 RCS BORDEAUX.
Un fonds de commerce d’alimentation
générale situé et exploité à LUDON ME
DOC (Gironde) 31 rue du Général de
Gaulle, connu sous l’enseigne VIVAL, et
pour lequel la société YAEL est immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
SIREN 817 630 536.
Moyennant le prix de CENT VINGT
CINQ MILLE EUROS (125.000,00 €)
s'appliquant savoir :
- aux éléments incorporels pour CENT
DOUZE MILLE SEPT CENT NEUF EU
ROS (112.709,00 €)
- aux éléments corporels pour DOUZE
MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTONZE EUROS (12.291,00 €)
Prise de possession à compter du 1er
décembre 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Didier DELA
FRAYE, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales.
Pour insertion.
21EJ27816

SARL CYRETHA 33

capital 5000€
RCS Bordeaux 879.467.108
2, Impasse Ramond 33160
Saint-Médard-en-Jalles

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP du 29/11/2021 enre
gistré le 06/12/2021, au SPFE Bordeaux,
dossier 2021 réf 3304P61 2021A13647
la SARL CYRETHA 33, au capital de
5000 €, immatriculée au RCS Bordeaux
sous le n° 879 467 108 dont le siège social
est 2, Impasse Ramond 33160 SaintMédard-en-Jalles
a cédé à
la SAS MMVC, au capital de 1000 €
immatriculés au RCS Bordeaux sous le n°
907 615 009,dont le siège social est 2,
Impasse Ramond 33160 Saint-Médarden-Jalles
Son fonds de commerce de restaura
tion qu'elle exploitait 2, Impasse Ramond
33160 Saint-Médard-en-Jalles sous l'en
seigne "la Kantine des Jalles"
Cette vente a été consentie au prix de
70 000 € €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 28 000 € et aux éléments
incorporels pour 42 000€
Date d'entrée en jouissance le 29/11/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Anne-Sophie
Verdier, avocat Bordeaux, 43, Cours
Pasteur 33000 Bordeaux/et pour les cor
respondances, 2, Impasse Ramond 33160
Saint-Médard-en-Jalles.
Pour avis
21EJ27976

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Acte reçu par Me Marie-Laure GON
TIER, Notaire LORMONT, 10 rue Abarra
tégui, le 3 décembre 2021, enregistré à
BORDEAUX, le 8 décembre 2021, N5612,
cession d' un fonds de commerce par :
La SNC LE CRIQUET, capital
80035,73 €, siège BRUGES (33520), 9
avenue d'Aquitaine, SIREN 419646658
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
A:
La SNC AVEA, capital 1000 €, siège
BRUGES (33520), 9 avenue d'Aquitaine,
SIREN 905004735 immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Fonds de commerce de
tabac, presse et loto sis à BRUGES
(33520) 9 avenue d'Aquitaine, nom com
mercial "LE CRIQUET", immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro
419646658.
Cessionnaire propriétaire, entrée en
jouissance au jour de la signature.
Cession prix de TROIS CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (390
000.00 EUR), s'appliquant
-aux incorporels pour TROIS CENT
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE TROIS
CENTS EUROS (383 300.00 EUR),
-au matériel pour SIX MILLE SEPT
CENTS EUROS (6 700.00 EUR).
Oppositions reçues dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial do
micile élu. Insertion au BODACC requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.
Pour insertion Le notaire.
21EJ28225
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Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS, le 30 novembre 2021, enregis
tré au SDE de BORDEAUX le 6 décembre
2021 sous la référence 2021 N 5516, a
été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée JBDM, Société
par actions simplifiée au capital de 5000 €,
dont le siège est à GRADIGNAN (33170),
5 Allée André Mallemouche, identifiée au
SIREN sous le numéro 798775805 RCS
BORDEAUX.
A:
La Société dénommée CR SYRAH,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à VILLENAVED'ORNON (33140) 57 Rue de la Paix,
identifiée au SIREN sous le numéro
903785517 RCS BORDEAUX.
Fonds de commerce de restauration
rapide sur place, bar à vin et cave à vin à
GRADIGNAN (Gironde) 5 allée Andrée
Mallemouche, nom commercial BORN TO
BE WINE, RCS BORDEAUX, 798 775
805.
Propriété et jouissance le TRENTE
NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SIX CENT
SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUA
RANTE-NEUF CENTIMES (89 664,49
EUR),
- au matériel pour TRENTE-CINQ
MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EU
ROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES
(35 335,51 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Maître Didier NICOLAS
21EJ27822
2021

Suivant SSP du 09/12/2021, enregistré
le 10/12/2021, au SPFE de Bordeaux,
dossier 2021 00047788 réf 3304P61 2021
A 13768,
Mme Sophie LION, Commerçante,
demeurant au BOUSCAT (33110) 15 rue
de Caudéran, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 804 577 450, a
cédé à la société MON THE, SAS au ca
pital de 1 000€, dont le siège social sera
à TALENCE (33400) 71 Cours Gambetta,
en cours d'immatriculation au RCS de
Bordeaux, son fonds de commerce de
Salon de thé, pâtisserie qu'elle exploitait
à Talence (33400) 71 Cours Gambetta.
Cette vente a été consentie au prix de
25 000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 7 400€ et aux éléments incor
porels pour 17 600€
Date d'entrée en jouissance le
09/12/2021.
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, à Madame Alicia PEREZ-GIRAU
DON, comptable-taxatrice, domiciliée
professionnellement à BORDEAUX (33000),
47 Cours Xavier Arnozan, pour la corres
pondance et pour la validité du fonds
vendu.
Pour avis
21EJ27927

SELARL IMPACT AVOCATS
116 cours Aristide Briand,
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant SSP du 23/11/21, enregistré le
30/11/21, au SPFE de Bordeaux, dossier
2021 00046701, réf 3304P612021 1
13487, Mme Selda KOLDAS, Rés George
de Sonneville, 10, 33560 SAINTE EULA
LIE, RCS de Bordeaux 879 213 874, a
cédé à M. Sidi Ahmed SELLES, 3, rue du
gal WEYGAND, 33700 MERIGNAC , RCS
de Bordeaux 800 979 874 Le fonds de
commerce de restauration rapide qu'elle
exploitait à Blanquefort (216, avenue du
général de Gaulle) sous le nom "CLASS
RESTAURATION RAPIDE" Cette vente a
été consentie au prix de 10.000 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour 2993 €
et aux éléments incorporels pour 7007 €.
Date d'entrée en jouissance le 23/11/21.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet de Me Sylvie HADDAD,
SELARL IMPACT AVOCATS, 116 cours
Aristide Briand, 33000 Bordeaux.
Pour avis
21EJ28016

Aux termes d’un ASSP en date du
10/11/2021 enregistré le 03/12/2021 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°2021
00047030, reference n°3304P61 2021 A
13597 La société MOUTHON COURTAGE
SASU au capital de 1000 € située 10 Bis
Rue du Cardinal Lecot 33290 BLANQUE
FORT immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 818 291 304 a
cédé à M CLAEYS François-Maxime
demeurant 56 Rue de Bordeaux 33700
MÉRIGNAC les éléments relatifs Clientèle du fonds de commerce de Courtage
de vins sis et exploité au 10 Bis rue du
Cardinal Lecot 33290 BLANQUEFORT.
L’entrée en jouissance a été fixée au
15/11/2021. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 100000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : chez Monsieur Claeys
56 rue de Bodeaux 33700 Mérignac.
21EJ27849
ECH OS

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er décembre 2021, enregistré au
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux, le 6 décembre 2021,
dossier 2021 00046975, référence
3304P61 2021 A 13564,
L’Association C’ POUR UN ENFANT,
association loi 1901, dont le siège social
est situé Château Latour Segur, 1 lieudit
Latour à LUSSAC (33570), identifiant SI
RET 808 237 275 00017,
A cédé à :
La Société LA VIE EST BELLE, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé Château Latour Segur, 1 Lieudit
Latour à LUSSAC (33570), immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE sous le n° 841 815 400.
Un fonds de commerce d’enseignement en établissement scolaire sur la
base de la pédagogie Maria Montessori
hors contrat, exploité au Château Latour Segur, 1 Lieudit Latour à LUSSAC
(33570), et identifié sous le numéro SIRET
808 237 275 00017, moyennant le prix de
7 000 euros, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 2 000 euros et aux élé
ments corporels pour 5 000 euros.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 1er décembre 2021.
Les oppositions seront reçues au Ca
binet du séquestre désigné par les Parties,
le cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
(Maître Hubert BIARD), 49 rue Camille
Godard à BORDEAUX Cedex (33001), où
il a été fait à cette fin élection de domicile.
Les oppositions devront être faites, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recom
mandée avec demande d’avis de récep
tion, au plus tard dans les dix jours qui
suivront la publication de l’extrait ou de
l’avis au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales visées à l’article
L.141-12 du Code de commerce.
Pour avis.
21EJ28237

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hervé
DESQUEYROUX, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN : 33015, le 21 septembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :
Monsieur Jean-Luc Paul Armand SPITALIER, ingénieur, et Madame Safia
ACHER, aidant familial, demeurant en
semble à PESSAC (33600) 42 avenue de
Baraillot.
Monsieur est né à AIX-EN-PROVENCE
(13090) le 24 septembre 1954,
Madame est née à DEHAMCHA (AL
GERIE) le 11 avril 1960.
Mariés à la mairie de MULHOUSE
(68100) le 1er juillet 1988 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.
21EJ28263
JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 07/12/2021
reçu par Maître Pierre-Jean BUFFAN
DEAU, Notaire à ARCACHON M. JeanPaul Marie CLAVERIE né le 12/04/1944 à
URT (64240) et Mme LARDRY Christiane
Georgette Gilberte née à BEAUNE
(21200) le 29/11/1941.dmt ensemble à
ARCACHON (33120) 47 Bd Deganne.
Mariés à la mairie de BEAUNE (21200) le
29 juillet 1966 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ont convenu de Chan
ger entièrement de Régime matrimonial et
d’adopter le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l’un deux . Les oppositions
seront reçues dans les trois mois en l’office
notarial, 169 Bd de la Plage 33120 ARCA
CHON où domicile à été élu à cet effet.
Pour avis le Notaire.
21EJ27700

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît
PELISSON,
Notaires associés
à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, CRP
CEN NUMERO CRPCEN 33145, le 13
décembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, entre :
Monsieur Stéphane David HASSOUN,
gérant, et Madame Sophie Laurence
LARRIEU, gérante de société, demeurant
ensemble à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127)
495 avenue de Pierroton.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 13 juillet 1969,
Madame est née à BAYONNE (64100)
le 29 janvier 1970.
Mariés à la mairie de SAINT-JEAND'ILLAC (33127) le 12 juillet 1997 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Bernard AT
GER, notaire à MERIGNAC, le 26 mai
1997.
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.
21EJ28261

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Maître Jean-René LATOUR, Notaire à
PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue Gam
betta, a reçu un acte, le 10 décembre
2021, contenant aménagement du régime
matrimonial de M. Jacques Robert Marie
FABREGOULE, et Mme Brigitte Marie
Renée MENTION, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200), 101
avenue Louis Berthou, Résidence Beau
gency, mariés à la mairie de PARIS
16ÈME ARRONDISSEMENT (75016), le
25 avril 1987, sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Aux termes de cet acte,
les époux ont ajouté une clause d’attribu
tion optionnelle de la communauté en cas
de décès d’un des époux. Les oppositions
des créanciers à cet aménagement, 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.
21EJ28095

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
VIOSSANGE, Notaire à SAINT-ANDREDECUBZAC, 216 bis, rue Nationale,
CRPCEN 33139, le 6 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :
M. Jean-Marc LASSERRE, né à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440) le 15 dé
cembre 1960 et Mme Marie-Christine
Germaine DUCOU, née à THIONVILLE
(57100) le 29 janvier 1961, demeurant
ensemble à SAINT-GERVAIS (33240) 17
rue des Roses.
Mariés à la mairie de AMBARES-ETLAGRAVE (33440) le 21 mai 1983 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ28025
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CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, CRP
CEN NUMERO CRPCEN 33145, le 9dé
cembre 2021, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :
Monsieur Aymeric Christophe JeanPierre LAVEDIAUX, chef d'entreprise, et
Madame Nathalie Nicole Bernadette Marie
GELOT, chef d'entreprise, demeurant
ensemble à GANS (33430) lieu-dit Au
Gras.
Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 27 mars1969,
Madame est née à ABBEVILLE (80100)
le 8 avril 1970.
Mariés à la mairie de LE CROTOY
(80550) le 19 juillet 1997 sous le régime
dela 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.
21EJ27802
2021

107

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

SCP FABRE-MASSENETGALHAUD
Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

ETUDE DE ME PASCAL HAUPALÉ
NOTAIRE A BORDEAUX
12 RUE DU PALAIS DE
L'OMBRIÈRE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Jean-Louis FRAYSSINGE,
retraité, né à TULLE (19000), le 20 mars
1948 et Madame Monique BOUCHEMMA,
retraitée, née à AIT ALI OUALI (ALGE
RIE), le 08 janvier 1953, demeurant en
semble à LEOGNAN (33850), Résidence
Le Parc de Medicis, 15 allée des Aman
diers, mariés à la Mairie de SAINT CHA
MANT (19380), le 14 août 1976, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.
L'acte a été reçu par Me Pascal HAUPALÉ, notaire à BORDEAUX, le 08 Dé
cembre 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Pascal HAU-PALÉ, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Pascal HAU-PALÉ
21EJ27992

Suivant acte reçu par Me Patrick
FABRE, à LEOGNAN, 36 Avenue de
Gradignan, CRPCEN 33049, le 2 dé
cembre 2021, a été conclu l’aménagement
du régime matrimonial des époux par
suppression d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
ENTRE :
Monsieur Jacques Christian CANO,
retraité, et Madame Claudine Marie RI
CAUD, retraitée, demeurant à MIOS
(33380) 8 chemin du Lavoir.
Monsieur est né à CENON (33150) le
27 novembre 1949,
Madame est née à LA BREDE (33650)
le 9 octobre 1951.
Mariés à la mairie de LEOGNAN
(33850), le 19 juin 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la communauté
universelle aux termes d'un acte reçu par
Maître Patrick FABRE, notaire à LEO
GNAN (33850), le 3 novembre 2003, ho
mologué suivant jugement rendu par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX le 8 avril
2004.
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.
21EJ28006

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.
civ.)
Monsieur Jean-Paul BROUSSE né à
RIGNAC (Lot) le 15 janvier 1958 et Ma
dame Sylvie BONDON née à BORDEAUX
(Gironde) le 28 octobre 1958 demeurant
ensemble à MARTIGNAS SUR JALLE
(Gironde) se proposent d'aménager leur
régime matrimonial avec l'adjonction d'une
clause de préciput en faveur du survivant
des époux
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :
Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, notaires associés 5, Place de /'Hôtel de Ville SAINT ME
DARD EN JALLES(33160) Pour avis.
21EJ28343

ME FABRICE GAUTHIER
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 8 décembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale en pleine
propriété au conjoint survivant par
Monsieur Philippe Jacques Louis CAPEYRON et Madame Evelyne Marie Lau
rette DUTEMPS DU GRIC, demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 3 rue de la
forestière.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 4 mars 1960 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître PETGES, notaire à BOR
DEAUX, le 2 mars 1960.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ27694
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SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1
Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à CASTILLON-LA-BA
TAILLE, le 30 novembre 2021, Monsieur
Denis Michel CARDOUAT, retraité, et
Madame Martine Claire Joëlle LAFAYE,
retraitée, demeurant ensemble à SAINT
LOUBES (33450), 4 chemin de l'Esventat,
nés savoir : Monsieur à PREIGNAC
(33210), le 06 Avril 1959 et Madame à
LIBOURNE (33500), le 04 Octobre 1957
soumis au régime légal de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la Mairie de SAINT ETIENNE
DE LISSE (Gironde) le 26 Août 1978, ont
convenu de changer de régime matrimo
nial et d'adopter le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au conjoint survivant. Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice
à Maître COUTANT, notaire à SAINT
EMILION (33330) 1 Simard. En cas d'op
position, les époux peuvent demander
l'homologation dudit changement de ré
gime au tribunal judiciaire compétent. Pour
avis Maître COUTANT
21EJ28172
JUDI CIAI RES

SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1
Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION, le 06
décembre 2021, Monsieur Christian Jean
SABACA, ouvrier agricole, et Madame
Geneviève PESQUIER, ouvrière agricole,
demeurant ensemble à à SAINT GENES
DE CASTILLON (33350), 29 lieudit Grand
Maine, nés savoir : Monsieur à CAS
TILLON LA BATAILLE (33350) le 10 févier
1963 et Madame à LIBOURNE (33500),
01 janvier 1962 soumis au régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT GENES DE CASTILLON (Gi
ronde) le 06 décembre 1986, ont convenu
de changer de régime matrimonial et
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître COUTANT,
notaire à SAINT EMILION (33330) 1 Si
mard.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation dudit change
ment de régime au tribunal judiciaire
compétent.
Pour avis
Maître COUTANT
21EJ27676

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Isabelle
BREHANT, Notaire, Membre de la SE
LARL« Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, CRPCEN 33002, le
10 décembre 2021 a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :
Monsieur Jean Francis François
MARQUE époux de Madame Michèle
Gisèle HAZERA, Né à PARIS 11ÈME
ARRONDISSEMENT (75011) le 2 janvier
1942.
ET
Madame Michèle Gisèle HAZERA,
retraitée, son épouse Née à TALENCE
(33400)
le 26 janvier 1945.
Demeurant ensemble à GUJAN-MES
TRAS (33470) 14 allée de NEYRA .
Mariés à la mairie de ARCACHON
(33120) le 20 octobre 1967 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et sui
vants du Code civil, aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Emile BOI
RAR, notaire à BORDEAUX, le 28 sep
tembre 1967.
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.
21EJ27924

LOCATIONS GÉRANCES

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00
Olivier DEYMES
Notaire
23 Route du Moulin
33 950 LEGE-CAP-FERRET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal
MOULIETS-BOULANGE, Notaire au sein
d’un Office Notarial à LEGE-CAP-FER
RET, 23 Route du Moulin, CRPCEN
33184, le 9 décembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
pure et simple entre :
Monsieur Benoît Pierre Robert GRISE,
artisan, et Madame Nathalie Céline CASTAGNE, responsable prévention risques,
demeurant ensemble à ARES (33740) 6
rue de l'Isle.
Monsieur est né à PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015) le 18 décembre
1980,
Madame est née à TALENCE (33400)
le 4 juin 1976.
Mariés à la mairie d’ARES (33740) le
2 septembre 2016 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ27829
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AVIS DE LOCATION
GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 4 décembre 2021, Monsieur Jérémy
TAROT,né le 19 août 1978 à Talence (33)
demeurant 9, Pignot Nord, BARIE (33190)
adonné en location gérance à la société
EAZY TAXI, SARL à associé unique au
capital de 2000 €, ayant son siège social
30, Chemin de Tillon à VILLENAVE D’OR
NON (33140) immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 800 908 014,
représentée par son gérant Monsieur
François RUAT, né le 2 septembre 1984
à Lagny-sur-Marne(Seine-et-Marne), son
fonds de commerce de taxi n° 1 sis et
exploité sur la commune de Castres pour
une durée de 12 mois à compter du 7
décembre 2021 pour se terminer le 6
décembre 2022, renouvelable par tacite
reconduction.
21EJ27850

DÉCLARATION D’ABSENCE

Par jugement du 09.12.2021, Le Tribu
nal Judiciaire de BORDEAUX, a, à la
demande de Madame Soraya FERDJI,
demeurant 8 rue des Tonneliers à
BAYONNE, née le 11 janvier 1960 à OR
LEANSVILLE, de nationalité française,
sans profession, Ayant pour Avocat :
Maître Chloé ROBERT, au Barreau de
BORDEAUX, 31 rue du Bocage -33200
BORDEAUX, Tél : 06.20.31.04.45 - mail:
chloerobert-avocat@outlook.fr,
déclaré
l'absence de Madame Fatima AKEBDADOUD épouse FERDJI, de nationalité
française, née le 07.08.1939 à ORLEANS
VILLE (Algérie), dont le dernier domicile
connu est à GUJANMESTRAS, (GI
RONDE) Chloé ROBERT, Avocat
21EJ28054
2021

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE
33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS
MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 27 avril
2019, Mademoiselle Jacqueline DE
MARCQ, née à UZA, le 16 mai 1926,
demeurant à BIGANOS, 17 bis rue Victor
Hugo, célibataire, décédée à BIGANOS,
le 06 novembre 2021, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Jean LOURAU, suivant procèsverbal en date du 09 décembre 2021, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal de grande instance de BOR
DEAUX, le 13 décembre 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LOURAU, notaire à MERIGNAC,
notaire chargé du règlement de la succes
sion."
Je vous remercie de me faire parvenir,
sous les références indiquées ci-dessus,
un exemplaire du journal publicateur avec
une facture libellée au nom de la succes
sion.
Veuillez agréer, Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments distingués.
Jean LOURAU
21EJ28294

Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAIS D’OPPOSITION
Madame Francine Berthe BARUE, en
son vivant retraitée, demeurant à EGLY
(91520) 61 avenue d'Arpajon, née à
BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790), le
30 mai 1926, de nationalité française, est
décédée à ARPAJON (91290) (FRANCE),
le 12 juin 2021.
La défunte a laissé un testament olo
graphe en date à EGLY (Essonne) du 16
mai 2011, qui a fait l’objet d’un procèsverbal de dépôt et de description conte
nant saisine du légataire universel reçu
par Maître Benoît CODRON, notaire à
SAINT-CHERON (91530), 10 rue Lamoi
gnon, le 9 octobre 2021, par lequel elle a
institué pour légataire universel :
Madame Martine HUGON, retraitée,
demeurant à LE TEICH (33470) 38 Ter
rue de la Petite Forêt, née à BOURG-ENBRESSE (01000), le 1er septembre 1943.
Veuve de Monsieur Alain LONGEAU et
non remariée. De nationalité française.
Cette saisine du légataire universel a
lieu en l’absence de l’existence d’héritiers
réservataires.
L’acte de dépôt a été adressé au Greffe
du Tribunal Judiciaire compétent par les
soins du notaire ayant reçu l’acte : Benoît
CODRON, notaire à SAINT-CHERON
(91530), 10 rue Lamoignon.
Dans le mois suivant la réception au
Greffe du Tribunal de l’envoi de l’acte de
dépôt contenant saisine, tout intéressé
pourra s’opposer à l’exercice de ses droits
par le légataire universel saisi de plein
droit en vertu de l’article 1006 du Code
civil. L’opposition doit être formée auprès
du notaire soussigné chargé du règlement
de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21EJ27915
ECH OS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAJRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 10 novembre 2009, Madame Marcelle
NOVEL, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Emile DU LAU,, demeurant à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 1 bou
levard Daniel Digneaux.
Née à KOLÉA (ALGERIE), le 13 avril
1926. Décédée à ANDERNOS-LESBAINS (33510) (FRANCE), le 13 mai
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 Anna
GIANNINI, Notaire membre de la Société
par Actions Simplifiée dénommée «
NOT@AZUR », titulaire d'un Office Nota
rial à la Résidence de FREJUS 83600,
1373 Avenue de Provence, le 4 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 : 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 procèsverbal 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.
21EJ28287

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
d'août 2001
Madame Jeanne Yvette LABAYE, en
son vivant retraitée, demeurant à FLOI
RAC (33270) 64 avenue Pasteur.
Née à FLOIRAC (33270), le 21 octobre
1921.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LORMONT (33310) le 30
octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 14 décembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Edouard BENTEJAC,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l'expédition du procèsverbal 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.
21EJ28289
JUDI CIAI RES

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
Par testament olographe en date du 06
mai 2009, Mademoiselle CHAPOULIE
Lise, née à LE PIAN SUR GARONNE, le
23 décembre 1954, demeurant à VILLE
NAVE D'ORNON (33140), 12 rue des
Pyramides, célibataire, décédée à VILLE
NAVE D'ORNON, le 06 octobre 2021, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Nathalie FESTAL,
suivant procès-verbal en date du 02 dé
cembre 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 06 décembre 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Nathalie FESTAL, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 Rue Franklin, notaire
chargé du règlement de la succession.
Pour Avis
Me Nathalie FESTAL
21EJ27814

RECTIFICATIFS

additif à l'avis de constitution n°
21EJ27407 publié dans le journal du 10
décembre 2021 concernant la société LM
Holding : il est nommé directeur général
M. AVRIL Ludovic, demeurant 146 rue des
Commerces 33620 SAINT MARIENS
21EJ27670

SCI DUBOS

Société civile immobilière
Capital : 133 000,00 euros
14 Quartier Jean Dubos 33210
PUJOLS SUR CIRON
522 806 561 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF

MAITRE DANIEL
CHAMBARIERE,
NOTAIRE
ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

De la parution numéro 21EJ25218 aux
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS en
date du 12 novembre 2021 et de la paru
tion 21EJ25635 aux ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS en date du 19 no
vembre 2021, concernant : - Il a été omis
d’indiquer que la société dénommée SCI
DUBOS serait radiée du greffe de BOR
DEAUX et immatriculée au greffe de LI
BOURNE. Pour avis, le notaire.
21EJ27803

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe, Monsieur
Roland Alfred FATICA, né à BORDEAUX,
le 08 novembre 1934, demeurant à ME
RIGNAC (33700), résidence MARHABA,
appartement 75, 36 rue Robert Laurent,
célibataire, décédé à MERIGNAC, le 05
septembre 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Daniel
CHAMBARIERE, suivant procès-verbal en
date du 14 décembre 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Daniel CHAMBARIERE, notaire à
BORDEAUX, notaire chargé du règlement
de la succession.
21EJ28324

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 2021EJ17598
parue dans l’édition du 6 août 2021
concernant l’immatriculation de la SCEA
DUBAN, il fallait que le capital social est
de 165 200 €uros au lieu de 166 200 €uros.
21EJ27871

RECTIFICATIF à l’avis N°21EJ27456
du 10/12/2021, concernant COMPAGNIE
FRANCAISE DE CAOUTCHOUC ET
PLASTIQUE il fallait lire : Le 01/11/2021,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
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 ».
21EJ27940

AVIS RELATIFS AUX
SUCCESSIONS

AVIS RECTIFICATIF

Avis de déclaration d’acception d’une
succession à concurrence de l’actif net
effectuée auprès du Tribunal de Grande
Instance de LIBOURNE (Gironde) confor
mément aux articles 790 et suivant du
code civil. Défunt DELATTRE Daniel
Alexandre Fleury né le 07/08/1946 à
TEMPLEMARS (59175) dmt à MARSAS
(33620) 10 Lotissement du Boutineau.
Décédé le 11/10/2019 à LIBOURNE
(33500). Domicile élu des héritiers Maître
Jérôme DURON Notaire 169 bd de la plage
33120 ARCACHON.
21EJ27962

Dans l'annonce EJU189476, N°
21EJ26005 concernant la société SASU
MUR-BAT parue le 26/11/2021 dans
Echos Judiciaires Girondins (33), il fallait
lire :
Siege social : 68 BIS AVENUE JEAN
JAURES, 33150 CENON
en lieu et place de
Siege social : 18 ROUTE DE LA CROIX,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
Le reste est sans changement.
21EJ27987
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ANNONCES LÉGALES

ENVOIS EN POSSESSION

ANNONCES LÉGALES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ27482
parue le 10/12/2021, concernant la société
CAPEACAZA, il a lieu de lire :
GERANCE: Edouard CAZAMAJOUR,
demeurant 73 rue de l’Eglise Saint-Augus
tin 33000 Bordeaux,
au lieu de :
GERANCE : Charlotte CAZAMAJOUR,
demeurant 73 rue de l’Eglise Saint-Augus
tin33000 Bordeaux, et Edouard CAZAMA
JOUR, demeurant 73 rue de l’Eglise SaintAugustin 33000 Bordeaux
21EJ28093

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°EJU 187986
parue le 10.11.2021, concernant la société
SCI LEO MOSQUI, il fallait lire : "il est mis
aux fonctions de la gérance de M. Patrick
CHEPY au lieu de lire M. Patrick CHEPY
et Mme Cécile LASNIER."
Pour avis
21EJ28130

RECTIFICATIF
à
l’annonce
n°
202850-2 du 28 février 2012, concernant
la SCI GRETEL immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 400 065 843,
il faut lire : Le nouveau capital est de
33.850,94 €
21EJ28277

Par jugement en date du 10 Décembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association RESTER CHEZ SOI Acti
vité : Aide à domicile 51, Ter Cours Des
biey 33120 ARCACHON immatriculée
sous le numéro SIRET : 421 343161
00020.
Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
21EJ27868

SARL RIVERSERVICE, 51b Avenue
du Gen Leclerc, 33260 la Teste-De-Buch,
RCS BORDEAUX 802 935 726. Activités
créées : la restauration traditionnelle sans
vente d’alcool. épicerie, poulets rôtis à
emporter, boissons, travaux d’entretien et
livraisons à domicile. activités achetées :
vente de fruits et légumes et tous produits
alimentaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 juillet 2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les déclarations
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce dans les deux mois à
compter de la publication au Bodacc.
13302507195411

Par jugement en date du 10 Décembre
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
Monsieur Damien DUTREUILH Acti
vité : éleveur de bovins Lieu dit Cardonne
33430 SAUVIAC
adopté le 25 mars 2016,
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des annuités
du plan restant à courir s'effectuera au 25
juin de chaque année,
- le dividende dû au titre de l'année
2021 est réduit à 0 % et sera payé au
terme du plan en 2025, au plus tard le 25
juin 2025, avec pour effet de rallonger le
plan d'une année supplémentaire, de huit
à neuf ans.
Maintient les autres modalités du plan
de redressement.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ27870

SARL Centre de Formation Navigation Plaisance Aquitaine (CFNPA),
380bis Avenue Gustave Eiffel, 33260 la
Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 803
936 079. École de conduite bateau et
la location de bateaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 22 novembre
2021, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
13302507195417

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 08 décembre 2021)
Par jugement en date du 10 Décembre
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
Monsieur Richard GALLY Profession :
Conseil en relations publiques et commu
nication 6, impasse Jean Giono 33530
BASSENS SIRET : 490 198 736 00020
adopté le 8 Juin 2018
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan s'effectuera le
8 septembre de chacune des années
concernées jusqu'au remboursement inté
gral du plan et pour la première fois à
compter du 8 septembre 2022,
- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2021 est réduit à 0% avec
paiement du prochain dividende le 8 sep
tembre 2022 et paiement de la dernière
échéance du plan modifié le 8 septembre
2029 avec pour effet de rallonger le plan
d'une année supplémentaire, de 10 à 11
ans
Maintient les autres modalités du plan
de redressement.
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux
21EJ27865

Par jugement en date du 10 Décembre
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association CENTRE LESPARRAIN
ANIMATION CULTURELLE ET DE LOISIRS 20 Rue du palais de Justice 33340
LESPARRE-MEDOC.
Liquidateur : Me BAUJET SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
21EJ27867
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SARL L’ARGONNE, 20 Cours de
l’Argonne, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 422 756 122. Vente de boulangerie, viennoiserie au détail ainsi que
sandwichs, vente de boissons (licence 1).
Jugement prononçant la réouverture de la
procédure de la Liquidation Judiciaire en
date du 8 décembre 2021.
13302507195390
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL TOURMALINE (SARL TOURMALINE), 6 Rue Joule Immeuble, Tourmaline Zone Industrielle du Phare, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 338 675 754.
Non communiquée. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 juillet 2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. Les déclarations des créances
sont à adresser au liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
13302507195393

SARL KALIDECO, 6 Avenue Neil
Armstrong, 33692 Mérignac Cedex, RCS
BORDEAUX 791 750 797. Peinture placage revêtements sols et murs. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 décembre 2021 , désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les déclarations des créances
sont à adresser au liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
13302507195405

JUDI CIAI RES

SAS RB LIBERTE, 23ter Rue Eugène
et Marc Dulout, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 818 839 417. La pratique
du fitness et des sports. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 29 novembre
2021, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
13302507195420

SAS DT AUTOMOBILE, 105 Rue des
Droits de l’Homme, 33240 Saint-AndréDe-Cubzac, RCS BORDEAUX 824 933
311. Commerce, achat, revente, location
de voitures et de tous véhicules légers,
utilitaires, 4x4,motos, (2/3roues), camping-cars, bateaux neufs et d’occasions,en
France et l’étranger. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 novembre 2021,
désignant liquidateur SELARL Philae 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations des créances sont à adresser au
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
13302507195427

SAS BETA CONSTRUCTION 33, 2
Avenue de Marsaou, 33610 Canéjan,
RCS BORDEAUX 842 508 004. Travaux
maçonnerie générale et activité annexes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 septembre 2021, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.
13302507195434

SAS PEINTURE CHOHRA, 18 Avenue
de la Somme, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 880 835 715. Peinture, plâtrerie.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
15 novembre 2021 , désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 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.
13302507195441

SAS MORPHEE CAR, 9 Rue de Condé,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 892
374 877. Le commerce de gros et de détail
de véhicules neufs et d’occasion nota-
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mment l’activité de mandataire automobile; la Télétransmission dans le système
d’immatriculation des véhicules (Siv); le
commerce de pièces et d’accessoires
de véhicules; l’entretien, le nettoyage et
la réparation de véhicules;la location de
véhicules sans chauffeur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 novembre
2021, désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les déclarations des créances sont à
adresser au liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.
13302507195444
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL T. IMMO, 9 Avenue Pythagore,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 517
678 777. Transaction de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 novembre 2021
désignant mandataire judiciaire SELARL
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux
Les déclarations des créances sont à
adresser au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
13302507195402

SAS EL KHAOUI SERVICES (EKS),
44 Rue Montméjean, 33100 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 802 585 216. Tous
travaux agricoles et Viticoles manuels et
ou mécanisés, d’entretien paysagiste, services d’aménagement et d’entretien des
espaces verts, tous travaux de soutien à la
production agricole. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 7 octobre 2021 désignant
mandataire judiciaire SELARL Philae 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L.814-2
et L.814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
13302507195408

SARL GARAGE DES 2 RIVES, 2
Rue Saint-Exupery, 33810 Ambes, RCS
BORDEAUX 837 608 256. Garage, réparation de voiture achat et vente de pièces
mécaniques, achat et vente de Véhicules
neufs et occasion, service informatique
permis et cartes grises. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 octobre 2021 désignant mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux Les déclarations des créances sont
à adresser au mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la
publication au Bodacc.
13302507195431

SASU RN EVENT, 203 Allée des
Paons, 33127 Saint-Jean-D’Illac, RCS
BORDEAUX 852 408 897. - l’organisation de tout évènement public, privé ou
Associatif tels que, spectacles, concerts,
fêtes, conventions, séminaires, manifestations sportives. - l’achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct ou
non avec son objet social en ce compris
tout véhicule terrestre, bateau, navire ou
aéronef - l’achat, la vente de toute denrée
alimentaire brute ou élaborée ainsi que de
toutes boissons non alcoolisées - la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession
de tous procédés brevets. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 4 mars 2021 désignant
mandataire judiciaire SELARL Philae 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L.814-2
et L.814-13 du code de commerce dans les
deux mois à compter de la publication au
Bodacc.
13302507195438

2021

SARL LES LOISIRS D’AQUITAINE,
15 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 403 943 244. Gestion
et exploitation d’un centre de remise en
forme. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302507195387

DAHMANE Elyasse, 520 Route de
Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon.
Travaux De Maçonnerie Générale, Gros
Oeuvre Du Bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux.
13302507195447

SARL ACANTIS ENERGIE, 8 Rue
Henri le Chatelier, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 491 084 513. Négoce
courtage commissionnement location
importation ou exportation de fenêtres
portes et tous systèmes de fermetures,
chauffage, climatisation travaux de
plomberie, d’électricité et d’économie
D’énergie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302507195398

SARL TB Construction, 124 Lucien
Faure Apt 601, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 790 270 367. Construction de
maisons individuelles, entreprise générale
du bâtiment et toutes opérations se rattachant à la réalisation de Ces opérations
avec sous-Traitance, maîtrise d’oeuvre,
suivi de chantier, travaux de gros oeuvre
et second oeuvre (en sous-Traitance), promotion immobilière, conception de projet
immobilier, activités connexes. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302507195414
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 14 décembre 2021)
OMRANI Khatmi, 6 Rue de la Pimpine,
les Jardins de la Pimpine, 33670 Sadirac,
RM 817 849 979. Travaux D’étanchéification. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524898

SA DEYRES SA, 8 Rue de Broglie,
Parc Industriel, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 380 282 483. Construction
mécanique et métallique, étude et fabrication de matériel de meunerie, machines
spéciales, constructions industrielles,
maintenance. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524834

SARL PROBOOSTE, 3 Avenue des
Mésanges, 33950 Lège Cap Ferret, RCS
BORDEAUX 393 535 695. Formation
professionnelle en matière commerciale
et de conseil Organisationnel auprès des
entreprises et des particuliers. l’activité de
marchand de biens. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524837

SARL Maison CLARENS depuis
1963, 1231 Boulevard de l’Industrie,
33260 la Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 394 658 132. Boulangerie pâtisserie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524840

SARL IMPRIMERIE DARRIGADE
EURL, 114 Boulevard de la Plage, 33120
Arcachon, RCS BORDEAUX 481 572 048.
Imprimerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524843
ECH OS

SARL CARO, 7 Avenue de Verdun,
Cellule N°1, 33260 la Teste-de-Buch, RCS
BORDEAUX 509 694 543. Achat, vente
articles prêt à porter lingerie accessoires
de mode hommes femmes et enfants.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524846

SAS LAUDES, 3 Rue des Peyreyres,
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 530 471
069. Acquisition, construction, administration, location et vente de biens immobiliers. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524849

SARL IDEAL ENR, 8 Avenue de la
Forêt, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX
788 716 512. Commerce de détail de
produits touchant au secteur de l’habitat la vente de solutions relatives à la
rénovation et à l’amélioration de l’habitat
pose plomberie installation de sanitaire et
chauffage isolation. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524852

SARL LES EDITIONS NOUVELLES
CECILE DEFAUT, 118 Rue des Gravières,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 532
815 131. Les activités de l’édition de tous
imprimés, livres de toute nature, calendriers, cartes postales, oeuvres d’art, les
impressions de presse y compris journaux, publications, maison d’édition de
livres, prestations d’édition et de diffusion de tous ouvrages sur tous supports.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524855

SARL TRANS PAT EXPRESS (T.P.E),
2 Res des Trois Soeurs, 33370 Tresses,
RCS BORDEAUX 792 626 962. Transport de marchandises au moyen de
véhicule inférieur ou égal à 3,5 tonnes
de Ptc, la vente de vins sans entreposage. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524858

SARL SOCOFRANCE, 5 Cours de
Gourgue, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 793 381 658. Entreprise générale
du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524861

SARL JARDONNET, 87 Avenue de la
Libération, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 798 472 585. Vente de cigarettes
électroniques et tous produits s’y rattachant. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302507524864

SAS ELY, 19 Cours de Verdun, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 799 270 624.
Achat vente import export fabrication par
l’intermédiaire de sous-traitants de tous
matériels, produits à destination de toutes
entreprises publiques industrielles commerciales ou artisanales ou de particuliers
et notamment à destination des parcs
de loisirs, Intermédiation et animation
commerciale, prises de participations et
gestion des Ces participations. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302507524867

SARL PASSION PISCINE, 6 Allée
des Dunes, 33470 Gujan Mestras, RCS
BORDEAUX 819 282 153. Construction de
piscines vente et entretien de matériels de
piscine et Terrassement. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524870

vices aux entreprises, particuliers et collectivités. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302507524873

SAS BORDEAUX FARM, 185 Rue
Gay Lussac, Bâtiment C Lot C1, 33127
Saint-Jean d’Illac, RCS BORDEAUX 829
063 643. Achat de fruits et légumes conventionnels ou bio, stockage emballage
et conditionnement de fruits et légumes,
vente de fruits et légumes emballés conventionnels ou bio. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524876

SAS JAVA EVENT, 50 Allée de Tourny,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 831
431 234. La location de mobilier, textile et
éléments de décoration pour tous types
d’évènements; vente de mobilier, textile
et éléments de décoration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524879

SASU FLASH SOL, 41 Rue du Professeur Calmette, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 832 809 255. Travaux de
carrelage, travaux de revêtement de sols
et murs, de maçonnerie, de peinture.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524882

SAS PIERO FRANCE, 13 Avenue du
Général de Gaulle, 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS BORDEAUX 833 207 673.
Restaurant, bar, cave. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524885

SAS SMMS Constructions, 168 Rue
Saint-François Xavier, 33170 Gradignan,
RCS BORDEAUX 834 498 784. Construction de maisons individuelles, tous travaux
de gros et second oeuvres à titre accessoires : négoce de matériaux de construction. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524888

SARL ORA CAFES, 108 Cours Gambetta, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
844 525 832. Torréfaction conditionnement et commerce de cafés vente de
produits alimentaires et non alimentaires
lies à l’activité. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524891

BEN HASSINE Abdelaziz, 2 Rue
Édouard Gamas, Porte C523, 33300 Bordeaux, RM 810 801 811. Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302507524894

BLANOT Philippe Alain Régis, 28 a
Route du Petit Caudos, 33380 Mios. Non
Communiquée. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507524896
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 01 décembre 2021)
SARL STYL-RUFFEC, 24 Chemin
des Meuniers, Ruffec, 16700 Ruffec,
RCS ANGOULEME 419 938 881. Vente
au détail de tous articles se rapportant
au sport, aux équipements sportifs, aux
loisirs et à détente. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX en date
du 01/12/2021 modifiant le plan de sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Glaj 23 bld Pasteur 16000
ANGOULEME.
13302507438353

SAS LMR+ (LMR+), 22 Cours Georges
Clemenceau, 33240 Saint-André-de-Cubzac, RCS BORDEAUX 825 208 382. SerJUDI CIAI RES
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(Jugement du 14 décembre 2021)
SARL STYL - SAINT JEAN D’ANGELY, Zac de l’Aumônerie, Entrée N
2, 17400 Saint-Jean-D’Angély, RCS
SAINTES 419 941 869. Vente au Détail de
tous articles se rapportant au sport, aux
équipements sportifs, aux loisirs et à la
détente tous articles se rattachant de prés
ou de loin à la mode; bijoux fantaisie, articles textiles Chaussante et maroquinerie;
articles de Paris et articles de bazar. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 01/12/2021 modifiant le
plan de sauvegarde, nom du Commissaire
à l’exécution du plan : Glaj 23 bld Pasteur
16000 ANGOULEME.
13302507429630

SARL STYL-BARBEZIEUX, Rue du
Commandant Foucaud, Zone Commerciale E.Leclerc, 16300 Barbezieux-SaintHilaire, RCS ANGOULEME 419 916 382.
Commerce de détail d’articles d’habillement de la personne. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en
date du 01/12/2021 modifiant le plan de
sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Glaj 23 bld Pasteur 16000
ANGOULEME.
13302507429825

SARL
STYL-CHAUVIGNY,
Zone
Industrielle le Peuron, 86300 Chauvigny,
RCS POITIERS 420 002 859. Commerce
de détail d’articles d’habillement de la personne. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 01/12/2021
modifiant le plan de sauvegarde, nom du
Commissaire à l’exécution du plan : Cbf
Associes 58 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX.
13302507429926

SARL JUSI SARL, 35 Avenue de l’Europe, les Réolants, 86500 Montmorillon,
RCS POITIERS 348 655 051. Commerce
de détail d’habillement. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en
date du 01/12/2021 modifiant le plan de
sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Cbf Associes 58 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX.
13302507430157

SARL THIERS MODE, Uffaut, Zac la
Varenne - Rue François Tr, Thiers, 63300
Thiers, RCS CLERMONT FERRAND 400
317 657. L’exploitation d’un fonds de commerce de vente au détail de tous articles
se rattachant de près ou de loin à la mode
bijoux fantaisies articles textiles articles
Chaussants et de maroquinerie articles
de Paris et articles de bazar. Jugement
du tribunal de commerce de BORDEAUX
en date du 01/12/2021 modifiant le plan de
sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Cbf Associes 58 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX.
13302507430244

SARL FELUMIDA, Espace Commercial Frunrpark Loches - Lo T N°6, 37600
Loches, RCS TOURS 802 810 408. Commerce d’articles de sport et équipements
de la personne. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX en date
du 01/12/2021 modifiant le plan de sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Glaj 23 bld Pasteur 16000
ANGOULEME.
13302507431618

SARL FELUMIDA, Espace Commercial Frunrpark Loches - Lo T N°6, 37600
Loches, RCS TOURS 802 810 408. Commerce d’articles de sport et équipements
de la personne. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX en date
du 01/12/2021 modifiant le plan de sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Cbf Associes 58 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX.
13302507435203

SARL STYL CHARENTES, Route de
Villefagnan, Zone Commerciale de Longchamps, 16700 Ruffec, RCS ANGOULEME
490 741 501. Commerce de détail d’habillement. Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX en date du 01/12/2021
modifiant le plan de sauvegarde, nom du
Commissaire à l’exécution du plan : Glaj
23 bld Pasteur 16000 ANGOULEME.
13302507435493

2021
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ANNONCES LÉGALES

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 08 décembre 2021)

ANNONCES LÉGALES

SARL THOUARS SPORTS, 2 Boulevard de Diepholz, Zone Commerciale
Super U, 79100 Thouars, RCS NIORT
499 883 395. Vente négoce en gros et
au détail de chaussures vêtements jouets
maroquinerie articles de sports individuels
comme d’équipe jeux loisirs. Jugement du
tribunal de commerce de BORDEAUX en
date du 01/12/2021 modifiant le plan de
sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Glaj 23 bld Pasteur 16000
ANGOULEME.
13302507435950

SARL MONT’SPORT, Avenue de l’Europe, les Réolants, 86500 Montmorillon,
RCS POITIERS 450 634 365. En France
et à l’étranger la vente d’articles de sport
et matériel de camping. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en
date du 01/12/2021 modifiant le plan de
sauvegarde , nom du Commissaire à l’exécution du plan : Cbf Associes 58 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX.
13302507436443

SARL GROUPE VETEMENTS VIGNAUD, null Bp 133 - le Champ du Mas,
Zone Industrielle les Groyes, 16700 Ruffec, RCS ANGOULEME 309 705 721.
Commerce de détail de tissus, de confection, nouveautés, bazar, commerce de
gros et détail d’équipement de la personne
habillement confection articles de mode
holding animatrice. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX en date
du 01/12/2021 modifiant le plan de sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Glaj 23 bld Pasteur 16000
ANGOULEME.
13302507436600

SARL STYL LOT, Route de Salviac,
Gourdon, 46300 Gourdon, RCS CAHORS
488 033 515. Négoce de tous articles d’habillement et d’accessoires de mode. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 01/12/2021 modifiant le
plan de sauvegarde, nom du Commissaire
à l’exécution du plan : Glaj 23 bld Pasteur
16000 ANGOULEME.
13302507438483

SARL ISSOUDUN MODE, Zone Industrielle de la Limoise, Issoudun, 36100
Issoudun, RCS CHATEAUROUX 395
158 694. Vente de tous articles de vêtements prêt à porter, bonneterie, lingerie,
ceintures et plus généralement de tous
articles de textiles. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX en date
du 01/12/2021 modifiant le plan de sauvegarde, nom du Commissaire à l’exécution du plan : Cbf Associes 58 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX.
1330250742953

SARL S.A.R.L. «DIMENSIONS», 9
Rue André Darbon, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 337 711 782. Conseil en communication, marketing, publicité, édition,
et les réalisations le conseil aux entreprises en gestion,stratégie,démarrage et

restructuration d’activités et rapprochement des entreprises par négociation de
prises de participations, de souscription
de capital ou de cessions d’éléments
d’actifs, d’échanges de titres, d’apports,
d’augmentation de capital. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code de
commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 02-12-2021.
13302507231538

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANGERS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 08 décembre 2021)
SARL C’ Motor’s, 7 Rue Gustave Eiffel, 49124 le Plessis-Grammoire, RCS
ANGERS 812 487 429. Achat-vente de
véhicules neufs ou d’occasion. Jugement
du tribunal de commerce d’Angers prononçant en date du 08 Décembre 2021
la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Novembre 2021,
désignant liquidateur SELARL Franklin
BACH prise en la personne de Maître
Franklin BACH 1, rue d’Alsace - 49000
Angers.
13302507295800

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 10 décembre 2021)
Société d’investissement à capital
fixe FERMOBA INDUSTRIES, 31 Avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris 8e
Arrondissement, RCS PARIS 430 313
346. Commerce en gros de Menuiseries
et fermetures autre qu’en bois. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code de
commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 18-11-2021.
13302507211834

(Jugement du 13 décembre 2021)
SAS FRANCE LOISIRS (F.L.), 31
Rue du Val de Marne, 75013 Paris 13e
Arrondissement, RCS PARIS 702 019 902.
Commerce de détail de livres, Cd, Dvd,
jeux, photos, papeterie, produits liés au
bien être, tous produits ou services relatifs
aux loisirs. Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/12/2021
arrête le plan de cession au profit de : SAS
FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE,
Sous le n° P202101611.
13302507411560

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 03 décembre 2021)
SAS CREATIFS, 26-28 Rue Gay Lussac, 95500 Gonesse, RCS PONTOISE
389 120 049. Prestations de services et
conseils comportant la réalisation d’études
et l’élaboration des aménagements de
salons, d’agencements intérieurs et installation, la fourniture, la mise en place de
matériels d’expositions et le négoce desdits matériels et mobiliers. prise de participations. Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 décembre
2021 arrêtant le plan de sauvegarde,
durée du plan 108 mois, nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL V & V
prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne
CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex,
maintient Mandataire Judiciaire SELARL
De Keating prise en la personne de Me
Christian Hart De Keating 1-3 Boulevard
Jean Jaurès 95300 Pontoise.
13302507231790

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 10 décembre 2021)
SARL NORACO, 7 Rue du Lys, 24000
Périgueux, RCS PERIGUEUX 530 758
507. Maçonnerie générale. Jugement du
tribunal de commerce de Périgueux en
date du 30 Novembre 2021 prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302507229343

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 07 décembre 2021)
SARL DISTRIGEL, 22 Rue de Carnac,
72190 Coulaines, RCS LE MANS 530 892
454. Achat-vente de tous produits alimentaires, fruits et légumes surgelés, boissons
non alcoolisées, bazar, matelas mousse.
Jugement du tribunal de commerce du
Mans prononçant en date du 07 Décembre 2021 l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 24 Novembre 2021
, désignant mandataire judiciaire SELARL
MJ Corp prise en la personne de Maître
BOUDEVIN 7, avenue François Mitterrand
- Bureaux de l’Etoile - 72000 Le Mans.
13302507232014

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
Par jugement du 25 Octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la
résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la SAS FRANCE LOISIRS 31 rue du Val de Marne 75013 Paris
RCS PARIS 702 019 902 autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 25 Janvier 2022,
fixé la date de cessation des paiements au
29 Septembre 2021, désigné en qualité de
Liquidateurs la SCP BTSG, en la personne
de Me Stéphane GORRIAS, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY S/ SEINE et la
SELAFA MJA, en la personne de Me Valérie
LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg
Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, désigné
en qualité d’Administrateurs Judiciaires la
SELARL FHB, en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX 176 av. Charles de
Gaulle 92200 NEUILLY S/ SEINE et la SCP
THEVENOT PARTNERS, en la personne
de Me Aurélia PERDEREAU, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris.
21004633

VENTES AU TRIBUNAL
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SENS
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 10 décembre 2021)
SA STRULIK SA, 41 Rue du Paradis,
89300 Joigny, RCS SENS 301 642 674.
Diffusion de tous produits de climatisation. Jugement du tribunal de commerce
de Sens en date du 19 octobre 2021,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif, nom du liquidateur :
SELARL Societe Archibald.
13302507210649

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VIENNE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LE MANS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 07 décembre 2021)
SAS GAVRIANE, 85 Rue Condorcet,
38090 Vaulx-Milieu, RCS VIENNE 514
801 414. Production de centrale photovoltaïque. Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 07/12/2021
de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ
représentée par Maîtres Cédric CUINET
et Véronique PEY-HARVEY 1 rue du
Musée 38200 Vienne, Administrateurs
judiciaires : la SCP ABITBOL & ROUSSELET, représentée par Me Frédéric ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 Paris et la
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.
13302507232202
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SELAS ELIGE BORDEAUX, Avocats
70, rue de l’Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux
Tél 05 56 00 82 33 - Fax 05 56 00 82 43
REFERENCE DU GREFFE : 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
7/10000 èmes dans la propriété du sol et des
parties communes générales
- le lot n° 55 : au 1er étage un studio
avec entrée, séjour, cabinet, salle de bains
avec WC, kitchenette, rangements d’une
superficie de 20,26 m², terrasse et les
261/10000 èmes dans la propriété du sol et
des parties communes générales
- le lot n° 02 : un parking extérieur et
les 24/10000 èmes dans la propriété du sol et
des parties communes générales
L’appartement est inoccupé.
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.
21004381-2
2021

Maitre 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
JEUDI 27 JANVIER 2022 à 15 h
MAISON D’HABITATION à Lanton
(33138) 24 route de Lénan, d’une surface
d’environ 82 m2, incluant trois chambres,
une salle d’eau, un WC, un salon / séjour,
un espace cuisine semi-ouvert et un
garage attenant.
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
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maître LE COLLETER, SARL AHBL AVOCATS, Avocat
au Barreau des Bordeaux, 45 Cours de
Verdun - Bordeaux (Tél : 05 56 48 54 66)
Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
conditions de vente peut être consulté au
Greffe du Juge de l’Exécution, Chambre
des saisies du Tribunal Judiciaire de Bordeaux– R.G. N° 21/00029 ou au cabinet
Maitre LE COLLETER, Avocat.
21004545-1

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
DE BAR AVEC LICENCE IV
Sis 43 rue Celestin Joubert
33920 SAINT SAVIN

Les pièces du dossier ne seront
accessibles qu’après communication par
courriel de l’attestation de confidentialité
dûment paraphée et librement
téléchargeable sur le site www.ekip.eu
onglet «cession d’actif», référence : 41847

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

contact : cecile.kollen@ekip.eu
Les offres devront impérativement
être déposées entre les mains de la
SELARL EKIP’, 2 rue de Caudéran, 33000
BORDEAUX au plus tard le 14 JANVIER
2022 à 12h

Conformément aux dispositions des articles 625-1 et suivants et R 625-1 et suivants du Code
de commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
Greffe N°

ANNONCES LÉGALES

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
LE JEUDI 3 FEVRIER 2022 à 15
HEURES
UN APPARTEMENT AVEC TERRASSE
d’une superficie de 167,69 m², non achevé,
situé 2-3 Impasse de la ZI de Landegrand
à Parempuyre (33290), cadastré section
AB n°1276 pour 14a 44ca, et n° 1277 pour
14a 21ca, et les 84/1000 èmes de la propriété
du sol et des parties communes générales
constituant le lot n° 4 du bâtiment.
MISE A PRIX : CENT MILLE EUROS
(100.000 €)
IMPORTANT : Le cahier des Conditions
de la vente (RG : 21/109) est consultable
au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 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 à
12 H ET JEUDI 13 JANVIER 2022 de 14 H
à 16 H
21004547-1

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SAS LE CARREAU DES PRODUCTEURS
2020J00344D 17 Crs Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux
N° siren : 833097454

LS 28/07/2021

SAS WANECQUE METALLERIE
2021J00310 D 22 Allée Félix Nadar - 33700 Mérignac
N° siren : 789031515

LJ 27/10/2021

SAS FULL METAL COLOR
2021J00311 D 304 Avenue de Boulac - 33127 Saint-Jean-d’Illac
N° siren : 849564158

LJ 27/10/2021

SAS STEEL VIEW
2021J00312 D 22 allée Félix Nadar - 33700 Mérignac
N° siren : 840999924

LJ 27/10/2021

SASU FABRICATION INNOVANTE METALLIQUE
2021J 00338 A ZA BEL AIR - 33360 Cenac
N° siren : 832440374

LJ 08/09/2021

SARL BOUCHERIE CHEZ ANDRE COMBES
2021J 00339 A 22 Avenue des Boiens - 33380 Biganos
N° siren : 803765650

LS 08/09/2021

SAS 2 FIL EN AIGUILLE
2021J00388 D 9 La vignasse - 33190 Blaignac
N° siren : 831139266

LS 25/08/2021

SAS EUROPEASSUR
2021J 00440 D 151-153 rue Bouthier - 33100 Bordeaux
N° siren : 840134639

LS 29/09/2021

SARL LES ONGLES ET BIJOUX
2021 J00450 D 142 Route de Saint Médard - 33320 Eysines
N° siren : 801688599

LS 06/10/2021

SARL RIZANA
2021 J 00452 D 15 rue Francis Garnier - 33000 Bordeaux
N° siren : 511157182

LJ 06/10/2021

SARL AQUITAINE MODE
2021J 00476 D 1 avenue Gustave Eiffel - 33600 Pessac
N° siren : 345117337

LJ 20/10/2021

VENTE AUX ENCHERES
du jeudi 20 janvier 2022 à 14h30
En l’Office Notarial Notmos
1 avenue du Maréchal Foch 33500 Libourne
enregistrement à 14h
Renseignements : 05 56 44 53 41/ 06 15 05 66 43

CAVIGNAC (33620)
37 AVENUE DE PARIS

MAISON D’HABITATION
SURFACE UTILE DE 90 m2
Maison à usage d’habitation d’une surface utile de 90 m2, avec garage
attenant, comprenant une pièce principame et une salle d’eau
au rez-de-chaussée, 4 pièces à l’étage
Bien extrêmement dégradé

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 17-12-2021, SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire - CS 71036
33081 Bordeaux
21004612

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

DPE : NC
AK n°160 d’une contenance de 1a et 69ca

Visites les 28/12/21 et 06/01/22 de 11h à 12h

Mise à prix : 10.000 €

Consignation de : 3.000 €
(par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur)

Maître LABORIE, Notaire à Libourne

TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
ECH OS
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FISCAL

Abus de

droit fiscal

et SCI

La conclusion d’un bail entre une société civile immobilière
et ses associés constitue un abus de droit fiscal si l’opération est uniquement
destinée à en déduire les charges foncières

S

aisi dans différentes affaires similaires, le
Comité de l’abus de droit fiscal (CADF)
confirme la position de l'administration fiscale sur la pratique de la location aux associés des locaux appartenant à leur société
civile immobilière (SCI).
La SCI a été créée en octobre 2013 par un couple. Deux
mois plus tard, la société acquiert une maison en Corrèze et conclut le même jour un bail d'habitation au profit des époux pour un loyer de 1 000 euros.
L'acquisition est intégralement financée au moyen d’un
emprunt bancaire.
La SCI est imposée à l'impôt sur le revenu au nom du
couple des associés dans la catégorie des revenus fonciers. Les revenus de la SCI sont constitués des loyers
perçus, dont sont déduites les charges des intérêts de
l'emprunt et du coût des travaux de rénovation.
De 2014 à 2017, la SCI est déficitaire, les charges excédant les revenus, notamment en raison d'une baisse du
loyer décidée en 2015.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,09 %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)
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Référence
Avis CADF/AC n° 5/2021, affaire 2021-12

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

Les époux peuvent ainsi déduire de leur revenu imposable les déficits fonciers leur revenant de la SCI,
alors que le Code général des impôts dispose que les
charges d'un logement dont le propriétaire se réserve
la jouissance ne sont pas déductibles.
L’administration fiscale remet en cause les déficits fonciers pour 2016 et 2017 au motif que le bail conclu entre
la SCI et ses associés ne vise qu’à éluder l’impôt, le loyer
ayant été fixé à un montant rendant l'opération systématiquement déficitaire.
Pour le Comité de l’abus de droit fiscal, la conclusion
du bail entre la SCI et ses deux associés constitue un
abus de droit. Les associés ont disposé de l'habitation
comme s’ils en étaient les propriétaires occupants.
L’administration fiscale est ainsi en droit de mettre en
œuvre la procédure d’abus de droit avec application de
la majoration de 80 %.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AU-DELÀ DE 20 000 KM

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2021

130,69

+ 0,09 %

2e TRIMESTRE 2021

131,12

+ 0,42 %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,48 €

1 589,50 €

JUDI CIAI RES

AU-DELÀ DE 6 000 KM
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 895,31

-2,8%

24,2%

24,7%

7 156,85

5 399,21

SBF 120

5 345,73

-3,2%

21,6%

22,3%

5 569,32

4 290,93

France

EURO STOXX 50

4 144,51

-5,2%

16,7%

18,3%

4 401,49

3 481,44

Europe

4 617,31

-1,4%

22,9%

26,6%

4 712,02

3 700,65

USA

15 783,24

-2,6%

22,5%

26,6%

16 573,34

12 299,08

USA

S&P 500
NASDAQ 100

France

FOOTSIE 100

7 218,64

-1,8%

11,7%

10,5%

7 384,18

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 453,56

-4,0%

12,6%

16,9%

16 251,13

13 432,87

Allemagne

SMI

12 411,58

-0,8%

16,0%

19,7%

12 607,73

10 522,22

Suisse

NIKKEI

28 432,64

-4,0%

3,6%

6,4%

30 670,10

27 013,25

Japon

3 661,53

3,5%

5,4%

8,7%

3 715,37

3 357,74

Chine

SSE COMPOSITE

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

+ bas

Rendement
2020

2,00

6,4%

-5,7%

25,8%

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%

-40,9%

6,55

3,28

-

CERINNOV GROUP

1,39

6,0%

-29,5%

-26,9%

2,13

1,14

-

CHEOPS TECHNOLOGY

69,00

23,2%

76,0%

76,9%

69,00

39,20

2,1%

DOCK.PETR.AMBES AM

470,00

0,4%

28,4%

34,3%

520,00

366,00

6,3%

EAUX DE ROYAN

104,00

-2,8%

-8,0%

-7,1%

118,00

93,00

9,3%

EUROPLASMA

0,15

-36,1%

-93,2%

-95,2%

2,27

0,15

-

FERMENTALG

3,01

-3,4%

107,8%

111,9%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

3,46

-3,9%

-13,5%

-13,5%

5,20

3,32

-

GPE BERKEM

9,32

N/A

N/A

N/A

9,40

9,30

-

GPE PAROT (AUTO)

2,54

-9,3%

51,6%

60,3%

3,27

1,58

-

HYDROGENE DE FRANCE

26,35

-10,7%

N/A

N/A

32,80

26,30

-

I.CERAM

18,80

-24,2%

-37,7%

-18,3%

48,60

18,80

-

I2S

4,68

1,7%

46,3%

33,7%

5,65

3,20

-

IMMERSION

7,50

36,4%

257,1%

275,0%

11,20

1,41

-

IMPLANET

0,36

-14,1%

-67,9%

-57,1%

1,34

0,36

-

KLARSEN DATA

2,38

-17,7%

193,2%

169,9%

3,99

0,69

-

LECTRA

39,35

0,3%

57,4%

63,6%

41,25

23,50

0,6%

LEGRAND

99,66

5,4%

36,5%

40,6%

101,45

71,92

1,4%

MULTIMICROCLOUD

0,65

-21,7%

91,2%

116,7%

0,94

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

2,70

-12,9%

N/A

N/A

10,00

1,50

-

OENEO

13,52

0,4%

24,5%

21,4%

13,78

10,50

1,5%

POUJOULAT

51,00

2,4%

75,9%

70,0%

54,00

29,00

1,2%

SERMA TECH.

314,00

0,0%

9,8%

0,6%

530,00

268,00

1,2%

UV GERMI

8,35

26,5%

7,7%

0,6%

15,90

6,19

-

VALBIOTIS

6,99

2,0%

15,3%

15,0%

8,30

6,06

-

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

50 990,00

2,5%

0,8%

304,90
1 670,00

1,9%
-2,3%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,13

-7,8%

Etats-Unis

3,9%

LIVRE
GBP

0,85

-5,1%

Royaume-Uni

9,6%

FRANC SUISSE
CHF

1,04

-3,7%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

919,00

8,1%

20,7%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

1 939,75

3,3%

2,2%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

384,90

-0,3%

4,1%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

292,00

-3,2%

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

JUDI CIAI RES

1 an

AIR MARINE

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

ECH OS

Extrêmes 2021

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

KRUGERRAND
31,10 G

319,90
304,70
1 724,75

3,6%
2,6%
3,0%

1,45

-7,3%

Canada

128,45

1,5%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

-0,5%

COURONNE
SEK

10,28

2,5%

Suéde

4,5%

RAND
ZAR

18,12

0,6%

Afrique du Sud

3,8%

DOLLAR
AUD

1,59

-0,2%

Australie

9,6%

YUAN
RMB

7,18

-9,6%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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