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GIRONDE 
beaux 

o bjets   
du vin

À Carbon-Blanc, Saint-Médard-en-Jalles et Sadirac,  
des entrepreneurs ont créé leur activité autour de produits inspirés  

par le vin. Esthétiques, écoresponsables ou tout simplement  
pratiques, ces objets allant de l’artisanat d’art à la valorisation de 

déchets issus de la vinification ont un but commun :  
faire rayonner la culture du vignoble et satisfaire  

les amateurs de vin. Notre sélection.

Par Jennifer WUNSCH
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éric Micouleau  
Créateur de L'Écrin Du Vin
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L’Écrin du vin
den telle de 

Bordeaux
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L’Écrin du Vin, créé à Carbon-Blanc par Éric Micouleau,  
personnalise des coffrets en bois découpés en façade et décorés, 

qui ont la particularité de pouvoir se transformer en lampe 
 d’ambiance. Esthétiques et chics, ils ont déjà séduit plusieurs 

grandes maisons.

Par Jennifer WUNSCH
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Le raisin, le vin et l'humeur des Gascons sont 
d'excellents antidotes contre la mélancolie », 
écrivait Montesquieu dans sa Correspon-
dance. Mais également une intarissable source  
d’inspiration pour les entrepreneurs du territoire. 

Et tout d’abord Éric Micouleau, originaire de la rive 
droite de Bordeaux, fondateur et dirigeant de L’Écrin 
du Vin, société de création de coffrets personnalisés 
pour les vins et spiritueux installée à Carbon-Blanc. 
Cet ancien ingénieur en électronique hyperfréquence 
et en qualité sécurité environnement a créé son atelier  
de gravure et découpe laser, 7M Design, en 2009, 
avec un tel succès qu’il quitte le salariat en 2015 pour 
se consacrer à plein temps à cette activité. 

PRINCIPE DE CONVERSION  
DES CAISSES EN LAMPES PROTÉGÉ  
DANS 34 PAYS
« Je fabriquais des objets sur-mesure et personnalisés 
dédiés à l’événementiel, pour les particuliers (mariages, 
naissances…) et les professionnels (trophées, cadeaux 
d’entreprise…), et j’ai commencé à personnaliser des 
coffrets en bois découpés en façade et décorés, qui 
ont la particularité de pouvoir se transformer en lampe 
d’ambiance », explique-t-il. Il lui a fallu plusieurs années 
pour mettre au point ses techniques de gravure et de 
découpe, ainsi que ce principe de conversion des caisses 
en lampe, qu’il a protégés dans pas moins de 34 pays. 
« C’est notamment le cas de notre nouveau motif : une 
imitation de peau de serpent que nous sommes capables 
de graver sur toute la surface de la caisse et qui a plu à 
des maisons de champagne », détaille Éric Micouleau.

L’ÉCRIN DES ARTISTES
Récompensé de nombreux prix, L’Écrin du Vin propose 
différents modèles de base de façades découpées inter-
changeables pour ses caisses de 1 à 3 bouteilles portant 
des noms de caractère : L’Audacieux, L’Intuitif, Le Naturel, 
Le Dynamique, Le Diabolique, Le Romantique, Le Sur-
volté, Le Séducteur… « Les clients peuvent également 
imaginer leur propre façade, en créant une maquette 
de la découpe et de la gravure », indique Éric Micouleau, 
qui revendique une certaine flexibilité. « Nous faisons 
des caisses avec ou sans lampes, de taille standard ou 
sur-mesure, pour les bouteilles de parfum par exemple, 
et nous pouvons personnaliser des coffrets déjà existants 
ou fournir seulement les façades » pour les châteaux qui 
disposent déjà de leurs caisses, précise-t-il. Une créativité 
qui a inspiré plusieurs artistes, pour lesquels Éric Micou-
leau a imaginé la ligne « L’Écrin des Artistes » autour de 
différentes personnalités travaillant à Bordeaux, tels que 
l’artiste-peintre Jofo, la plasticienne vénézuélienne Andrea 
Ho Posani, le dessinateur Gilles Koné surnommé Zatié, ou 
encore la créatrice de papiers-collages Anne Mondy et 
la joaillière Clémence Pellegrin, qui sertit les façades de 
pierres précieuses. « On casse les codes du monde de la 
caisse de vin classique », résume le jeune dirigeant.

« Nos coffrets sont 
façonnés en pin massif 
des Landes issu de  
forêts durables »
Si Éric Micouleau n’a pas de mal à trouver ses clients, 
grâce « au bouche-à-oreille, qui fonctionne très bien, 
notamment via les clubs d’entreprises », mais aussi aux 
réseaux sociaux, « en particulier Linkedin et Instagram, 
où de nombreux châteaux et hôtels nous contactent », 
assure-t-il, ses produits sont également distribués dans 
des boutiques à Bordeaux et Paris et sur sa boutique 
en ligne. Il a en revanche subi de plein fouet les réper-
cussions de la crise sanitaire, en particulier en cette fin 
d’année, qui est la plus chargée pour l’entreprise. « Nos 
coffrets sont façonnés en pin massif des Landes issu 
de forêts durable. Notre packaging est aussi fabriqué 

«
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L’ÉCRIN DU VIN 
Date de création : 2016

Fondateur : Éric Micouleau

Localisation : Carbon-Blanc

Secteur : artisanat d’art

Objet : coffrets bois personnalisés 
par gravure et découpe laser 

convertibles en lampe

Prix : à partir de 39 euros (sans fil) 
et 49 euros (filaire)

localement. Mais on est confronté à une vraie pénu-
rie de bois avec des délais allongés et des prix qui ont 
augmenté de 30 % », regrette-t-il. Une augmentation 
qui sera répercutée sur les grosses commandes de fin 
d’année en 2022, le chiffre d’affaires de l’entreprise, en 
pleine croissance jusqu’en 2019, ayant été amputé par 
les confinements. Pour l’heure, l’Écrin du Vin lorgne 
vers l’international. « Nous travaillons avec le collectif 
Wine & Design, créé au sein du cluster Innovin, pour 
nous développer sur le marché russe, notamment, où 
nous espérons nous rendre en mars 2022 », confie Éric 
Micouleau. La Russie, où de grands châteaux ont déjà 
manifesté leur intérêt pour cette dentelle bordelaise.
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Les beaux 
tonneaux de 

Bordery

Quentin Bordères  
et Maxime Bets 

cofondateurs de Bordery
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Les beaux 
tonneaux de 

Bordery
Fondée à Saint-Médard-en-Jalles par Quentin Bordères  

et Maxime Bets, la société Bordery valorise les déchets issus  
de la vinification. Les barriques sont remises à neuf,  

personnalisées et transformées en comptoirs et autres éléments  
de communication. Les copeaux deviennent quant à eux  

des éléments de fumage. Une véritable démarche  
de valorisation dynamique.

Par Jennifer WUNSCH
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« Nous avons 
voulu redorer 

le blason de la 
barrique »

Les barriques sont récupérées,  
remises à neuf et personnalisées
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Imaginée par deux anciens camarades des Arts 
et Métiers de Bordeaux originaires de Gironde,  
Quentin Bordères et Maxime Bets, l’entreprise  
Bordery est née à Saint-Médard-en-Jalles d’un 
constat simple. « À Bordeaux, capitale mondiale du 

vin, il y a des barriques un peu partout. Mais elles ne sont 
pas toujours en bon état. Or, elles peuvent constituer un 
très bon moyen de communication et de convivialité »,  
remarque son président Quentin Bordères. C’est ainsi 
que les deux ingénieurs-amateurs de vin de 28 et  
29 ans ont souhaité « redorer le blason de la barrique, 
qui nécessite beaucoup de travail et un important 
savoir-faire artisanal, et participe à la vinification », 
poursuit-il. Comment ? En récupérant les barriques 
constituées de lames en chêne massif (les douelles) 
dans leur atelier pour les remettre à neuf et les person-
naliser, de la peinture des cercles à la gravure laser sur le 
bois jusqu’à l’aménagement intérieur, pour en faire des 
comptoirs, des présentoirs, des mange-debout et des 
éléments de communication. 

Les barriques 
personnalisées sont 
disponibles à la vente  
ou à la location
Ou encore des petits objets fabriqués en douelles. Des-
tinées aux professionnels (cafés, hôtels, restaurants…) 
comme aux particuliers (pour aménager sa cave ou 
recevoir à son mariage), les barriques personnalisées 
sont disponibles à la vente et à la location.

GAMME CULINAIRE DE COPEAUX
Quentin Bordères et Maxime Bets, qui souhaitaient 
avec Bordery « s’engager dans une dynamique de recy-
clage, de valorisation des déchets de la vinification et 
d’économie circulaire », se sont également position-
nés sur le marché des alternatifs. Ces copeaux de bois 
impliqués dans la vinification des vins boisés élevés 
en fût inox n’avaient aucune fonction une fois utilisés. 
« En chêne issu de forêts françaises PEFC, non traité, 
broyé et imbibé de vin rouge pendant 6 mois, ces 
copeaux nous ont donné l’idée de créer une gamme 
culinaire pour fumer les viandes, poissons et légumes, à 
chaud comme à froid. On retourne ainsi aux sources de  
l’entrecôte bordelaise  ! », s’enthousiasme Quentin  
Bordères, dont l’entreprise propose des sachets de 
copeaux mais aussi des sets complets avec copeaux de 
fumage, matériel de cuisson (barbecue, plancha, four,  
brasero) et charbon. Une gamme qui intéresse déjà  
plusieurs chefs de la région, et notamment Stéphane  
Carrade, chef du restaurant 2 étoiles de l’Haïtza, au Pyla-
sur-Mer, et les chefs Thibaut Servas ou Nicolas Frion. L’ob-

jectif 2022 pour Bordery, « c’est que nos copeaux soient 
vendus chez les grossistes alimentaires tels que Métro  
et Pomona ainsi qu’à l’international », confie Quentin  
Bordères. 

DÉMARCHE RSE
Mais surtout, les deux jeunes associés souhaitent  
participer activement à la démarche RSE dans laquelle 
le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) 
a engagé le vignoble. Pour cela, « nous proposons une 
solution de valorisation des copeaux que nous repre-
nons gratuitement auprès des châteaux, à qui nous 
délivrons un certificat de recyclage et de gestion des 
déchets », précise-t-il. Accompagné par l’incubateur 
Food & Wine Tech de Bordeaux Technowest à Libourne, 
Bordery emploie depuis septembre 2021 trois apprentis, 
et devrait quitter en 2022 Saint-Médard-en-Jalles pour 
s’installer à Mérignac. 

BORDERY
Date de création : 2020

Cofondateurs : Quentin Bordères et Maxime Bets

Localisation : Saint-Médard-en-Jalles  
(bientôt à Mérignac)

Secteur d’activité : recyclage

Objet : remise en état des barriques  
et valorisation des alternatifs

Prix : 299 euros HT  
la barrique et 45 euros HT à la location,  

11,50 euros les 700 grammes de copeaux

CA 2021 : 30 000 euros
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La société Rawell, de Stéphane Lavigne, distribue  
depuis Sadirac des produits permettant l’aération et la  

maîtrise de la température des vins, afin d’en assurer  
la meilleure dégustation. Parmi lesquels l’aérateur Vinturi  

et le cube So Fresh, fabriqué dans le Lot-et-Garonne.

Par Jennifer WUNSCH

C’est pour « répondre aux grands concepts 
de la dégustation de vin : l’aération et la 
température » en particulier, que Stéphane 
Lavigne choisit les produits qu’il distribue 
via l’entreprise Rawell. Pour ce Landais 

installé à Sadirac, tout avait commencé avec la vente 
de produits dédiés au surf, et notamment la planche 
d’équilibre Indo Board, inventée par l’Américain Hunter 
Joslin. Lors d’une visite en France en 2008, ce dernier 
présente à Stéphane Lavigne l’aérateur Vinturi, inventé 
par un Italo-Américain, « qui permet d’accélérer le  
processus d’aération du vin afin de pouvoir le consom-
mer immédiatement », explique le dirigeant, qui se  
spécialise dès lors sur ce segment. « Au fil des années, 
j’ai cherché les produits les plus appropriés pour avoir la 
meilleure dégustation, au meilleur prix », continue-t-il. 
Rawell propose ainsi une gamme de 4 produits, dont 
l’aérateur Vinturi, mais aussi le système de préservation 
suisse Zzysh, « qui consiste à injecter du gaz argon 
dans les bouteilles entamées de vin ou de champagne  
permettant de les garder plusieurs semaines », précise 
Stéphane Lavigne ; le thermomètre connecté My Kelvin 
K2 et son application, « dont la base de données 
contient la température exacte à laquelle consommer 
chaque vin » ; et enfin le cube So Fresh, fabriqué dans 
le Lot-et-Garonne, « un seau à glace permettant le 
maintien de la température pendant 4 heures, sans les 
désagréments de la condensation ».

Rawell : sub lime dégustation

Stéphane  
  Lavigne 

L'aérateur Vinturi
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Rawell : sub lime dégustation

Distribués chez des cavistes, des magasins d’art de la 
table, quelques châteaux, et en ligne via la boutique 
Rawell et la marketplace Amazon, ces produits dédiés 
à la dégustation de vin connaissent énormément de 
succès en fin d’année, « la période de Noël étant clé 
pour l’entreprise », reconnaît Stéphane Lavigne, qui 
travaillait dans le secteur pharmaceutique avant de se 
lancer dans la distribution. Et si la croissance de Rawell 

Ces produits connaissent beaucoup  
de succès en fin d’année

a été continue depuis 2008, elle a en revanche connu 
un coup d’arrêt avec la crise sanitaire. « Mon souhait 
aujourd’hui est de revenir aux chiffres de 2019 », confie 
le dirigeant, qui mise tout sur ces quatre accessoires, 
en se laissant bien sûr la possibilité d’en ajouter de nou-
veaux à son catalogue. « Je suis plus que partant pour 
distribuer d’autres produits français », assure-t-il.

RAWELL
Date de création : 2008

Fondateurs : Stéphane Lavigne

Localisation : Sadirac

Secteur d’activité : distribution

Objet : vente de produits dédiés à 
la dégustation du vin

Prix : de 20 à 70 euros

Le cube So Fresh, fabriqué 
dans le Lot-et-Garonne 

maintient la température 
pendant 4 heures
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Le propriétaire du Château Pape Clément et d’une quarantaine  
de vignobles dans le monde a présenté début décembre la promotion 2022  

de son incubateur de start-ups dédiées à la vigne, au vin et à  
l’œnotourisme, en partenariat avec Unitec : Start-up Win. Revue de détail.

Par Jennifer WUNSCH

Incubateur Be rnard Magrez
La nouvelle  promo

« Notre Château offre une  
sérénité et une proximité avec la 
nature et les vignes essentielles  
pour faire avancer l’innovation  
du secteur. »
Bernard Magrez
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La promotion « Primeurs » 2022  
de Start-up Win  

Bernard 
Magrez
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Incubateur Be rnard Magrez
La nouvelle  promo

L’homme d’affaires bordelais, mécène et pro-
priétaire de 42 vignobles dans le monde et de 
quatre Grands Crus classés dans le Bordelais 
poursuit la « Mission » qu’il s’est donné : « Aider 
l’Autre, Aider les Autres », assure-t-il dans le 

communiqué de présentation de la nouvelle promotion 
« Primeurs » 2022 de son incubateur de start-ups dédiées 
à la vigne, au vin et à l’œnotourisme : Start-up Win. 

47 START-UPS  
DANS LA PROMOTION 2022 
Sélectionnées par un jury de 16 experts de l’innovation 
et du secteur du vin, ces dix jeunes entreprises de la 
catégorie « Primeurs », « au cœur du programme », 
rejoindront dès le mois de janvier les 37 start-ups 
déjà accueillies au « Relais du château Pape Clément »  
(château Le Sartre), à Léognan, pour former une  
promotion 2022 de 47 jeunes entreprises ! « Contraire-
ment à de nombreux incubateurs du centre-ville, notre  
Château offre une sérénité et une proximité avec la 
nature et les vignes qui sont essentielles pour faire 
avancer l’innovation du secteur », ajoute Bernard 
Magrez, qui a présenté cette nouvelle promotion le  
6 décembre lors de la soirée d’ouverture du Forum 
national de l’investissement Innovaday à l’Institut cultu-
rel Bernard Magrez, à Bordeaux.

ÉCOSYSTÈME HÉTÉROGÈNE
Sélectionnées pour leur caractère « unique » ou « inno-
vant », en lien « avec le numérique, la data, le connecté ou 
l’environnement », ces dix start-ups bénéficieront durant 
un an d’un accompagnement renforcé. Ce dernier inclura 
des conseils de Bernard Magrez ; des formations et un 
suivi individuel par des start-up managers de la techno-
pole Unitec ; un programme d’événements, de rencontres 
et d’ateliers organisés en partenariat avec des experts du 
secteur du vin ; et un soutien à la communication par les 
départements « production vidéo » et « communication 
digitale » de la Maison Bernard Magrez. Elles profiteront 
également d’un environnement hétérogène, « au croise-
ment des initiatives de mécénat et de Recherche et Déve-
loppement (R&D) de la Maison », sur un domaine viticole 
qui réunit le département de R&D du groupe Magrez, les 
espaces de coworking mis à la disposition des start-ups, 
les équipes techniques de la propriété, mais également 
une brasserie artisanale qui produit sur place de la bière.

Les thématiques sont  
en lien avec le 
numérique, la data, 
le connecté ou 
l’environnement
PRINCIPALEMENT GIRONDINES
Pour la plupart originaires du département de la 
Gironde, les heureuses élues sont L’Agence de Réalité 
virtuelle (Bordeaux), qui accompagne la digitalisation 
des propriétés viticoles en créant des visites virtuelles ; 
Amble Wine (Bordeaux), jeune influenceuse qui crée 
des supports de formation pour les étudiants du sec-
teur du vin ; APAM (Bordeaux), cabinet de courtage 
d’assurance spécialisé dans la protection des métiers 
du secteur agricole ; Biomède (Écully), qui permet de 
dépolluer les sols des métaux lourds, dont le cuivre, 
grâce aux plantes ; Mo.Del (Bazas) et son Vititunnel 
connecté, qui couvre automatiquement les plants en 
cas de pluie pour prévenir les maladies de la vigne ; 
Mondin (Toulouse), qui produit une matière écorespon-
sable et vegan à partir de marc de raisin destinée à la 
production de maroquinerie haut de gamme ; Teknika 
Engineering (Saint-Émilion), fabricant de pulvérisateurs 
phytosanitaires ultra-ciblés ; Vintrail (Léognan), dont les 
outils et plateformes permettent d’optimiser le nombre 
de visiteurs des vignobles et régions oenotouristiques ; 
Wine Protect (Ludon-Médoc), dont la lampe solaire 
connectée permet lutte contre le gel dans la vigne ; et 
enfin Winery Platform (Bordeaux), solutions logicielles 
d’analyse de datas pour une viticulture de précision.
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Le château Le Sartre

17E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 8 2 - 6 8 8 3 - V E N D R E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 1

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
GIRONDE 

ACTU



La Région Nouvelle-Aquitaine a voté, le 13 décembre, sa participation a 
un financement de deux lignes ferroviaires à grande vitesse vers Toulouse et vers Dax.  

Mais les opposants à ce projet de 14 milliards d’euros, ne désarment pas.

Par Vincent ROUSSET

LGV Sud-Ouest
La Région dit oui
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LGV Sud-Ouest
La Région dit oui

LLe président de la Région, Alain Rousset, s’est 
réjoui d’un vote « à une large majorité » (seuls 
les groupes écologistes et RN s’étaient pro-
noncés contre) qui engage « la vie de la région 
pour aujourd’hui, demain et après-demain ». 

Relancé contre toute attente cette année par le Pre-
mier ministre Jean Castex, le Grand Projet du Sud-
Ouest (GPSO) est de faire gagner une heure de trajet 
vers Toulouse, mettant la 4e ville de France à 3 h 10 de 
Paris, et 20 minutes vers Dax. Sa facture, estimée à 
14,3 milliards d’euros, doit être réglée à 40 % par l’État, 
qui débloquera 4,1 milliards pour Bordeaux-Toulouse 
mais ne s’est pas encore engagé sur Bordeaux-Dax, 
à 40 % par les collectivités locales d’Occitanie et de 
Nouvelle-Aquitaine, et à 20 % par l’Union européenne. 
Les présidents des collectivités régionales concernées 
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), Alain Rousset et 
Carole Delga ont réaffirmé dernièrement le caractère 
stratégique de GPSO, « non seulement pour l’aménage-
ment du territoire du grand Sud-Ouest et des métro-
poles de Toulouse et de Bordeaux, mais aussi pour la 
SNCF : créateur de valeur, le projet apportera une meil-
leure attractivité des usagers pour la grande vitesse et 
les trains métropolitains ».

Il s’agit aussi de libérer  
des sillons indispensables  
au développement des 
RER métropolitains de 
Bordeaux et Toulouse
Alain Rousset et Carole Delga soulignent la nécessité 
de réaliser les aménagements ferroviaires au sud de 
Bordeaux et au nord de Toulouse, ainsi que les nouvelles 
LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, «  afin de 
libérer des sillons indispensables au développement des 
RER métropolitains de Bordeaux et de Toulouse, et de 
développer le fret ferroviaire entre l’Espagne et le reste 
de l’Europe  ». Ici-bas, le trafic devrait connaître une 
très forte hausse dès l’achèvement du « Y basque » et le 
raccordement du réseau espagnol au gabarit européen à 
la frontière française avec un « 3e rail » sur la ligne existante. 
Le plan de financement de ce projet pharaonique devrait 
être finalisé prochainement, ce qui permettra la création 
par ordonnance d’ici au mois d’avril de l’établissement 
public de financement. «  Cet établissement public du 
GPSO devra être étroitement associé aux décisions 
de maîtrise d’ouvrage. » Dans ce cadre, les collectivités 
demandent à percevoir une part des redevances 
d’infrastructure dégagées par le projet après sa mise 
en service, afin de contribuer à l’amortissement de 
l’investissement.

« UN PROJET D’UN AUTRE TEMPS » ?
Si les 16 collectivités d’Occitanie concernées se sont 
rapidement mises d’accord pour réunir 2,2 milliards 
d’euros, cela n’a pas été le cas pour les 11 collectivités 
de Nouvelle-Aquitaine, qui doivent rassembler 1,7 mil-
liard d’euros. Les départements du Lot-et-Garonne et 
de la Gironde ont préféré financer des « trains du quoti-
dien ». La Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
a quant à elle voté contre. Le Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques a voté pour mais conditionne 
sa participation à plusieurs modalités et notamment 
la concomitance des chantiers Bordeaux-Toulouse et 
Sud Gironde-Dax, un engagement financier de toutes 
les collectivités concernées, la réalisation des travaux 
d’amélioration des voies existantes Dax-Bayonne- 
Hendaye et Dax-Pau...
Certains opposants ont quant à eux dénoncé la créa-
tion d’un « impôt LGV » qui toucherait les particuliers et 
les entreprises vivant à moins d’une heure des futures 
lignes. En séance, l’élue lot-et-garonnaise Maryse 
Combres a stigmatisé « un projet d’un autre temps » qui 
va affecter « 5 000 hectares d’espaces naturels, 236 hec- 
tares de zones humides et huit zones Natura 2000 ».

UN SITE INTERNET  
POUR LES NOUVELLES LGV
Lancé précisément lundi dernier par les Régions Nou-
velle-Aquitaine et Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, 
lgv2030.fr est le site officiel des lignes à grande vitesse 
du Grand Sud-Ouest. Impact environnemental, nombre 
de voyageurs attendus, nouveaux temps de trajet : 
lgv2030.fr donne des éléments chiffrés pour expliquer 
les principaux enjeux des nouvelles LGV. lgv2030.fr 
permet de mieux comprendre le projet des lignes nou-
velles : sa rubrique vrai/faux donne un accès plus facile 
aux questions. Chaque réponse comprend, s’il y a lieu, 
des éléments plus techniques pour approfondir le sujet 
traité. Sans éluder les questions qui font débat, le site 
apporte une information précise pour mieux situer le 
projet des LGV face aux contre-vérités [fake news]. 
Au-delà des aspects techniques, et alors que le chan-
tier de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse 
doit démarrer en 2024 pour une mise en service en 
2030, lgv2030.fr donne également les clés pour saisir 
les enjeux du transport ferroviaire : développement du 
fret, report modal massif vers le train ou lien entre les 
lignes à grande vitesse et le développement des trains 
du quotidien, « pour une mobilité d’avenir plus durable, 
pour tous », précise l’exécutif régional dans un com-
muniqué. « Sans ce projet, le grand sud-ouest de la 
France serait à terme marginalisé et écarté des grands 
flux de déplacements des personnes et des biens, flux 
qui génèrent la prospérité, le lien social, et l’ouverture 
aux autres, avec le train, mode de transport le moins 
producteur de gaz à effet de serre », a martelé Alain 
Rousset, inlassable défenseur de ce projet.
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chez vous
Près de

BORDEAUX
UN NOUVEL AMPHI CONNECTÉ À L’ÉCOLE DES AVOCATS
EDA Alienor, l’École des Avocats de Bordeaux, vient d’inaugurer l’amphithéâtre Pierre Kappelhoff-Lançon  
(ancien avocat du Barreau de Bordeaux et ancien Bâtonnier) nouvellement restauré, en présence d’Anne Cadiot-Feidt  
et Caroline Fayet, présidente et directrice d’EDA, et du Bâtonnier Christophe Bayle. C’est Denis Legal, l’architecte 
qui a conçu ce projet, ainsi que la rénovation du hall d’entrée, qui a présenté ce nouvel espace ultra connecté : 
grand écran, micro pour les questions de la salle, haut-parleur relié aux ordinateurs, avec un soin tout particulier 
à l’acoustique de la salle. Le budget initial (pour les 2 chantiers) de 100 000 € a d’ailleurs été rallongé de 
65 000 € pour soigner ce dernier point. La salle de 88 places assises, avec un espace pour 5 personnes en fauteuil 
supplémentaires, a gagné également en confort. « Ce nouvel amphithéâtre vise à transformer la façon d’apprendre 
et d’enseigner en aidant les formateurs à développer des pédagogies actives et numériques », a souligné Anne 
Cadiot-Feidt, précisant : « la réussite des élèves avocats et des avocats, dont les modes d’apprentissage évoluent 
avec les nouvelles technologies, est notre objectif premier ». Un pari réussi au vu des réactions des formateurs 
présents à l’inauguration qui ont témoigné combien ce nouvel outil de travail, qu’ils pratiquent depuis octobre, est 
devenu indispensable et stratégique.

GIRONDE 
ACTU
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BORDEAUX RIVE DROITE
DARWIN INAUGURE LES FORGES
Darwin écosystème a inauguré le 14 décembre l’ouverture des « Forges », 
une autre partie de la caserne réhabilitée en un espace de coworking et de 
commerces engagés. Le lieu a pour spécificité que chaque commerce doit 
intégrer un métier artisanal (torréfacteur, couturière, tapissier, cordonnier…) 
ainsi que des ateliers de fabrication (soudeur, menuiserie, réparation de 
vélos…). L’espace compte également une librairie indépendante, un  
concept-store, et un atelier de tatouage. À l’étage, l’espace « d’écoworking »  
se déploie sur 2 000 m2. Cette métamorphose des Forges a été possible 
grâce, notamment, au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
L’inauguration a eu lieu en présence de Nathalie Bois, présidente des  
Darwiniens de la 58ème, de Philippe Barre, fondateur de Darwin écosystème, 
et d’Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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BORDEAUX - LIBOURNE
LA JUSTICE À BOUT DE SOUFFLE
Ils se sont unis le 15 décembre pour dénoncer « les conditions indignes dans lesquelles ils exercent leurs missions ». 
L’ensemble des professionnels de la justice : magistrats, greffiers, avocats, agents contractuels et administratifs des 
tribunaux se sont joints au mouvement national. Ils protestaient ainsi contre une justice chronométrée à la fois trop lente, 
et parfois sans effets réels par manque de notification et de réel suivi des jugements. Ce mouvement intervient à la 
suite d’une Tribune signée le 24 novembre dernier par 5 200 magistrats, 1 200 greffiers, et 500 magistrats en formation, 
et d’une pétition signée par plus de 3 000 avocats. Les principales revendications sont le recrutement de magistrats 
et de greffiers, une justice humanisée sans course à la rentabilité, ainsi que la suspension des modifications incessantes 
des règles de procédures. Mercredi 15 décembre, Isabelle Gorce, Première Présidente de la Cour d’Appel, Éric Ruelle, 
Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et Christophe Bayle, Bâtonnier se sont associés au mouvement qui 
s’était donné rendez-vous à 12 h devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. De leur côté, magistrats et fonctionnaires 
de Libourne ont adopté une motion déplorant le manque de moyens de la justice et l’accumulation de réformes 
successives, se donnant rendez-vous le 15 décembre à 13 h 30 devant le Tribunal Judiciaire. 
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CARNET
Me Thierry WICKERS a été élu 
3e vice-président du Conseil 
des Barreaux européens 
(CCBE) le 10 décembre 
2021. Ancien président du 
Conseil national des Barreaux, 
ancien bâtonnier du Barreau 
de Bordeaux, il a été chef 
de la délégation française 
auprès du CCBE. Il préside 
le comité « Avenir de la 
profession et des services 
juridiques » depuis 2016. Le 
composition de la présidence 
du CCBE pour 2022 est 
donc la suivante : James 
MacGuil (Irlande), président ; 
Panagiotis Perakis (Grèce), 
1er vice-président ; Pierre 
Dominique Schupp (Suisse), 
2e vice-président ; Thierry 
Wickers (France),  
3e vice-président.

GIRONDE
LA PRÉFECTURE LABELLISÉE 
QUAL-E-PREF
Un audit à l’initiative du ministère de l’Intérieur a permis de vérifier le 
respect des engagements en termes de qualité de la relation générale de la 
préfecture avec les usagers et la délivrance de permis de conduire. L’organisme 
vérificateur Socotec a passé 23 engagements au crible et relevé parmi les 
points forts la mise en place de procédures adaptées, la bonne connaissance 
des documents détenus et la maîtrise des outils. L’objectif de cet audit externe 
de la démarche Qual-e-pref était d’accompagner la dématérialisation en 
veillant à améliorer l’accueil des usagers du service public. Engagée depuis 
20 ans dans une démarche qualité, la préfecture de la Gironde confirme sa 
dynamique en la matière avec cette labellisation. Elle « constitue certes une 
reconnaissance, mais aussi et surtout un encouragement à garder cet état 
d’esprit attentif au public dans la durée, ce qui fait la force des équipes de la 
préfecture et des sous-préfectures de Gironde », a souligné Chrisophe Noël  
du Payrat, secrétaire général de la Préfecture.
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BORDEAUX
LA VILLE LAURÉATE  
DES TROPHÉES DE LA 
PARTICIPATION ET  
DE LA CONCERTATION
Pour la 6e année consécutive, l’association Décider ensemble 
organisait, en partenariat avec la Gazette des communes, ses Trophées 
de la Participation & de la Concertation, l’occasion de récompenser les 
collectivités, entreprises, associations ou collectifs citoyens ayant mis 
en place des démarches participatives innovantes sur tout le territoire 
français. La Ville de Bordeaux a décroché trois étoiles pour ses Assises 
de la Démocratie permanente. Organisées de mai à octobre 2021, 
elles ont permis à la nouvelle municipalité d’aller à la rencontre des 
habitants pour faire l’état des lieux de la démocratie locale et réfléchir 
aux pistes d’amélioration. Pour cela, elle a mis en place une plateforme 
numérique, des ateliers participatifs et une tournée dans les  
8 quartiers de Bordeaux via son nouvel outil de participation 
citoyenne, le Parlement mobile. Cette démarche de co-construction  
a abouti à l’écriture du contrat démocratique de Bordeaux  
qui sera décliné tout au long du mandat.

BORDEAUX
RESTAURATION  

DE LA FLÈCHE 
SAINT-MICHEL

La restauration de la flèche 
Saint-Michel, fermée au public 

depuis novembre, devient urgente.  
La partie XIXe siècle du clocher 
est très abîmée. Les désordres 

se sont aggravés sur le bâtiment 
et un périmètre de sécurité 

a été déployé, nécessitant la 
réorganisation des marchés 

alimentaires et non alimentaires. 
Le chantier impose la construction 

d’un gigantesque échafaudage 
dont la masse avoisinera les 

700 tonnes. Sa première phase 
sera consacrée à la mise en sécurité 

du monument (restauration 
et nettoyage des parements, 

changement des pierres 
dégradées, mise en conformité de 

l’installation du paratonnerre,  
mise hors d’eau). Une deuxième 

phase permettra notamment 
d’améliorer la circulation du public 

et de restaurer le carillon.  
La restauration, prévue pour durer 

3 ans, est évaluée à 10,6 M€.

Camille Choplin, adjointe au maire  
en charge de la démocratie permanente,  

représentait la Ville de Bordeaux 
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BORDEAUX
2E PRIX DE L’INNOVATION DE L’INCUBATEUR DU BARREAU

Les candidatures au 2e prix de l’Innovation du Barreau de Bordeaux sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2022. 
Organisé par l’Incubateur de ce dernier il tend à encourager et mettre en lumière les projets innovants favorisant 

l’accès à la justice ou améliorant les conditions d’exercice des avocats. Les initiatives soumises au jury doivent  
impérativement respecter les règles déontologiques de la profession et ne pas porter atteinte au périmètre 

d’exercice de celle-ci en cherchant notamment à se substituer à l’avocat. Sont décernés un prix avocat,  
un prix étudiant et un prix coup de cœur de l’incubateur du Barreau de Bordeaux. La dotation totale est de 12 K€ 

en numéraire et en nature, dont un programme de mentorat en format dématérialisé.
contact@incubateur-barreau-bordeaux.fr

CANCÉROLOGIE
UN LAURÉAT BORDELAIS
Les 25e Journées Jeunes Chercheurs en 
Cancérologie de la Fondation ARC se sont 
tenues les 18 et 19 novembre derniers à Paris. 
À l'issue de l'événement, la Fondation ARC 
a décerné les prix Kerner de la vulgarisation 
scientifique. Créés en 2002, ils récompensent 
de jeunes chercheurs en cancérologie pour 
leur aptitude à rendre leurs travaux accessibles 
aux plus grand nombre. Le coup de cœur des 
donateurs a été attribué à Théo Desigaux, de 
l’unité mixte de recherche en bio-ingénierie 
tissulaire de Bordeaux, pour sa reproduction 
par impression 3D des tumeurs du sein et de 
leur microenvironnement à partir de cellules 
de patientes. Cette technique de duplication 
permet d'effectuer des tests de traitements 
sur les modèles ainsi créés, afin d'étudier 
leurs réactions. Ce qui, au final, aboutit à un 
ajustement du traitement de chaque malade. 
Une méthode très innovante, aujourd'hui 
adaptable à la majorité des cancers solides qui 
forment une tumeur.

MÉRIGNAC
UN IMMEUBLE DE  
BUREAU POUR GROUPAMA 
IMMOBILIER
Groupama Immobilier vient d’acquérir en VEFA 
un immeuble de bureaux de 9 700 m2, totalement 
préloué, au sein de l’opération Cœur Aéroparc, 
développée sur 4 hectares par le groupe Quartus 
à Mérignac. Le projet comporte un ensemble 
d’équipements et services proposés aux usagers 
de l’immeuble : salle de réception, amphithéâtre, 
salle multimodale avec accès terrasse sur le 
toit, volière à drone, smart building… Il propose 
également un parking silo mutable de 256 places 
ainsi que 50 places de parking extérieur. Le montant 
de la transaction s’élève à près de 35,5 millions 
d’euros. Dans cette transaction, les parties étaient 
conseillées par le département Investissement 
de Cushman & Wakefield à Bordeaux, dans le 
cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas 
Real Estate Transaction France.
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LIBOURNE
NEXTSTAGE AM ENTRE AU 
CAPITAL DE FERMENTALG
La société libournaise Fermentalg, experte dans la 
recherche et l’exploitation bioindustrielle des microalgues, 
annonce l’entrée du fonds d’investissement NextStage 
AM à son capital dans le cadre du placement privé 
souscrit par Theodore H. Nixon, président du Conseil 
d’administration de DDW, ainsi que l’attribution 
gratuite de bons de souscription d’actions à tous 
les actionnaires. Fermentalg a engagé, en juin 
2020, un partenariat pluriannuel de développement 
technologique, industriel et commercial avec le groupe 
industriel américain DDW, qui vient d'être racheté  
par la société suisse Givaudan pour mettre sur le marché 
Blue Origins®, son colorant alimentaire naturel bleu. 
Fort du succès de cette collaboration, Theodore H. 
Nixon avait fait part de son souhait d'investir 5 M€ à 
titre personnel dans Fermentalg. Devant la volonté de 
NextStage AM de devenir un actionnaire significatif  
de la société, Fermentalg a décidé de porter la taille de 
sa levée de fonds à 8 M€ et ainsi permettre à  
NextStage AM d’investir 3 M€.

BORDEAUX
CRÉATION D’UN 
CENTRE DE FORMATION 
EN SOINS INFIRMIERS
Le Centre de Formation Professionnelle 
de Bordeaux Nord Aquitaine (CFPBNA) 
annonce la création de son Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI), avec le 
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Reconnu depuis 50 ans avec son Institut 
de Formation d’Aides-Soignants (IFAS), 
le CFPBNA complète ainsi son offre de 
formations avec cet IFSI qui accueillera en 
septembre 2022 sa première promotion 
de futurs Infirmiers Diplômés d’État. La 
formation des futurs infirmiers prévoit une 
égalité dans les temps en formation théorique 
au centre de formation et en formation 
pratique dans les établissements de stage. 
Les apprentis de cette première promotion 
seront ainsi répartis dans l’ensemble des 
établissements de GBNA, alternant formation 
théorique et pratique sur le terrain. Les autres 
étudiants suivront la formation qui sera prise 
en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Le CFPBNA est une association créée en 1973 
qui fait partie de GBNA Polyclinique, premier 
groupe privé du secteur Médecine-Chirurgie-
Obstétrique (MCO) en Gironde et le second 
de Nouvelle-Aquitaine.

CARNET
Suite aux élections du  

Tribunal de Commerce de Bordeaux, qui  
se sont déroulées le 17 décembre 2021, a été 

proclamée élue Mme Caroline RICOU-BOURDIN,  
présidente du Tribunal de Commerce de Bordeaux. 

 Elle prendra ses fonctions le 25 janvier 2022  
lors de l’audience solennelle  

de rentrée.
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BORDEAUX
PARTENARIAT URSSAF / CECOGEB

L’Urssaf Aquitaine et le Cecogeb sont tous les deux attachés  
au soutien du tissu économique local par l’accompagnement des 

entreprises dans les différents étapes de leur vie. Faciliter leur 
 création, favoriser l'embauche, prévenir les difficultés, lutter contre le 

travail illégal, améliorer la connaissance du tissu économique sont 
 autant d'objectifs partagés par les deux organismes. L'Urssaf Aquitaine 

et le Cecogeb ont donc décidé de formaliser un partenariat qui 
permettra d'apporter un accompagnement ciblé en direction  

des entrepreneurs en sensibilisant aux problématiques de l'emploi  
les créateurs et repreneurs d'entreprise, en amont de leur projet ;  

en facilitant les démarches des entreprises créatrices d'emploi ;  
et en actionnant, le plus en amont possible, des dispositifs d'appui aux 
entreprises en difficulté. Cette convention a été signée dans les locaux 

du Cecogeb le 22 novembre dernier par Jean-Paul Pagola, président 
de l’Urssaf Aquitaine, Henri Lourde-Rocheblave, directeur régional de 

l’Urssaf et Marli Marchyllie, présidente déléguée du Cecogeb.

CAUDÉRAN
LA CABINE FRAMERY OU  
LA PRIVACITÉ AU CŒUR  
DU COWORKING
À l’ère de l’open-space, du flex-office et du coworking, 
la marque finlandaise Framery a imaginé une cabine 
acoustique insonorisée permettant de s’isoler  
au cœur d’un espace de travail partagé. Son modèle  
« Q » va équiper la Villa Maria, lieu de coworking 
installé dans un ancien hôtel particulier du début du 
XXe siècle et intégrant une micro-crèche, Mother Work 
Community, à Bordeaux-Caudéran. « Nous sommes 
ravis de l'intégration de la cabine Framery à notre 
espace de coworking. Elle permet à nos entrepreneurs 
de s'isoler lorsqu'ils enregistrent leurs podcasts par 
exemple ou souhaitent passer des appels téléphoniques 
ou organiser des visioconférences au calme. Elle ne 
désemplit pas ! (…) Bien qu’ils recherchent un lieu 
favorisant le lien social et l'émulation de groupe, nous 
avions aussi besoin de pouvoir proposer (à nos membres) 
le confort d'un « lieu dans le lieu » pour certaines  
activités demandant plus de concentration et de 
calme », explique dans un communiqué Marine Alari, 
fondatrice de Mother Work Community. « Je suis fière 
de voir notre cabine Q au sein d'une communauté 
vibrante (…) qui propose une configuration idéale aux 
entrepreneurs souhaitant mener leur activité sans 
compromettre leur confort et leur vie personnelle.  
Nous partageons les mêmes objectifs : proposer des 
solutions flexibles et innovantes pour un confort et un 
équilibre optimal au sein des espaces de travail », assure 
quant à elle Céline Fraquelli, responsable commerciale 
chez Framery France.

De g. à d. : Éric STÉPHANT, directeur du Cecogeb ; 
Marli MARCHYLLIE, présidente déléguée du 

Cecogeb ; Jean-Paul PAGOLA, président de l’Urssaf 
Aquitaine et Henri Lourde-Rocheblave, directeur 

régional de l’Urssaf.
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BORDEAUX
AQUI.FR EN PASSE  
DE REJOINDRE LE GROUPE KEYOP
Le site d’information régional Aqui.fr pourrait bientôt rejoindre le petit groupe 
de presse Keyop Média de l’entrepreneur bordelais Guillaume-Olivier Doré (voir 
EJG du 12 novembre). Ce dernier a en effet déposé, avec le président actuel de 
la société Jean-Philippe Larramendy, l’unique plan de reprise du média auprès du 
Tribunal de commerce de Bordeaux. Un plan de continuation, soumis dans le cadre 
de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise, qui prévoit le maintien de 
100 % des postes et des salariés de la réaction, l’assainissement économique du site, 
et le développement de certaines thématiques telles que l’ESS. « Je suis convaincu 
qu’il existe aujourd'hui un espace économique pour des médias qui s’inscrivent 
dans la réflexion, le décryptage, et le prolongement de l’information », affirme 
dans un communiqué Guillaume-Olivier Doré. « Investir dans un média de réflexion 
aujourd'hui, c'est contribuer au développement d'une analyse et c'est une manière 
de s'engager, voire de participer au débat démocratique », poursuit le fondateur de 
Keyop Média, qui a lancé mi-décembre une campagne de financement participatif 
sur Happy Capital. Objectif : lever 300 000 euros pour développer ses 3 médias : 
Aqui.fr, mais aussi Finance Mag et la revue Say.

JEUX VIDÉO
LES BORDELAIS D’ASOBO STUDIO  

ET DE SHIRO GAMES A LA UNE
Son premier opus A Plague Tale : Innocence, création originale du studio bordelais Asobo,  

avait reçu le Pégase du meilleur jeu vidéo en 2019. La bande-annonce d’A Plague Tale : Requiem, vient d’être 
révélée. Toujours éditée par Focus Home Interactive, la suite du jeu, qui doit sortir en 2022, continue  

de suivre les aventures d’Amicia et Hugo dans un monde brutal et cruel ravagé par la peste, à la fois superbe  
et inquiétant. L’autre événement de cette fin d’année, c’est la révélation par le studio Shiro Games  

du trailer de son jeu de stratégie Dune : Spice Wars, inspiré par l’œuvre de Frank Herbert. Un univers 
énigmatique et guerrier, où le but est de prendre le contrôle de la planète Arrakis et de ses épices,  

en ayant recours « à des méthodes de guerre, à l’espionnage, à la politique et à l’hégémonie économique », 
précise Shiro sur son site. Édité par Funcom, Dune : Spice Wars sortira lui aussi en 2022.  

« Une immense fierté » pour les équipes de Shiro Games, composées « d’énormes fans du monde créé  
par Frank Herbert », qui ont travaillé en secret sur ce projet pendant 2 ans.
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Image tirée du trailer  
de Dune : Spice Wars développé 

par Shiro Games

Image tirée du trailer  
d'A Plague Tale : Requiem 

développé par Asobo Studio

GUILLAUME-OLIVIER DORÉ
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GIRONDE
VIGNOBLES GABRIEL & CO : POURSUIVRE 
LES BONNES PRATIQUES EN 2022
Lors d’une conférence de presse le 30 novembre dans ses locaux,  
Jean-François Réaud, fondateur des Vignobles Gabriel & Co, a présenté́  
le collectif et sa feuille de route pour 2022. Parmi ses ambitions pour l’année  
à venir : le renforcement de sa présence au niveau régional à travers notamment 
une équipe commerciale étoffée, la volonté́ de s’insérer dans le circuit CHR 
traditionnel et dans les circuits traditionnels comme les cavistes ou encore la 
participation à des événements professionnels locaux pour se rapprocher plus 
encore des consommateurs. Créé́ au début des années 90, le collectif bordelais 
a pour objectifs à la fois de valoriser une économie viti-vinicole innovante et 
différenciante - l’entraide vigneronne et l’indépendance commerciale - et 
de défendre un terroir et ses acteurs en proposant des vins de qualité́ et 
respectueux de l’environnement. Les vins Vignobles Gabriel & Co offrent 
une large gamme dans laquelle les vins de la Rive Droite de la Garonne sont 
largement représentés. « Son modèle hybride - un juste équilibre entre 
coopérative, négoce et vignerons indépendants - permet aux 34 vignerons qui 
le composent d’être préservés sous une bannière commune. Chacun voit son 
identité́ protégée mais surtout son travail rétribué́ à sa juste valeur »,  
a déclaré Jean-François Réaut. Pour mémoire, en 2020, les Vignobles Gabriel 
& Co ont obtenu le label Fair for Life, une première dans le monde du vin en 
France. Développé par le groupe Ecocert, ce label reconnaît leur engagement 
en faveur du commerce équitable.  « Le producteur qui gagne sa vie donne, en 
contrepartie, des garanties du sérieux et de l’éthique vigneronne de son travail »,  
a souligné le président fondateur de Vignobles Gabriel & Co.

BORDEAUX
IN&SIGHT : LA PLATEFORME DE 
L’INFORMATION SCIENTIFIQUE

85 % des fonds alloués aux recherches pour les sciences biomédicales  
au niveau mondial ne sont pas valorisés. Ce qui correspond à environ  

170 milliards d’euros investis annuellement qui n’auront pas de retombées 
scientifiques estime In&Sight. Partant de ce constat, des biologistes et 

un développeur bordelais ont imaginé en 2020 une plateforme éditoriale 
de valorisation de la Recherche à destination des scientifiques. « Au cours 

de mes formations universitaires, mes enseignants m'ont appris qu'en 
science, chaque résultat compte. Aussi que l'erreur est permise mais elle 
doit être enrichissante et ouvrir de nouvelles perspectives (…). C'est avec 

cette vision que nous avons décidé de créer In&Sight », indique dans 
un communiqué Thibaud Jacquel, cofondateur et CEO de l’entreprise. 

Incubée par Unitec, la start-up met ainsi à la disposition des chercheurs 
un outil leur permettant de rédiger des articles, de publier toutes leurs 
recherches via une interface « open peer review » (les noms des auteurs 

sont transparents et la relecture ouverte aux pairs) avec un contrôle qualité 
(quality-check, test de plagiat, attribution de signature numérique), de 
lire des articles en « open access » gratuitement et d’échanger en toute 

transparence avec leurs pairs. Une démarche en adéquation avec le 
Deuxième plan national pour une science ouverte, plus transparente et 

accessible, qui simplifie le processus de publication des articles.

THIBAUD JACQUEL, 
CEO d’In&Sight
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En moins d’un siècle, la famille a évolué. Si la cellule familiale dite 
 « traditionnelle » que désigne un couple marié avec des enfants issus de cette union  

existe toujours, elle s’est estompée pour laisser place à de nouvelles structures 
familiales monoparentales, recomposées ou homoparentales. L’adoption vient consacrer 

les liens d’affection que le beau-parent a tissés avec l’enfant de son conjoint  
sous réserve de remplir certaines conditions. 

Par Me Fanny RAYMOND, notaire à Léognan

LE CHOIX DE LA FORME D’ADOPTION
Pour commencer, il convient de distinguer les deux 
formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption 
simple. 
L’adoption plénière rompt par principe le lien de filia-
tion avec la famille d’origine et crée un nouveau lien 
avec la famille d’adoption. Cette adoption est irrévo-
cable. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est 
autorisée que dans les cas limitativement énumérés à 
l'article 345-1 du Code civil. La plupart du temps, 
elle concerne les enfants nés sous X, ou pupilles de la 
nation, ou encore ceux qui sont reconnus par un seul 
parent, mais pour lesquels aucune filiation n’est établie 
par un deuxième parent. 
L’adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille 
biologique (article 364 C. civ). Une fois qu’elle est pro-
noncée, les deux liens de filiation coexistent : l’adopté 
a deux familles. Par principe, le nom de l’adoptant 
s’ajoute au nom de l’adopté. Il peut également le rem-
placer. Il est aussi possible de demander au tribunal 
judiciaire un changement de prénom. Lorsque l’enfant 
adopté est l’enfant du conjoint, l’enfant peut conserver  
son nom d’origine. L’adoption simple créée une obli-
gation alimentaire réciproque : chacun sera tenu  
d’aider financièrement l’autre s’il se trouve dans le 
besoin. L’adoption simple est en revanche révocable 

mais seulement pour des motifs très graves. Le nouveau 
lien de filiation perdurera après une éventuelle sépara-
tion du couple. Pour l’enfant mineur, seul le ministère 
public peut demander la révocation de l’adoption. La 
révocation fait cesser tous les effets de l’adoption, à 
l’exception de la modification des prénoms. 
Quelle que soit la forme, il s’agit donc d’un engagement 
très fort. 

L’adoption simple  
de l’enfant majeur du 
concubin ou du  
partenaire est possible
Le couple doit-il être marié ? La loi n’interdit pas d’adopter  
l’enfant de son partenaire ou de son concubin. L’adop-
tion simple de l’enfant majeur du concubin ou du par-
tenaire est possible. Cependant, lorsque l’adopté est 
mineur, il est à craindre que le juge rejette la requête 
en adoption. 
En cas d’adoption plénière c’est uniquement en cas 
d’adoption de l’enfant du conjoint que le lien créé avec 
l’adoptant laisse néanmoins subsister la filiation d’origine 

Adopter 
l’enfant de son 
conjoint
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avec le conjoint et sa famille (article 356 alinéa 2 C. civ). 
L’adoption plénière de l’enfant mineur du partenaire ou 
concubin aura théoriquement pour effet de « détruire » 
le lien avec le père et la mère de l’enfant.
En cas d’adoption simple, qui ne détruit pas le lien de 
filiation d’origine, c’est en principe, l’adoptant qui est 
seul investi « de tous les droits d’autorité parentale » 
(article 365 C. civ). La seule exception concerne l’adop-
tion de l’enfant de son conjoint, dans ce cas l’adoptant 
a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint 
lorsqu’une déclaration conjointe est déposée au tribu-
nal judiciaire. L’adoption simple de l’enfant mineur du 
partenaire ou de son concubin aurait pour effet de faire 
perdre au parent biologique qui y consentirait toute 
autorité parentale sur son enfant pour la transférer à 
l’adoptant, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant.

LES CONDITIONS À REMPLIR
Les conditions diffèrent en fonction de la forme d’adop-
tion. D’abord, il existe une condition d’âge. L’adoption 
simple peut avoir lieu quel que soit l’âge de l’enfant 
adopté. Toutefois, s’il a plus de treize ans, il devra 
donner son consentement. S’il est mineur, il faut éga-
lement le consentement du parent biologique vivant 
avec l’adoptant, mais surtout celui de l’autre parent, 
qui ne vit plus avec l’enfant (Article 348-3 du C. civil). 
Pour l’autre parent, la situation n’est pas toujours facile 
à accepter, ce qui explique pourquoi la plupart des 
adoptions simples ont en réalité lieu lorsque l’enfant 
est majeur. Ensuite, concernant l’adoption plénière, 
l’enfant adopté doit être âgé de 15 ans maximum et le 
juge statue favorablement seulement si l’adoption est 
dans l’intérêt de l’enfant. À cela s’ajoute que l’adoptant 
doit être âgé au minimum de 28 ans. Dans le cas où il 
n’a pas encore atteint cet âge, la loi exige que le couple 
soit marié depuis un minimum de deux ans. 

Les adoptants doivent 
avoir 15 ans de plus que 
l’enfant adopté
Certaines conditions sont communes quelle que soit la 
forme d’adoption : que l’adoption soit simple ou plé-
nière, les adoptants doivent avoir quinze ans de plus 
que l’enfant adopté. Cet écart est réduit à dix ans lors-
qu’il s’agit de l’adoption de l’enfant de son conjoint. 

CERTAINS CAS D’ADOPTION
Un enfant déjà adopté par un beau-parent ne peut être 
adopté par l’autre conjoint de son autre parent bio-
logique. En effet, « adoption sur adoption ne vaut ». 
Cette prohibition a été confirmée par arrêt rendu par la 
Cour de Cassation en 2011 (Cour Cass, 1re civ. 12 janvier 

2011 n° 09-16.527). A contrario, il est envisageable qu’au 
sein de la famille recomposée chacun des époux adopte 
de manière croisée le ou les enfants de son conjoint 
permettant ainsi de maintenir une certaine cohésion 
intrafamiliale. 

LES AVANTAGES DE L’ADOPTION  
EN MATIÈRE SUCCESSORALE
L’adoption simple de l’enfant du conjoint peut avoir 
aussi un intérêt d’un point de vue fiscal. L’adopté à 
vocation à hériter dans ses deux familles. D’une part, il 
bénéficie des mêmes droits que les enfants biologiques 
de l’adoptant. Il obtient la qualité d’héritier réservataire 
vis-à-vis de ses parents adoptifs. Toutefois, l’adopté et 
ses descendants n’ont pas la qualité d’héritier réserva-
taire à l’égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent 
donc le déshériter. 
Depuis 2016, l’enfant issu d’une adoption simple a 
les mêmes droits dans la succession que ceux adop-
tés par adoption plénière ou que les enfants biolo-
giques. Cependant, d’un point de vue fiscal, l’adopté 
ne bénéficie des mêmes droits de succession que les 
autres enfants de l’adoptant que dans certains cas : 
l’enfant doit être issu d’un premier mariage du conjoint 
de l’adoptant, l’adopté doit être mineur au décès de 
l’adoptant ou si l’adopté est majeur au décès de l’adop-
tant, il doit avoir reçu des soins non interrompus par 
l’adoptant pendant 5 ans durant sa minorité ou 10 ans 
pendant sa minorité et majorité. Lorsque ces condi-
tions ne sont pas remplies, l’adopté devra payer 60 % 
de droits de succession.

LE RÔLE DU NOTAIRE DANS 
L’ADOPTION DE L’ENFANT DU 
CONJOINT
Le premier rôle du notaire est de vous conseiller sur ce 
projet familial et de vous en expliquer les implications 
juridiques. Il recueille les consentements nécessaires :  
celui des parents d’origine d’un enfant mineur, du 
conjoint pour un majeur, et celui de l’adopté à partir 
de 13 ans. Après la phase préparatoire du recueil du 
consentement et la constatation de l’absence de rétrac-
tation de l’adoptant et de l’adopté, le notaire vous 
donne également toutes les explications sur la procé-
dure devant se poursuivre devant le Tribunal Judiciaire. 

la plupart des  
adoptions simples  
ont lieu lorsque  
l’enfant est majeur
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L’Indemnité 
inflation

Application 
complexe

Étant donné la complexité des règles d’appli- 
cation et le risque en cas d’erreur que  
l’employeur en assume le coût final, malgré 
la pression des salariés qui souhaiteront 
bénéficier au plus vite de cette prime, il est 

fort à parier que les entreprises seront obligées dans 
de nombreux cas de reporter le versement au début  
de l’année 2022.

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER  
DE L’INDEMNITÉ INFLATION
Deux conditions sont faciles à apprécier:
- avoir l’âge de 16 ans au 31 octobre 2021 ;
- et bénéficier d’une résidence en France.
Par ailleurs, l’indemnité inflation n’est réservée qu’aux 
salariés qui ont perçu une rémunération brute ne 
dépassant pas 26 000 € au titre des périodes d’emploi 
du 1er janvier au 31 octobre 2021.

Pour faire face à l’inflation, le gouvernement a décidé  
de mettre en place un coup de pouce en cette fin d’année en créant pour  

la première fois une indemnité inflation. Celle-ci est censée être  
versée courant décembre 2021 « sauf impossibilité pratique » et au plus tard  

le 28 février 2022.

Par Elissaveta PETKOVA, avocate spécialiste en droit du travail,  
Barthélémy Avocats - Bordeaux

TRIBUNE

L’indemnité inflation 
n’est réservée qu’aux 
salariés ayant perçu une 
rémunération brute ne 
dépassant pas 26 000 €
Ce plafond est proratisé pour les salariés qui n’auront  
pas été employés pendant toute cette période. 
Exemple : un salarié sous contrat de 6 mois entre le 
1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 bénéficiera de l’indem- 
nité si sa rémunération est inférieure à 15 736 €  
(184 jours / 304 jours) x 26 000 €.

GIRONDE 
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En revanche, aucune proratisation n’est prévue pour 
les salariés à temps partiel. Ainsi un salarié cumulant 
plusieurs emplois et gagnant plus que le plafond au 
total pourrait éventuellement bénéficier de la prime 
chez un employeur. Pour apprécier le plafond, seuls les 
éléments de salaire versés par l’employeur sont pris en 
compte.
Ainsi seront exclus notamment les indemnités de 
congés payés qui ne sont pas versées par l’employeur 
mais par une caisse (par exemple la caisse des congés 
payés du bâtiment), ainsi que les revenus de remplace-
ment tels que les indemnités journalières de sécurité 
sociale versées par l’assurance maladie ou les indem-
nités d’activité partielle. Cette dernière règle pourrait 
permettre à des salariés dont le revenu habituel est 
supérieur au plafond fixé, de pouvoir bénéficier au final 
de l’indemnité inflation (compte tenu d’une maladie ou 
d’activité partielle pendant la période concernée).

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
D’ACTIVITÉ OUVRANT DROIT À 
L’INDEMNITÉ ?
Le salarié doit avoir travaillé au titre du mois d’octobre. 
Le versement sera simple à assurer pour des salariés 
qui auront travaillé tout le mois d’octobre. En revanche, 
il faudra envisager plusieurs autres situations plus  
complexes :
L’indemnité inflation n’est clairement pas due : si le 
salarié quelle que soit la situation a quitté l’entreprise 
avant le 1er octobre 2021 ; si le salarié quelle que soit sa 
situation a été embauché après le 31 octobre 2021.
L’indemnité inflation doit être versée automatique-
ment par l’employeur dans les cas suivants : aux sala-
riés en CDI qui ont été employés pendant au moins un 
jour au titre du mois d’octobre 2021. Ainsi par exemple, 
un salarié, qui a travaillé uniquement le 1er octobre 2021,  
aura droit à l’indemnité inflation de 100 €. De même 
qu’un salarié qui a commencé à travailler le 31 octobre 
2021.
En ce qui concerne les CDD, l’indemnité est automati-
quement versée par l’employeur si le CDD a une durée 
minimale d’un mois ou que le salarié a travaillé au moins 
20 heures au cours du mois d’octobre ou, s’il n’a pas de 
durée horaire, au moins 3 jours.
Cependant, dans tous ces cas, le salarié a l’obligation 
de s’opposer au versement de l’indemnité inflation s’il 
l’a déjà perçu auprès d’un autre employeur. Dans ce 
cas, il doit se manifester et demander à la société de 
ne pas lui verser l’indemnité. Cela peut être le cas du 
salarié qui a quitté l’entreprise au mois d’octobre et qui 
a été embauché par un autre employeur qui est toujours 
son employeur actuel ou le salarié qui avait plusieurs 
employeurs au mois d’octobre et qui a une durée de 
travail ou de présence plus importante chez un autre 
employeur.

Dans les situations où le salarié a eu plusieurs employeurs 
en même temps ou successivement, il est tenu de res-
pecter les règles de priorité complexes et de bénéficier 
de l’indemnité inflation auprès de son dernier employeur 
ou de l’employeur qui l’a occupé le plus longtemps. En 
réalité, il est probable que le salarié ne se manifestera 
pour s’opposer au versement de l’indemnité inflation que 
s’il l’a déjà perçu auprès d’un autre employeur. À défaut, il 
pourra encaisser l’indemnité inflation et s’opposer à son 
versement auprès de ses autres employeurs.
Ainsi plus l’entreprise tarde à verser l’indemnité dans les 
cas complexes et plus il y aura des chances que le salarié 
l’ait déjà perçue par ailleurs.

CAS OÙ L’EMPLOYEUR N’A PAS À 
VERSER SPONTANÉMENT L’INDEMNITÉ 
MAIS DOIT INFORMER LE SALARIÉ SUR 
CES CONDITIONS DE VERSEMENT ET 
ATTENDRE QU’IL SE MANIFESTE.
Les salariés en CDD qui ont été employés au mois  
d’octobre, mais moins de 20 heures ou de 3 jours, 
doivent se manifester et demander expressément à 
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bénéficier de l’indemnité. À défaut, l’employeur n’a pas 
à la verser. Il aura néanmoins l’obligation d’informer ces 
salariés des conditions leur permettant d’en bénéficier 
et leur laisser un délai (par exemple une semaine) pour 
en faire la demande expresse. Cela implique donc que 
l’employeur communique ces informations à des salariés 
qui sont partis depuis le mois d’octobre et qui ne sont 
parfois restés que très peu de temps à cette période 
de l’année.
Les entreprises ayant une activité saisonnière qui ont 
encore eu recours à des CDD saisonniers au mois  
d’octobre seront particulièrement concernées par cette 
situation qui les obligera à rechercher des salariés qui 
parfois auront déménagé ou n’auront plus donné de 
nouvelles. Par ailleurs, les modalités de la rupture du 
contrat de travail sont totalement indifférentes par  
rapport au versement de cette indemnité inflation.

Ainsi, peu importe qu’un salarié ait démissionné ou 
même qu’il ait été licencié pour faute grave, s’il remplit 
les différentes conditions, notamment de ressources, 
il bénéficiera de l’indemnité inflation. Cela risque de 
créer certains tensions, l’employeur étant tenu d’avan-
cer cette indemnité à des salariés avec qui la relation 
aurait pu mal se terminer.

QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ  
DE L’EMPLOYEUR EN CAS D’ERREUR  
DE VERSEMENT ?
Si l’employeur a parfaitement informé les salariés sur 
les conditions de versement, que le salarié ne s’est pas 
manifesté ou n’a pas donné toutes les informations alors 
qu’il a déjà bénéficié d’une indemnité inflation auprès 
d’un autre employeur, la responsabilité de l’employeur 
ne pourra pas être engagée. Ce sera à l’État de cher-
cher à se faire rembourser auprès du salarié qui aura 
perçu deux fois l’indemnité inflation. En revanche, si 
l’employeur n’a pas donné toutes les informations, 
il pourrait être tenu d’assumer la charge finale de  
l’indemnité inflation.
Enfin, l ’employeur est censé uniquement avancer  
l’indemnité inflation et ensuite se faire rembourser 
immédiatement en déduction sur ses charges sociales 
par l’État. Compte tenu de toutes les difficultés soule-
vées s’agissant des salariés qui ont plusieurs activités 
ou qui ont quitté l’entreprise en octobre et de la néces-
sité d’informer les salariés des conditions de versement 
en leur laissant un délai pour se manifester, il est fort  
probable que tous les bénéficiaires de l’indemnité inflation 
ne l’auront pas forcément au mois de décembre.
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LOT-ET-GARONNE
KEOLIS TRANSPORTERA  
ENCORE L’AGGLO 
Déjà gestionnaire du réseau Tempo sur l’ensemble de l’agglomération agenaise, Keolis conserve  
le contrat de délégation pour trois années de plus.Face à d’autres candidatures comme celle de 
Transdev ou d’Espagnols, Keolis a remporté le marché « grâce à un effort de productivité et une 
offre moins coûteuse ». Déjà composé de neuf lignes urbaines, sept lignes de transport à la 
demande, un service PMR, 45 lignes scolaires, deux navettes gratuites en centre-ville, un service de 
covoiturage et de location de vélos à assistance électrique avec deux stations dédiées, le réseau 
Tempo qui transporte trois millions de voyageurs chaque année, entend grandir et évoluer dès 2022 
via l’amélioration de l’application mobile Tempo Agen qui disposera d’informations en temps réel sur 
le réseau et regroupera toute l’offre de mobilité accessible sur le territoire (SNCF, cars…) et la création  
de stations de vélos supplémentaires pour passer de 2 à 14 points. Ce nouveau contrat se veut 
aussi être une transition avec un changement plus profond en 2024, l’Agglo devant au 1er janvier 
prochain passer de 31 communes à 44 et devant s’inscrire notamment dans les exigences de  
baisse des émissions de CO2.

DORDOGNE
TIL OUVRE DÉJÀ SON CAPITAL
Créée mi 2020, la SAS TiL (LVE n° 2466) ouvre son capital  

à des investisseurs financiers régionaux afin de poursuivre son  
développement : Charente-Périgord Expansion, filiale de  

capital investissement du Crédit Agricole, accompagne de façon  
minoritaire les deux sœurs à l’origine de cette marque premium  

de beauté et de soin à base de tilleul, lancée en septembre dernier.  
Odile Polette, présidente, et Sylvie Polette, directrice générale,  

ancrent leur activité dans le territoire et s’assurent un appui de  
proximité pour les prochaines étapes en France et à l’international.  

L’identité locale étant au cœur de la marque, les fondatrices se  
sont entourées d’acteurs économiques locaux dans leur tour de  

table et c’est ainsi que des Business Angels périgourdins, en  
partie issus du secteur de la beauté, ont aussi pris part au capital.  

Pour Charente-Périgord Expansion, c’est une nouvelle occasion  
de soutenir de jeunes entreprises innovantes (LVE n°2478), aux  

côtés de Business Angels familiers de l’univers du luxe, de la  
cosmétique et de la parfumerie. « Le fort ancrage territorial du  

projet conjugué au grand professionnalisme des femmes et  
des hommes qui l’animent ont été déterminants. » Avec leur associé,  

Bertrand Tupin, les deux cofondatrices de TiL ont imaginé  
une gamme cosmétique élaborée à partir des vertus holistiques  

du tilleul récolté dans le domaine familial, au cœur du Parc  
Naturel Régional Périgord-Limousin. Les parfums et compléments  

alimentaires sont aussi fabriqués en Dordogne. L’ensemble  
des produits relève de quatre ans de Recherche & Développement  

avec des experts scientifiques de l’industrie de la beauté. TiL  
est largement soutenue par les instances régionales publiques,  

avec des subventions de la Région, de la BPI régionale, des  
prêts d’honneur de Périgord Développement et d’Initiative Périgord.  

L’ensemble de ces engagements va permettre à la marque  
de se donner les moyens de ses ambitions.
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DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE
CASTAGNÉ ÉVOLUE  
DANS LE GROUPE FONTENOY
Le groupe immobilier Fontenoy, qui souhaitait réorienter ses activités  
sur le marché du bois, a racheté en 2021 les deux entreprises du groupe  
Castagné : Briolance Bois, en Lot-et-Garonne, et Castagné et Fils, à  
Loubejac. Castagné et Fils, après avoir commercialisé des bois de mines,  
s'est transformée en scierie pour fabriquer des aménagements  
intérieurs et extérieurs, majoritairement en châtaignier et en peuplier.  
Castagné et Fils envisage aussi de réaliser des investissements portant  
sur un système d'aspiration des poussières pour plus de sécurité de l’outil  
de travail et pour mieux protéger la santé des opérateurs. Ce projet  
global devrait générer un développement de la ligne de parquets et  
améliorer la qualité des produits finis. Le pilotage informatique de  
la perte de production finale et la consignation des informations sur les  
stocks y contribueront. Ce projet s'inscrit dans un programme  
d'investissement étendu aux trois sociétés d'exploitation du groupe  
Fontenoy : une aide régionale de 34 590 euros est dirigée vers  
Castagné et Fils pour augmenter les capacités de production et renouveler  
l’outil industriel, ce qui entraînera cinq créations d'emploi, et une  
autre subvention de 66 130 euros est destinée à Briolance Bois (47). 

LOT-ET-GARONNE
« TERRITOIRE NUMÉRIQUE LIBRE »
Détentrice du label « Territoire Numérique Libre » niveau 4 depuis 2019,  
la Ville de Boé maintient cette année son niveau de labellisation avec une  
mention spéciale du jury. Le label TNL 2021 niveau 4, attribué par  
l’association des Développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les  
administrations et collectivités locales (ADULLACT), récompense la  
stratégie politique volontariste en faveur du Libre de la Ville de Boé, ses  
initiatives régulières en termes de développement et de communication  
et l’implication de la collectivité dans une démarche d’ouverture des données  
publiques. Cette année, le niveau d’accessibilité du site a reçu la note maximale.

DORDOGNE
EN ROUTE 
POUR LA 
DÉVIATION 
NORD DE 
SARLAT
La commission permanente 
du Département a décidé  
l’ouverture d’une concertation  
préalable à la déviation nord  
de Sarlat (liaison entre la RD 6  
et la RD 704) qui associera  
le Département, la commune  
de Sarlat-la-Canéda, les  
habitants, les associations  
locales et les autres structures 
concernées. Un registre 
(papier et dématérialisé) sera 
mis en place, avec une 
communication et l’organisation  
de réunion publique. La 
meilleure solution technique 
sera retenue à l’issue de  
ce temps de consultation pour 
réaliser la déviation nord,  
qui parachèvera le 
contournement de Sarlat.
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Selon la dernière enquête de l’Insee, la Nouvelle-Aquitaine est  
donc la première région touristique de France, avec 39 millions de nuitées  

passées dans les hébergements collectifs de mai à septembre 2021.  
Si une partie des visiteurs étrangers est de retour, la clientèle résidant en France  

porte l’essentiel de la fréquentation. 

Par Vincent ROUSSET

    destination
 de France

On le pressentait mais la dernière enquête 
de l ’Insee vient le confirmer. Avec 
38,8 millions de nuitées dans les cam-
pings, les hôtels, les villages de vacances 
et les résidences de tourisme, la  

Nouvelle-Aquitaine est la première destination tou-
ristique de France au cours de la saison estivale 2021, 
juste devant l’Occitanie qui en enregistre 38,1 millions. 
Le Sud-Ouest a ainsi accueilli un tiers des touristes pré-
sents en France métropolitaine entre mai et septembre 
dernier.
Comme en 2020, l’Île-de-France est toujours la région 
la plus touchée par la crise sanitaire, du fait de sa De nouveau en 2021,  

les Français ont joué la  
carte du tourisme  
de proximité

forte dépendance à la clientèle venue de l’étranger. 
Les régions qui résistent le mieux sont celles du lit-
toral atlantique et du sud de la France. La Nouvelle- 
Aquitaine est la mieux lotie, avec seulement 7 % de nui-
tées de moins qu’en 2019, avec la Bretagne (– 7 %) et 
devant le Pays de la Loire (– 8 %). 

LES CAMPINGS PLÉBISCITÉS 
Avec 177 000 emplacements de camping, la région 
dispose du parc le plus important de France. En 2021, 
24,2 millions de nuitées sont enregistrées dans l’hôtel-

1re 

lerie de plein-air, soit 900 000 de moins qu’en 2019. 
La baisse de fréquentation en Nouvelle-Aquitaine 
(– 3,7 %) est néanmoins plus limitée qu’au niveau 
national (– 5,7 %). Il en est de même en dehors des 
campings, où les nuitées se répartissent de manière 
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Hors littoral,  
la Dordogne est la  
destination  
la plus prisée

équilibrée entre les hôtels (7,7 millions) et les autres 
hébergements collectifs de tourisme (6,9 millions). 
Comme pour les autres régions littorales, une moindre 
dépendance à la clientèle non résidente préserve en 
partie les établissements de la région. 
La clientèle résidant en France a joué de nouveau la 
carte du tourisme de proximité cette année. Au cœur 
de la saison, en juillet et août, sa fréquentation aug-
mente ainsi de 7,9 % dans les hébergements touris-
tiques néo-aquitains par rapport à 2019. Cette hausse 
profite aux hôtels et aux campings, où cette affluence 
compense l’absence d’une grande partie de la clientèle 
en provenance de l’étranger : la Nouvelle-Aquitaine 
a ainsi attiré 1,1 million de campeurs supplémentaires 
et 400 000 clients dans ses hôtels. Seuls les autres 
hébergements collectifs de tourisme enregistrent une 
franche baisse de fréquentation, avec 2,5 % de nuitées 
en moins. 
Tous hébergements confondus, la baisse de la clientèle 
non résidente est plus mesurée en Nouvelle-Aquitaine 
(– 41 % contre – 55 % en France métropolitaine). Alors 
qu’ils représentaient 23 % de la fréquentation touris-
tique en 2019, leur poids n’est plus que de 15 % en 2021. 
Les Britanniques, soumis à une période de quaran-

taine en cas de séjour en France, les Espagnols et dans 
une moindre mesure les visiteurs venant du continent 
asiatique sont ceux qui font le plus défaut. La région 
retrouve néanmoins son attractivité auprès des Néer-
landais, des Belges, des Suisses et des Allemands. Elle 
est ainsi la première destination des touristes de l’étran-
ger dans les campings (3,9 millions de nuitées). 

LE LITTORAL A TOUJOURS LA COTE 
Au cœur de l’été, la Charente-Maritime reste le dépar-
tement le plus touristique de la région, avec 6,5 millions 
de nuitées, devant les Landes (6 millions) et la Gironde 
(5,8 millions). Hors littoral, la Dordogne est la destina-
tion la plus prisée (2,9 millions). 
La fréquentation progresse de 5,3 % dans les hôtels du 
littoral aquitain, en comparaison avec les mois de juillet 
et août 2019. Dans les campings, qui avaient alors fait le 
plein, elle augmente encore de 1 %. La côte landaise, le 

bassin d’Arcachon et le Médoc tirent particulièrement 
leur épingle du jeu. À l’intérieur des terres, la Creuse, 
la Corrèze et le Périgord sont de nouveau plébiscités, 
après une saison 2020 en hausse. Confirmant l’attrait 
des touristes pour des destinations vertes, l’affluence 
s’accroît aussi bien dans les hôtels que dans les cam-
pings. 
En revanche, le tourisme urbain est toujours pénalisé 
par la crise sanitaire, du fait de sa plus grande dépen-
dance à la clientèle de l’étranger. En juillet et en août, 
les hôtels de Bordeaux et Pau perdent respectivement 
6,5 % et 8,3 % de fréquentation par rapport à 2019, 
alors que ceux de Limoges accusent une baisse de 
17,5 %, avec une désaffection aussi bien de la clientèle 
résidente que non résidente. 

REPRISE CONFIRMÉE EN SEPTEMBRE
Les ailes de saison sont importantes pour les profes-
sionnels du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Elles 
avaient été malmenées en 2020, réduisant la saison 
estivale aux seuls mois de juillet et août. Cette année, 
le mois de septembre conforte la bonne saison dans 
les campings, en hausse de 5,8 % par rapport à l’avant-
crise. Les Hollandais et les Allemands sont ainsi 25 % 
plus nombreux à séjourner en hôtellerie de plein-air 
dans la région. Du côté des hôtels, la fréquentation de 
la clientèle résidente se redresse (+ 1,4 %), signe que les 
déplacements professionnels ont repris. 
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L’association Gemme la forêt d’Aquitaine mène des expérimentations pour  
réinventer et remettre au goût du jour l’exploitation de la résine du pin des  

Landes. Promenade en forêt avec Cyrille Fournet, son président. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

LE GEMMAGE 2.0

CYRILLE
   FOURNET
Président de l’association  
Gemme la forêt d’Aquitaine
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Echos Judiciaires Girondins :  
Pourquoi vouloir réactiver une 
activité disparue depuis la fin  
des années 1970 ?
Cyrille Fournet : Les raisons sont 
économiques, écologiques et 
sociologiques. Vouloir réamorcer 
le gemmage de la résine natu-
relle se justifie pleinement car il y 
a des marchés de niche à plus forte 
valeur ajoutée que le cours du 
marché mondial dicté par les lea-
ders chinois et brésiliens. La tâche 
est difficile, mais pas impossible si 
on investigue suffisamment pour 
imaginer le gemmage 2.0. Je rap-
pelle que le Portugal et l'Espagne 
produisent toujours. Notre objec-
tif est de finaliser une méthode 
de collecte simple et efficace, peu 
coûteuse, que même les petits pro-
priétaires forestiers landais pour-
raient mettre en œuvre comme 
complément de revenu. 

EJG : Que représente le marché 
mondial, aujourd’hui ? 
C. F. : Les besoins planétaires en 
résine naturelle pour la production 
de colophane et de térébenthine 
sont constants et de l'ordre de plus 
d'un million de tonnes par an. En 
1934, la France produisait 174 000 
tonnes. C’était l ’âge d’or. Nous 
occupions ainsi le 2e rang mondial. 
Aujourd'hui, il n’y a plus aucune 
production et nous importons la 
totalité de nos besoins, alors que la 
matière naturelle renouvelable est 
présente partout dans nos forêts. 
Le travail de l'association Gemme 
la forêt d'Aquitaine, aidée par le 
conseil départemental des Landes, 
est d'expérimenter et de promou-
voir la collecte de la résine naturelle 
sur le territoire, afin d'amorcer une 
relocalisation de la production de 
cette matière renouvelable bio-
sourcée.

EJG : Il serait plus écologique  
de produire sur place ? 
C. F. : Je vous laisse imaginer 
l’empreinte carbone d’un baril de 
résine qui arrive de Chine. Un seul 
exemple. Les cures thermales lan-

daises utilisent des produits locaux 
comme l’eau ou le péloïde, mais 
également de la térébenthine pro-
duite bien loin d’ici. S’il y avait une 
térébenthine made in Landes, tout 
le monde aurait à y gagner. Le pro-
duit serait plus naturel. Sa produc-
tion plus écologique. Avec un coût 
raisonnable, l’image du therma-
lisme à la landaise serait renforcée.  

EJG : Où se déroulent  
vos recherches ? 
C. F. : Nous avons une conven-
tion avec la commune de Saint-
Vincent-de-Paul, propriétaire de 
forêts qu’elle met à notre dispo-
sition et avec l’Office national des 
forêts (ONF) qui les gère. Nous 
ne travaillons que sur des arbres 
non matures de 20 à 30 ans qui 
ont été marqués pour l’éclaircis-
sage. C’est un point fort de notre 
étude qui vise à démontrer que l’on 
n’est pas obligé d’attendre 60 ans 
pour exploiter une parcelle. Pour 
mesurer tous les facteurs pouvant 
influencer la production, nous 
menons notre expérimentation 
sur des parcelles de landes sèches, 
humides et mésophiles.

EJG : Quelles sont  
les méthodes de récolte ? 
C .  F.  :  L' a n c i e n n e  m ét h o d e  
« Hugues », du nom de son inven-
teur, brevetée en 1845, consis-
tait à faire une entaille sur l’arbre 
avec le fameux hapchòt (hache 
en gascon) et à récolter la résine 
dans un pot en terre cuite. Cette 
méthode qui a façonné l’image 
de notre département -on la voit 
encore sur des cartes postales- est 
désuète. Aujourd’hui, nous utilisons 
la méthode Borehole avec perçage 
d'un trou et injection d’un activant, 
également appelé stimulant. 

EJG : On ne retrouvera donc  
pas les fameux pots de résine ? 
C. F. :  Le gemmage moderne 
s'oriente vers des techniques de 
récolte en vase clos, à partir de 
piques (blessures spécifiques au 
gemmage) réalisées avec une 
fraise. Autrefois longues et paral-
lèles au fût du pin, ces piques 
sont aujourd'hui rondes. La résine 
s'écoule dans un contenant en 

« Les besoins planétaires en  
résine naturelle pour la production 
de colophane et de térébenthine 
sont de l'ordre de plus d'un million  
de tonnes par an »
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matière plastique imperméable à 
la térébenthine et étanche à l'air à 
travers un petit tube inséré dans la 
pique. Afin de prolonger la durée 
d'écoulement -limitée a quelques 
jours en conditions naturelles-, il 
est nécessaire d’injecter un acti-
vant. Après environ deux semaines 
d'écoulement, il est possible de 
procéder à une deuxième pique. 
La saison dure de trois à quatre 
mois, correspondant aux mois les 
plus chauds. 

EJG : Où en êtes-vous  
de vos investigations ? 
C. F. : Nous en sommes à la cin-
quième campagne et les résultats 
sont très encourageants. Nous 
avons testé cette année quatre 
activants. Ils stimulent la coulée de 
résine et nous avons récolté plu-
sieurs fûts de gemme. La méthode 

utilisée s’avère fiable, simple et 
accessible à tous. À mon sens elle 
ouvre des perspectives. Nous 
sommes sur le bon chemin et nous 
avons encore des marges de pro-
gression. Pour cela, nous mène-
rons en parallèle de la prochaine 
production, en 2022, de nouvelles 
expérimentations.

EJG : La production européenne 
se centre sur l’Espagne et le  
Portugal. Vous revenez de Soria, 
en Espagne, où vous avez  
rencontré des gemmeurs. Quelles 
sont les ouvertures possibles ?
C. F. : Le séjour a été très prolifique. 
J’ai rencontré des professionnels 
qui se sont montrés très intéressés 
par nos essais. Ils m’ont apporté 
de nouvelles informations qui vont 
nous aider à améliorer encore notre 
protocole.

LA GEMME N’EST  
PAS LA SÈVE DU PIN
Il ne faut pas confondre  
la gemme ou résine, avec la sève  
du pin. La sève circule dans l'arbre, 
entre les racines et les feuilles, et  
sert au transport de l'eau et des 
substances nutritives. La gemme, 
elle, est un produit de cicatrisation 
que le pin élabore et tient en  
réserve dans ses canaux résinifères, 
et qu'il a la possibilité d'envoyer en 
réaction aux agressions : blessures,  
attaques d'insectes…

« Notre objectif est de finaliser 
une méthode de collecte simple et 
efficace, peu coûteuse, que même 
les petits propriétaires forestiers 
landais pourraient mettre en œuvre 
comme complément de revenu » 
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Avec les Espagnols et les Portugais 
nous avons décidé de créer le 
Réseau européen des territoires 
résineux (RETR). Saint-Vincent-de-
Paul s’apprête à intégrer ce réseau 
et deviendra la première commune 
landaise à s’engager aux côtés des 
communes girondines de La Teste 
et du Porge qui conduisent déjà 
des expérimentations de gemmage. 

EJG : Dans une optique  
de reprise de l’exploitation de  
la gemme, et sur fond de révolte 
des métayers gemmeurs du  
XIXe siècle, il y aura également  
à gérer un volet social ? 
C. F. : Nous sommes aujourd'hui 
fort heureusement loin de ces 
condit ions bien que la  forêt 
demeure propriété privée à plus 
de 90 %. Le domaine public (État, 
département, et communes) n'en 
possédant que très peu. Dans l'op-
tique d'une reprise de la collecte 
de résine, saisonnière par nature, 
il conviendra bien sûr de réfléchir 
aux structures à mettre en place, 
notamment sur le plan social et 
professionnel. L'essentiel est que 
naissent des initiatives individuelles 
ou même collectives chez les pro-
priétaires. 

COLOPHANE ET 
TÉRÉBENTHINE

Classiquement, cette résine  
est transformée en deux produits 

principaux, la colophane  
(70 %) et l'essence de térébenthine 

(30 %) qui est une substance  
complexe composée d’une  

multitude de molécules  
chimiques aux diverses propriétés, 

dominées par l'α-pinène (75 %),  
le β-pinène (15 %) et le limonène  

(2,5 %). Les anciens systèmes  
de distillation n'obtenaient que  
des résultats médiocres : 65 %  

de colophane, 15 à 20 % d'essence 
de térébenthine, et une forte  

proportion de déchets (15 à 20 %),  
et donc de pertes.

CONFÉRENCE 
SUSTFOREST+

La vidéo promotionnelle 
de l’association landaise 
Gemme la forêt d'Aquitaine 
a été présentée lors  
de la conférence finale  
de SustForest+, les 9 et  
10 novembre derniers à  
l'hôtel de région de Bordeaux. 
Cette dernière est disponible  
sur le site de l’association (1) 
et sur Youtube. Cette  
rencontre a été, pour les 
acteurs du monde forestier 
et de la transformation de  
la résine naturelle, l’occasion 
d’avoir un aperçu exhaustif 
de tous les travaux menés 
sur le sujet. Ont été présentés  
les nouvelles techniques  
de récolte, la rentabilité et 
les marchés internationaux, 
les outils marketing de  
traçabilité et d’évaluation  
de la qualité des gemmes, 
ainsi que les propositions 
d’amélioration des conditions  
de travail des résiniers.  
Cette conférence était  
organisée conjointement  
par l’organisme européen  
Interreg Sudoe partenaire 
du projet SustForest +,  
l’Institut européen de la 
forêt cultivée, le Centre 
national de la propriété 
forestière, la Région  
Nouvelle-Aquitaine ainsi  
que 32 autres partenaires 
issus de France, d’Espagne, 
du Portugal et du Brésil.
(1) www.gemme-la-foret.fr
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Suite à l’appel au boycott du foie gras émanant de certains maires,  
les plus prestigieuses associations de chefs se mobilisent pour apporter leur soutien  

à ce mets emblématique de la gastronomie française. Et plus de 200 élus de  
tous les territoires (56 en Dordogne) ont rejoint ce grand mouvement de solidarité.

Par Vincent ROUSSET

   Touche pas à   mon foie gras !

L e sujet pourrait paraître anecdotique et pour-
tant il n’en est rien, recélant une certaine 
gravité. La décision de quelques maires de 
grandes villes, Strasbourg, Grenoble et Lyon 
(capitale de la Gastronomie !) de renoncer au 

foie gras pour les buffets organisés par les collectivités  
territoriales dont ils ont la charge a déclenché un 
vif émoi chez tous les professionnels de la restaura-
tion, toutes les entreprises du secteur et les Français 
plus globalement. 14 associations, représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de chefs à travers tous les 
territoires de France et à l’international, se sont d’ores-
et-déjà engagées auprès de la filière française du foie 
gras en signant le manifeste qu’elle vient à peine de 
lancer. Les professionnels insistent sur la « nécessité de 
laisser au consommateur la liberté du choix des mets 
qu’il déguste dans nos établissements ».

UN PATRIMOINE CULTUREL  
ET GASTRONOMIQUE 
Reconnu Patrimoine Culturel et Gastronomique Pro-
tégé en France depuis 2006, le foie gras est mis à l’hon-
neur par les grands chefs cuisiniers français et étran-
gers. « Symbole de la haute gastronomie, le foie gras 
est l’ambassadeur de notre art de vivre, ainsi il participe 
au rayonnement de nos savoir-faire et de notre culture 
dans le monde entier », déclarent les professionnels 
dans leur manifeste. 
Ainsi les 14 associations s’engagent à mettre à l’honneur  
le foie gras, source inépuisable d’inspiration culinaire, à  
l’occasion des fêtes puis tout au long de l’année ; écrire aux 
maires concernés pour leur proposer de reconsidérer leur 
décision ; constater la qualité des modes de production 
du foie gras en France en permettant à un ou plusieurs de 
leurs membres de visiter un élevage, un atelier de gavage, 
ou de transformation.
Les professionnels ont été rejoints par 200 élus dans 
toute la France et une cinquantaine en Dordogne, haut-
lieu de production de foie gras. 56 élus du Périgord 
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ont ainsi dénoncé le 13 décembre le choix de certaines 
mairies de bannir le foie gras des réceptions officielles. 
« À l’heure où les détracteurs du foie gras se multiplient, 
soyons fiers de notre identité gastronomique et de nos 
produits », affirment les élus.

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE
Parmi les signataires, Jean-Pierre Cubertafon, député 
de Dordogne, ou encore le président du Conseil dépar-
temental de la Dordogne, Germinal Peiro. « L’opportu-
nisme politique de quelques-uns ne doit pas mettre en 
danger l’ensemble d’une filière d’excellence surtout à 
une période si décisive pour ce secteur », ajoutent-ils. 
« N’en déplaise à certains, l’immense majorité du foie 
gras est pourtant produite sur le territoire français au 
sein d’élevages éthiques, de taille réduite et respec-
tant des normes qualitatives drastiques », selon les 
signataires du manifeste. Ils ajoutent : « Nous condam-
nons fermement les dérives de l’élevage industriel qui 
conduit à produire du foie gras d’une qualité déplorable 
dans des conditions atroces ».

70 % DE LA PRODUCTION MONDIALE
Représentant 70 % de la production mondiale, la France 
est de loin le plus grand pays producteur et consom-
mateur de foie gras. Mets emblématique des fêtes de 
fin d’année dans l’Hexagone, le foie gras est de nos 
jours essentiellement consommé de façon saisonnière 
et les producteurs réalisent entre 70 % et 75 % de leurs 
ventes annuelles durant la période des fêtes de Noël 
et du Nouvel An.

Affectée par les crises sanitaires à répétition depuis 
2015 (grippe aviaire) et la montée des critiques dénon-
çant le gavage industriel, la filière du foie gras connaît 
des difficultés depuis ces dernières années. Selon une 
étude de YouGov, la part des Français favorables à 
l’interdiction du gavage est passée de 44 % en 2009 à  
60 % en 2018. 
Mais les Français demeurent toujours de grands 
consommateurs de ce produit emblématique. De 
53 grammes par habitant en 1980, la consommation 
a été multipliée par six en l’espace de 30 ans, pour 

Le Foie Gras est  
une source inépuisable  
d’inspiration culinaire

LES 14 ASSOCIATIONS
Académie culinaire de France

Académie nationale de Cuisine
Association française  

des Maîtres Restaurateurs
Club gastronomique Prosper Montagné
Les Cuisiniers de la République Française 

Les Cuisiniers de France
Les Disciples d’Escoffier

Euro-Toques
Groupement national des Indépendants 

Hôtellerie & Restauration
Maîtres Cuisiniers de France 

La Société nationale  
des Meilleurs Ouvriers de France 

Les Toques blanches
Les Toques blanches lyonnaises

Les Toques françaises
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atteindre un peu plus de 300 grammes par personne 
en 2010. Avec l’impact des baisses de production liées 
aux épidémies de grippe aviaire survenues ces der-
nières années, la consommation était redescendue à 
207 grammes par tête en 2020.

9 Français sur 10 
consomment du foie gras
Le foie gras connaît donc toujours un plébiscite en 
France ! Les résultats de la dernière enquête CSA en la 
matière sont éloquents : 9 Français sur 10 en consom-
ment et ils sont bien résolus à continuer à en profiter. 
Ils sont déjà près de 75 % à avoir prévu d’en savourer 
pour les fêtes de fin d’année ; une proportion qui enre-
gistre même une hausse de 2 points par rapport à l’an 
passé ! D’ailleurs, le foie gras reste LE produit incon-
tournable de la période pour près de 8 Français sur 
10 (79 %) ! (Enquête CIFOG / CSA – novembre 2021). 
Nos compatriotes le classent en n° 1 des incontour-
nables des fêtes de fin d’année, devant le saumon fumé 
(70 %) et la bûche de Noël (64 %). 
Plus de 9 Français sur 10 (91 %) font confiance à ses 
qualités gustatives, 92 % disent qu’il leur fait plaisir 
et 90 % qu’il est savoureux. Et attention, ils veulent 
du véritable foie gras et non un erzatz ! Ils sont en 
effet 77 % à confier ne pas être prêts à le remplacer par 
un produit exclusivement fabriqué à base de végétaux 
et cette proportion monte à 79 % lorsqu’il s’agit d’un  
produit de synthèse cultivé en laboratoire. Par ailleurs, les  
Français sont 71 % (contre 69 % en 2020) à s’accorder à 
dire que le foie gras est forcément issu d’un animal en 
bonne santé. Cependant seule 12 % (11 % en 2020) de 
la population sait que la phase d’engraissement ne dure 
que 10 % du temps d’élevage de l’animal.
 
ORIGINE ET TRAÇABILITÉ
Pour les Français, le foie gras est en effet bien un pro-
duit traditionnel (94 %), qui fait partie du patrimoine 
gastronomique français (93 %). Ils sont d’ailleurs 87 % 
à estimer nécessaire d’acheter du foie gras pour sou-
tenir les éleveurs français. Ils sont même 90 % à juger 
que l’origine française est un critère de choix primordial 
lors de l’achat d’un foie gras et autant à estimer que le 
logo « Foie Gras de France » les rassure sur son origine 
et sa traçabilité. Les logos ont déjà été adoptés par tous 
les principaux acteurs du marché et, de leur côté, les 
chefs ont devancé l’obligation règlementaire d’indiquer 
l’origine des viandes en restauration, en s’engageant 
également à valoriser l’origine française des produits 
de la filière. Ils ont signé une Charte d’engagement en 
ce sens dès octobre 2019.

[1] Enquête CIFOG / CSA menée du 24 novembre au  
5 décembre auprès d’un échantillon national représentatif  
de 1 005 Français âgés de 18 ans et plus.

Mobilisation  
pour le cèpe !
Il fait partie du paysage gastronomique  
du Périgord, il pousse comme un champignon, 
 mais pas encore à la demande…  
Le cèpe mobilise l’attention pour faire 
émerger une production. Trois associations 
départementales travaillent à ce 
développement au niveau régional :  Cèpes 
du Périgord, présidée par Emmanuelle 
Chignat ; Producteurs de Cèpes et 
Champignons de Gironde, présidée par 
Gérard Larue ; et Mycosylviculture en 
Limousin, présidée par Jean-Louis Bignaud 
ont décidé de s’unir pour constituer  
une Mycofédération. Avec le soutien des 
Chambres d’agriculture de Dordogne, 
Gironde, Creuse, Haute-Vienne et Corrèze, 
elles vont lancer une Fédération des 
associations et syndicats de producteurs  
de cèpe et champignons sylvestres.
Dordogne, Gironde, Creuse, Haute-Vienne 
et Corrèze, cinq départements moteurs de 
Nouvelle-Aquitaine, ont déjà participé à 
des programmes régionaux pour renforcer 
la production de qualité, l’amélioration des 
conditions de production et la protection 
des milieux naturels. Tous veulent poursuivre 
la traçabilité et l’identification de  
cette filière d’exception : c’est le sens de  
la création de cette Mycofédération.
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À l’heure où les pouvoirs publics multiplient les initiatives  
pour dynamiser les cœurs de ville, les marchés tiennent une place 

prépondérante. Rencontre avec Monique Rubin, présidente  
des Marchés de France. 

Propos recueillis par Boris Stoykov (Les Affiches Parisiennes pour 
RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com)

Pouvez-vous nous parler  
de votre fédération nationale ? 
Monique RUBIN : Notre fédéra-
tion nationale est une très vieille 
dame puisque nous allons fêter 
ses 100 ans cette année, à Épinal, 
où elle a pris naissance, à la suite 
d’un mouvement de revendication 
mené par des femmes pressurisées 
par des situations complètement 
anormales.
Ce mouvement de révolte a surpris 
les élus et les politiques d'alors, qui 
n’auraient jamais pensé que des 
commerçants de marché pouvaient 
se structurer. Or, il a fait tache de 
partout, dans toute la France. 
Maintenant, la fédération nationale 
a son siège 14 rue de Bretagne, à 
Paris. Nous regroupons 100 struc-
tures syndicales et 12 000 adhé-
rents, répartis dans tout l'Hexa-

gone. Tous sont des personnes 
qui exercent une activité de distri-
bution sur le domaine public. Ce 
sont donc des commerçants, des 
producteurs, des agriculteurs, des 
artisans, etc. À partir du moment 
où on est sur le domaine public, on 
peut adhérer. C'est une adhésion 
libre, même si on aimerait qu’elle 
soit obligatoire.

Vous assurez donc un lien  
entre les commerçants et les 
municipalités ? 
M. R. : La spécificité de notre pro-
fession est que nous exerçons sur le 
domaine public, que nous sommes 
une profession réglementée qui 
obéit à des règles strictes. Les pro-
fessionnels respectent le règlement 
type des Marchés de France. Notre 
fédération a travaillé dernièrement, 

LES MARCHÉS 
CŒURS DES 
VILLES

afin de le mettre en conformité 
avec les textes de lois récents, en 
collaboration étroite avec les fédé-
rations de la CGAD (Confédération 
générale de l’alimentation en détail). 
Avec ce règlement de marché, nous 
défendons, bien sûr, les intérêts 
de nos adhérents, mais pas seu-
lement. Du fait que nous sommes 
sur le domaine public, il est impor-
tant d'avoir les meilleures relations 
avec les collectivités locales. Il faut 
qu'on ait un partenariat avec nos 
maires, qu'on échange avec nos élus. 
Aujourd'hui, le plus important pour 
nous est surtout de travailler main 
dans la main avec les commerçants 
sédentaires parce que nous sommes 
là pour la pérennisation du com-
merce en cœur de ville. Et les mar-
chés sont vraiment la dynamique 
des cœurs de ville. Il ne peut pas y 
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CŒURS DES 
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Monique  
   RUBIN, 

Présidente des Marchés de France
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avoir un centre-ville dynamique s'il 
n'y a pas un marché, c'est indispen-
sable et ça apporte une attractivité 
aux commerces sédentaires. Face 
aux grands groupes de distribution, 
si l’on veut faire vivre nos cœurs de 
ville, c'est l'ensemble du commerce 
et des indépendants qui doivent 
s’unir pour contribuer à séduire les 
consommateurs.
Avec la crise Covid, on s'est rendu 
compte à quel point nos clients sont 
attachés à ce lien social que l'on peut 
représenter. Nous sommes ce lien de 
convivialité, d'union. Nous avons des 
populations qui ne connaissent que 
les marchés, il faut le savoir. Les mar-
chés, c’est un tout, du très populaire 
comme du plus bobo, et on se doit 
de satisfaire tous les publics pour 
pouvoir arriver à nos fins.

Le marché a indéniablement  
un poids économique pour  
sa commune. Comment  
aidez-vous les élus qui veulent 
être attractifs avec leur marché,  
voire concurrencer  
ceux des villes voisines ?
M. R. : On sera toujours aux côtés 
de nos élus qui feront appel à nous, 
à la Fédération des marchés de 
France ou à ses syndicats locaux, 
pour essayer de trouver la meilleure 
solution possible pour dynamiser 
leur marché. Comme je le dis, un 
marché fonctionne bien quand on 
a un élu qui a la volonté d'avoir un 
bon marché, quand on a un placier 
qui a la volonté de bien s'occuper 
de son marché et quand on a un 
très bon règlement de marché. 
Avec ces trois facteurs réunis, les 
commerçants non sédentaires qui 
seront présents resteront là, seront 
fidèles et offriront aux clients leurs 
meilleurs produits, la meilleure 
allure de marché, qui fonctionnera 
de mieux en mieux.

Et comment aidez-vous les  
commerçants qui veulent justement 
s’installer sur les marchés ?
M. R.  : Ça, ce sont les petites 
ficelles internes. On n'a pas, nous, 
en tant qu'organisation profes-
sionnelle, le pouvoir de dire « c'est 
mon adhérent, je veux qu'il ait la 
meilleure place ». Ce n'est pas pos-
sible. On est sur le domaine public, 
on respecte les principes de notre 
Constitution, donc l’égalité. Je n'ai 
pas à privilégier quelqu'un au détri-
ment d'un autre.
Si le commerçant est adhérent au 
Marché de France, s’il présente une 
belle qualité de produit, il aura un 
petit coup de pouce de notre part, 
on pourra le conseiller au maire 
qui essayera de le faire venir et lui 
obtenir un emplacement. Ce sont 
des discussions que nous avons 
avec nos élus, et nous les invitons 
d’ailleurs à constituer des commis-
sions de marché, en interne avec les 
organisations professionnelles. 
Une récente étude menée dans de 
nombreuses villes, a montré que 35 % 
de consommateurs en plus viennent 
le jour du marché et découvrent le 
commerce de centre-ville. Il ne faut 
pas que les commerçants sédentaires 
refusent de voir le marché devant 
chez eux. Tout cela se négocie, se 
discute. Le dialogue et la concerta-
tion sont vraiment l’essentiel.

Vous êtes actuellement  
toujours commerçante ?
M. R. : Bien sûr, j’adore mon métier 
de commerçante sur les marchés, je 
ne peux pas m'en passer, même si 
j’y consacre moins de temps. J’ha-
bite la Drôme, je suis Ardéchoise de 
naissance et je travaille sur les mar-
chés en Drôme-Ardèche. J’ai encore 
trois marchés où je suis en fin de 
semaine. J’y vends de la chapellerie.

Il existe encore des chapeaux 
made in France ?
M. R. : Ça devient très compliqué 
mais on a encore deux ou trois fabri-
cants qui fabriquent français. Le 
tout, c'est que nos consommateurs 
souhaitent vraiment pouvoir ache-
ter un produit made in France. On 
incite et on se bat par rapport à ça 
parce que nos marchés perdureront 
si on assure au niveau qualitatif. La 
mondialisation a fait énormément 
de tort, on a tout tiré vers le bas. 
On a constaté l’arrivée massive des 
commerces de périphérie qui n'ont 
fait que « du bas de gamme ». Je 
suis désolé de le dire, et certains de 
nos collègues se sont engouffrés 
dans ce système-là. Maintenant, il 
faut remonter vers le haut qualita-
tivement, c'est indispensable si l'on 
veut encourager le made in France. 
On a aussi des produits européens 
qui sont de très bonne qualité.  
La chapellerie made in Italie, leurs 
casquettes et leurs chapeaux de 
feutre sont formidables.  Sur les 
marchés, on trouve aussi le vrai 
Panama, j’en vends mais à partir de 
100, 150 euros a minima donc, il 
faut avoir la clientèle pour cela. On 
a une clientèle européenne qui est 
très amatrice de ce genre de produit. 

Le bio commence à faire son  
apparition sur les marchés, certains 
le sont totalement certains jours 
dans certaines villes. Comment 
voyez-vous cette évolution ?
M. R. : C'est très important d'avoir du 
bio, mais on ne peut pas focaliser que 
sur un marché bio, que sur un marché 
de producteurs. Pour nous, ce qui 
est très important, c'est le principe 
d'égalité pour tous et le domaine 
public est ouvert à tous. S'il est très 
important d'avoir des agriculteurs, 
des produits bio sur nos marchés, il 
faut qu'ils soient accueillis à l'intérieur 
de nos marchés et non pas faire un 
marché de producteurs parce que de 
toute façon, il sera voué à l'échec car 
ils n’ont pas de la production à four-
nir à longueur d'année. Un marché 
où on accueille des producteurs, oui, 
les portes doivent leur être grandes 
ouvertes mais ne faisons pas que des 
marchés spécifiques, thématiques.

« un marché fonctionne bien  
quand on a un élu qui a la volonté 
d'avoir un bon marché »
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UNE RÉVOLUTIO N DANS L’IMAGE ?
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UNE RÉVOLUTIO N DANS L’IMAGE ?
Plus de huit Français sur dix ont une bonne image de l'entreprise,  

mais 30 % s'en méfient, d'après un sondage Ifop commandité par le Medef.

Par Anne DAUBRÉE

Le regard des Français a fortement changé », 
annonce Frédéric Dabi, directeur général  
opinion de l’institut Ifop. Le 30 novembre, lors 
d'une conférence de presse au siège du Medef, 
il dévoilait les conclusions d'un sondage com-

mandité par l'organisation patronale sur « les attentes 
vis-à-vis des entreprises et de l’État ». D'après celui-ci, 
aujourd'hui, plus de huit Français sur dix ont une bonne 
image de l'entreprise. Et 2 % seulement, une très mau-
vaise image. Pour l'analyste, c'est là l'aboutissement 
d'un changement qui a débuté vers 2005, marqué par 
la disparition progressive d'une image « repoussoir » des 
entreprises. Ce serait plutôt l'inverse, même si des opi-
nions diverses cohabitent : pour qualifier l'état d'esprit 
vis-à-vis des entreprises, 38 % des sondés choisissent le 
mot « confiance », 20 % « attachement », 29 % « indiffé-
rence », 30 % « méfiance » et 16 % « crainte ». Par ailleurs, 
plus de huit Français sur dix sont d'accord avec le fait que 
les entreprises sont un lieu de formation, de transmission 
et d'intégration.
Le sondage s'est également attaché à explorer le regard 
des salariés du secteur privé sur leur entreprise. Avec, là 
aussi, le constat d'une relation qui semble au beau fixe : 
67 % des sondés se déclarent fiers d'appartenir à leur 
entreprise, et 64 % jugent qu’elle les a accompagnés 
pour traverser la crise du Covid-19. Ils sont également 
près de sept sur dix à estimer que leur société prend 
des décisions pour assurer son avenir qui vont « dans la 
bonne direction ».

LE MATCH MINISTÈRE  
DE LA SANTÉ / DOCTOLIB
Une forme de confiance dans l'entreprise que partage le 
grand public, montrent les résultats du sondage, qui a 
également scruté ses attentes. Tout d'abord, les impacts 
des actions des sociétés « sont systématiquement per-
çus comme ayant des effets positifs pour l'écosystème 
traditionnel d'une entreprise (…), mais aussi auprès  
d'acteurs plus externes », dévoile Frédéric Dabi. Par 

exemple, 80 % des Français estiment ces impacts posi-
tifs pour le quartier ou la ville où est installée l'entreprise. 
Partant, le grand public place l'entreprise en deuxième 
position (34 % d'entre eux) – juste devant l’État (33%) 
et loin derrière les citoyens (47 %) – au palmarès des 
acteurs sur lesquels il compte le plus pour améliorer les 
choses dans la société. D'après Ipsos, l'effet de la crise, 
où les Français ont vu un État qui peinait à les proté-
ger (masques...), se conjugue à une défiance déjà exis-
tante vis-à-vis des institutions, pour favoriser un regain 
de confiance vis-à-vis des entreprises. « C'est ministère 
de la Santé contre Doctolib. Les Français reconnaissent 
que les entreprises ont été plus rapides à agir, plus inno-
vantes », commente Geoffroy Roux de Bézieux, pré-
sident du Medef. Ces derniers, toutefois, continuent de 
faire avant tout confiance à l'État pour certains sujets : 
l'amélioration de la sécurité des personnes, le respect 
de la laïcité, la réduction des inégalités... En revanche, ils 
déclarent compter aussi sur les entreprises, en plus de 
l'État, pour agir sur des thèmes comme l'égalité homme/
femme et la transition écologique.
Sur d'autres sujets encore, c'est sur l'entreprise qu'ils 
tablent en priorité : la création de richesse, d'emploi, 
ou encore l'amélioration des conditions de travail. Et les 
attentes des Français dépassent dans certains cas les 
aspirations des chefs d'entreprises. Par exemple, la moi-
tié du grand public estime que des « objectifs chiffrés sur 
l'environnement » sont une action prioritaire à mettre en 
œuvre par les entreprises pour améliorer les choses dans 
la société, contre 35 % des chefs d'entreprise. 

67 % des sondés 
se déclarent fiers 
d'appartenir à leur 
entreprise

«
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LES PROPOSITIONS 
D’AVENIR  

 DE LA FNAIM
Mieux concilier impératifs écologiques et contraintes financières  

en matière de rénovation énergétique, favoriser l'accès à la propriété...  
Lors de son récent congrès, le dernier avant l'élection présidentielle,  

la FNAIM a dévoilé ses propositions pour une politique publique plus efficace  
en matière de logement. Et mis en garde contre l'émergence possible  

de « gilets verts »

Par Anne DAUBRÉE
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   TORROLLION, 
président de la FNAIM
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À l'approche des élections présiden-
tielles, il s'agit de préparer l'avenir... Le  
29 novembre, à Paris, à l'occasion du 
congrès annuel de la FNAIM, Fédération 
nationale de l’immobilier, son président, 

Jean-Marc Torrollion, a présenté les propositions de la 
profession à l'adresse du prochain chef de l’État. L'enjeu 
est majeur, a rappelé le responsable, puisque le logement 
représente « le premier poste de dépenses des Français ». 
Plus largement, l'immobilier est au cœur de plusieurs 
problématiques, écologiques, sociales, que politiques 
publiques et professionnels doivent parvenir à conci-
lier. Dans ce cadre, la FNAIM a identifié quatre thèmes 
majeurs : instituer les conditions d’une approche glo-
bale de la rénovation énergétique, repenser l’immobilier  
et ses acteurs dans une politique de la ville, préserver 
les capacités d’accession des Français à la propriété et 
réconcilier la politique de l’offre de logements avec la 
lutte contre l’artificialisation des sols. Sur ce dernier sujet, 
rappelant le constat largement partagé de la nécessité 
de produire plus de logements, la FNAIM propose 
notamment de « créer des zones de densité minimale 
imposées aux maires », explique Jean-Marc Torrollion.
Autre sujet majeur, celui de la rénovation énergétique. 
En effet, le logement étant l'un des principaux postes 
d’émissions de gaz à effet de serre, il a fait l'objet de 
nouvelles obligations (nouveau DPE, diagnostic de 
performance énergétique, interdiction de location des 
« passoires thermiques »…), instituées dans le cadre de 
la loi Climat et résilience, promulguée l'été dernier. La 
FNAIM, elle, préconise une autre démarche : la mise en 
place d’un « green deal » de l'habitat, qui serait piloté 
à l'échelle locale, par l'ensemble des parties prenantes. 
Une politique s’appuyant sur une « cartographie de  
l'indécence énergétique » qu'il conviendrait de créer,  
précise Jean-Marc Torrollion. 
Autre thème majeur, celui la gouvernance des questions 
concernant l'immobilier. À ce propos, Jean-Marc Torrol-
lion invite les futurs décideurs à considérer les profes-
sionnels de l'immobilier comme de véritables « acteurs 
du logement ». « Notre compétence est sous-estimée 
par les communes », estime le président de la FNAIM, 
regrettant que certains élus locaux refusent la discus-
sion. Dernier thème, enfin, celui de la préservation des 
capacités des Français d'accéder à la propriété. La Fédé-
ration de l’immobilier propose, notamment, à ce sujet, de  
simplifier et d'assouplir l’accès au crédit immobilier.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE,  
UN SUJET LOIN D'ÊTRE RÉSOLU
Le congrès fut également l'occasion de commenter  
l'action passée du gouvernement et l'état des lieux actuel 
du marché. Aujourd'hui, sur le plan économique, « il n'y a 
pas de crise de l'activité immobilière (…) Il y a surchauffe », 
a estimé Jean-Marc Torrollion. Une situation qui trouve 
aussi ses racines dans la manière dont les différents acteurs 
ont fait face à la crise née de la pandémie. En particulier, 
le président de la FNAIM a salué le travail des syndics,  

responsables de la gestion de 10 millions de logements, 
qualifiés de « seconde ligne qui a tenu », réalisant notam-
ment des centaines de milliers d'assemblées générales, 
en pleine crise. Par ailleurs, « tous les professionnels s'ac-
cordent à dire que le gouvernement a été exemplaire dans 
son soutien à l'activité », a-t-il également souligné.
Pour autant, en matière de politique publique, l'année 
2021 demeure une année « contrastée », qui laisse un 
« goût d'inachevé ». En cause, en particulier, les difficultés 
liées à la mise en œuvre de la loi Climat et résilience. Avec, 
par exemple, le déploiement du nouveau DPE. Lancé une 
première fois en juillet, il a dû être suspendu pour anoma-
lies, avant d'être relancé. A l'époque, « nous avons joué le 
rôle de lanceur d'alerte », a rappelé Jean-Marc Torrollion. 
Et en dépit de la correction du dispositif, le président de 
la FNAIM estime que le gouvernement est loin d'avoir 
mis en place les outils adéquats pour régler la question 
de la rénovation énergétique. « De nombreuses questions 
restent ouvertes », a-t-il prévenu. Précarité énergétique, 
capacité financière des Français à s'adapter au calendrier 
fixé par la loi pour la rénovation des logements, mise en 
œuvre technique... « Cela fait un an que nous alertons.  
Attention au réveil », insiste Jean-Marc Torrollion,  
évoquant la figure de « gilets verts ».
Sur ce thème, Emmanuelle Wargon, ministre du Loge-
ment, a notamment abordé le sujet – objet de discorde 
avec la FNAIM – du calendrier de l'interdiction de louer 
des logements énergivores, dans le cadre de la lutte 
contre les « passoires énergétiques ». « Mon objectif, 
ce n’est pas de sortir des logements du marché, mais 
que la totalité des « passoires thermiques » soient réno-
vées », a-t-elle précisé. Pour la ministre, il est possible  
d'atteindre l'objectif dans la prochaine décennie. Toutefois, 
« le gouvernement actuel – et nous verrons le suivant – 
sera vigilant sur la soutenabilité du calendrier ». De fait, 
les échéances prévues par les textes démarrent en 2025… 
Bien avant cette date, et avant l'échéance des élections 
présidentielles, « il convient de rendre cette année (en 
cours) utile », a déclaré Jean-Marc Torollion. Par exemple, 
en renégociant le barème des honoraires concernant les 
locations, plafonnés par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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VESTA VEILLE SUR  
LA FNAIM 

L'image de Vesta, déesse romaine  
du foyer, choisie par la FNAIM pour identifier 

des professions de l'immobilier aux  
dénominations protégées, peut enfin être  

utilisée en toute tranquillité. En juillet dernier, 
un accord à l'amiable a été trouvé entre la 
FNAIM et le Conseil supérieur du notariat 

(CSN). Ce dernier, jugeant la première version 
du graphisme trop ressemblante avec leur 

emblème, avait porté plainte devant la justice, 
qui lui avait donné raison.
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 LE PARI DE LA     
RECONVERSION

Depuis février 2018 Audrey Benguerine travaille au sein de 
Maison Corthay, la maison de chaussures des stars. Histoire d’une 

reconversion réussie dans la botterie,  un métier qui mêle luxe et 
tradition... et nécessite un long apprentissage.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Après un virage à 180°, Audrey Benguerine 
est maintenant piqueuse chez Maison 
Corthay. À 29 ans, alors qu’elle était chef 
de projet en système d’informations, la 
jeune femme choisit de tout quitter pour 

se lancer dans la botterie. Au départ, pourtant, elle 
s’était lancée dans des études longues, ayant obtenu le 
diplôme de l’école de commerce de Grenoble. « J’étais 
bonne à l’école, alors je me suis tournée vers de grandes 
études. Mais je savais que je ne travaillerais pas dans 
un bureau toute ma vie », confie-t-elle. C’est en tom-
bant sur un blog dédié aux chaussures d’une journa-
liste de mode qu’Audrey découvre que l’on peut en 
faire un métier. « Je n’y avais jamais pensé auparavant 
alors que j’ai toujours aimé les chaussures », raconte 
celle qui rêvait d’un travail manuel. « J’avais pensé à 
la reliure ou à l’édition, mais pas aux métiers du cuir. 
Pourtant je viens de Grenoble, près de Romans-sur-
Isère qui est le berceau de la chaussure », sourit-elle. Si 
elle se tourne, dans un premier temps, vers le stylisme  
d’accessoires, elle réalise rapidement que cela recouvre 
essentiellement de la gestion de projet plus que de la 
fabrication pure. C’est finalement lors de la rencontre  
avec l’une des élèves du cours de botterie, au sein 
de l’association Maurice Arnoult, que la jeune femme 
découvre le métier. 

CAP EN CANDIDATE LIBRE
Pendant trois ans, elle multiplie stages et cours du soir 
au sein d’une association de bottiers bénévoles. « Je 
n’ai pas suivi de formation académique, car c’était plus 
simple pour m’organiser avec mon activité de salariée. » 
Celle qui au départ n’avait pas la volonté de se recon-

vertir obtient, à l’issue de sa formation, un CAP en can-
didat libre, un challenge qu’elle s’était fixé. Alors qu’elle 
est toujours en poste, elle fait du porte-à-porte chez 
les artisans bottiers pour voir l’accueil qu’on lui réserve 
dans le milieu. « J’ai poussé la porte de Maison Clairvoy. 
C’est l’avantage de ces petites maisons qui donnent sur 
rue et où l’on peut finalement entrer facilement. Je suis 
tombée sur Nicolas Maistriaux qui m’a fait confiance, 
m’a aiguillée et recommandée chez Maison Corthay. » 
À l’issue d’un échange avec le fondateur Pierre Corthay, 
celui-ci lui propose de la prendre à l’essai pour un mois. 
Saisissant « l’incroyable opportunité », la jeune femme 
démissionne sans regret, du jour au lendemain.
« C’était un gros coup de chance pour moi qui n’avait 
jamais travaillé dans le milieu », justifie-t-elle. Un mois 
plus tard, elle est confirmée en CDI. Son poste est le 
piquage, mais elle peut néanmoins découvrir les autres 
métiers que sont la forme et le montage, si elle le sou-

« Plus question 
aujourd’hui d’avoir  
le blues du dimanche 
soir ou de la fin  
des vacances »
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haite. Elle apprécie particuliè-
rement de réaliser des choses 
concrètes, d’être en mouvement 
tout le temps et surtout, de pou-
voir exercer un métier artistique 
« où le technique et l’esthétique 
ont toute leur importance. On 
est en recherche perpétuelle 
du plus beau soulier, de faire 
toujours mieux ». Si elle se dit 
totalement épanouie dans sa 
nouvelle activité, le salaire n’est 
en revanche pas à la hauteur 
de celui qu’elle avait en tant 
que cadre d’une grande entre-
prise. « J’ai dû me réorganiser 
en conséquence. Mais je ne 
regrette rien et n’ai pas l’impres-
sion d’avoir fait un sacrifice, au 
vu de ma nouvelle qualité de vie. 
Plus question aujourd’hui d’avoir 
le blues du dimanche soir ou de 
la fin des vacances ».

ZOOM SUR  
LA FORMATION
La seule difficulté qu’elle a ren-
contrée a été de démarrer de 
zéro pour reprendre une autre 
activité. « C’est toujours dérou-
tant de redevenir débutant dans 
un nouveau métier, mais ça vaut 
le coup », reconnaît-elle. « C’est 
un métier qui me passionne et 
où l ’on ne s’ennuie jamais… il 
y a toujours quelque chose à 
apprendre. Le métier nécessite a 
minima dix années d’expérience 
pour atteindre un bon niveau. » 
Ce que conf i rme Anthony 
Delos, lui-même artisan bottier 
chez Berluti et responsable de 
la formation au sein du syndicat 
des bottiers. « L’apprentissage d’un tel métier se fait 
au minimum sur cinq années et le perfectionnement, 
toute sa vie. La formation au métier étant très vaste si 
on considère qu’il englobe plusieurs branches et spécia-
lités – formier, patronnier, coupeur, piqueur, coloriste, 
cordonnerie… » 
En revanche, l’artisan déplore que dans le cadre de la 
réforme de l’apprentissage engagée par le président de 
la République, les ministères aient raccourci le CAP à 
une année pour les jeunes titulaires d’un baccalauréat. 
« De façon traditionnelle, l’apprentissage se déroulait 
sur deux ans, et même trois pour certains métiers, avec 

le certificat d’aptitude professionnel à la clé. Notre 
métier est un « métier de tours de mains » et réduire 
la durée de l’apprentissage à un an est désastreux, un 
apprentissage technique de qualité ne pouvant se faire 
sur une seule année. De leur côté, les entreprises ne 
sont pas prêtes à former des jeunes pour les voir par-
tir au bout d’un an. » Il milite de fait pour la création 
d’un bac pro cordonnier-bottier en alternance sur deux 
ans, un brevet de maîtrise ou une licence pour créer 
des diplômes intermédiaires entre les deux niveaux 
diplômes que constituent actuellement le CAP et la 
distinction « Meilleur Ouvrier de France ». 
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ALIMenTATION UN SYSTÈME 
MAL GÉRÉ ?

Une alimentation saine, accessible à tous, vertueuse écologiquement...  
La nourriture constitue un enjeu complexe qui implique un véritable changement de 

politique publique. Car la situation est loin d'être optimale, d'après France Stratégie.

Par Anne DAUBRÉE

«Pour une alimentation saine et durable » : tel 
était le thème de la  web-conférence orga-
nisée par France Stratégie, organisme de 
réflexion rattaché à Matignon, le 16 novembre 
dernier. En fait, le sujet de l'alimentation se 

situe au « carrefour de trois préoccupations vitales » : la 
santé, l'environnement, et la souveraineté alimentaire, 
notait Céline Mareuge, journaliste web pour France 
Stratégie. Côté santé, « pour vivre, il faut se nourrir, 
ce qui pose la question de l'accès à l'alimentation, et 
un cran au dessus, se pose la question de l'accès à une 
alimentation saine », précise-t-elle. L'enjeu écologique 
se pose aussi, avec l'impact de l'écosystème de pro-
duction agroalimentaire sur le climat ou la biodiversité. 
Troisième enjeu, celui de la souveraineté alimentaire 
« véritable choix politique », pointe Céline Mareuge.
Sur tous ces points, Julien Fosse, chef de projet à 
France Stratégie a rédigé un rapport remis à l'Assem-
blée nationale en octobre. Tout d'abord, au niveau de 
sa consommation, la France conserve un « modèle ali-
mentaire très singulier », avec trois repas par jour, et qui 
comporte une dimension sociale prégnante, explique 
Julien Fosse. Lien de cause à effet ? Globalement, la 
part de décès attribuables à l'alimentation est plus 
faible en France que dans le monde. A contrario, en 
termes de santé publique, le niveau de consomma-
tion d'alcool dans le pays s'avère « préoccupant », note  
l’expert. Autre sujet d'inquiétude, le fameux « modèle 
français » a tendance à évoluer vers un régime alimen-
taire toujours plus riche en matières grasses et des 
repas à base de plats préparés.
Dans le même temps, d'autres évolutions traversent la 
société, dont l'augmentation de la part du bio. Au total, 
« ces grandes mutations s'accompagnent d'un défi de 
santé publique », pointe Julien Fosse. Par exemple, 
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ALIMenTATION UN SYSTÈME 
MAL GÉRÉ ? le taux d'obésité en France (14 % de la population) 

demeure un peu inférieur à celui de  l'UE (16 %), mais il a 
fortement crû ces trente dernières années. Une réalité, 
en revanche, n'évolue pas : « on a plus de risque d'être 
obèse si on est pauvre », constate l’expert.
Sur le sujet de l'impact de l'alimentation sur l'envi-
ronnement, France Stratégie nuance le lien souvent 
établi entre élevage des bovins et émission de gaz à 
effet de serre. Si celui ci existe, les fertilisants azotés, 
par exemple, portent également une part de respon-

L'alimentation  
se situe au « carrefour de trois 

préoccupations vitales » :  
la santé, l'environnement, et  
la souveraineté alimentaire

sabilité. Au global, l'imbrication des enjeux de santé et 
environnement posent la question du fonctionnement 
du  « système alimentaire ». En France, « ce système 
est fonctionnel ; il a permis de nourrir les populations. 
Mais il génère aussi des impacts environnementaux 
négatifs », analyse Julien Fosse.

PAYSANS PAUVRES 
ET RESTOS DU CŒUR DÉBORDÉS
Sur le plan social aussi, la situation est très loin d'être 
optimale : chez les ménages les plus modestes, la part 
de l'alimentation dans le budget peut se révéler très 
importante (20 %). Pire, plus de 5 millions de personnes 
doivent recourir à l'aide alimentaire, d'après l'Insee, 
et ce chiffre augmente depuis dix ans. « La situation 
sociale de l'accès à l'alimentation est  très inégale », 
conclut Julien Fosse. De l'autre côté, l'alimentation ne 
nourrit pas non plus correctement ses producteurs : un 
quart des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, 
et la profession est soumise à une grande fluctuation 
de ses revenus.
Reste le troisième enjeu, celui de la souveraineté ali-
mentaire. En termes d'autonomie, « la situation est 
assez mitigée », pointe Julien Fosse. Certes, la balance 
commerciale française  alimentaire est excédentaire,  
mais cet excédent  repose  principalement sur les spi-
ritueux  et les céréales. A contrario, la France importe 
de nombreux produits comme les fruits, les légumes...  
et le bio, dont la production nationale ne satisfait pas 
la totalité de la demande. Pourtant, d'après France 
Stratégie,  le passage à ce type d'agriculture (plus ver-
tueuse écologiquement)  s'avère en général  économi-
quement profitable pour les agriculteurs (sauf pour la 
viande bovine). Comment encourager cette transition ? 
Par la fiscalité ? L'information aux consommateurs ?…
Il ne s'agit là que de l'une des multiples questions qui 
se posent en matière de politique publique concer-
nant l'alimentation. Mais avant tout, c'est un problème  
structurel : ce qui s'impose, c'est la nécessité d'une 
« politique systémique qui fasse le lien entre santé, 
environnement et offre alimentaire, afin d'élaborer une 
stratégie globale de long terme d'accompagnement 
des modes de production et de consommation plus 
durables », pointe Julien Fosse. Pour l'instant, minis-
tère de la Santé et ministère de l'Agriculture ont res-
pectivement élaboré leurs propres plans en matière 
d'alimentation...
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L’entreprise de demain 
Entre distance  

et présence

Fin 2020, un tiers des salariés étaient en télétravail 
total ou partiel (3,6 jours par semaine en 
moyenne), selon l’institut Sapiens, et cette 
tendance n’est pas prête de s’arrêter. Comment 
les entreprises peuvent-elles accompagner ce 

nouveau paradigme qu’est le travail en mode hybride ? 

TÉLÉTRAVAIL : LA NOUVELLE DONNE 
IMPOSÉE PAR LE COVID 
La mise en place du télétravail confère des avantages 
certains aux salariés et aux organisations, qui ne doivent 
pas pour autant occulter les risques et enjeux associés. 
Travailler à distance permet aux salariés d’être plus 
concentrés et productifs, mais aussi plus autonomes 
et flexibles, à condition de bénéficier d’un espace de 
travail adapté, de pouvoir maintenir du lien social et de 
savoir déconnecter, au risque de courir au burn-out. 

Les entreprises ont vu le 
taux d’absentéisme baisser
De leur côté, les entreprises gagnent en productivité 
avec la mise en place du télétravail (+ 22 % suite au 
1er confinement, selon le baromètre 2021 de Malakoff 
Humanis, réalisé à partir d’une étude auprès d’entre-
prises du secteur privé en France), urgences et situa-
tions de crise mises à part, voient le taux d’absen-
téisme baisser (35 % des managers ont constaté une 
baisse des absences) et peuvent diminuer leurs coûts 
immobiliers en réduisant les surfaces des bureaux.  

La crise sanitaire a imposé et parfois accéléré la mise en place  
du télétravail dans les entreprises, selon des modalités et des durées variables,  

pour les métiers qui pouvaient en bénéficier. Avec les vagues successives  
de Covid, cette tendance n’est pas prête de s’arrêter.

Par Camille SCHMITT, consultante senior au sein de la practice 
 Conseil RH de Magellan Consulting 

Les entreprises doivent néanmoins renforcer la sécurité 
de leurs données, mettre à disposition des outils de col-
laboration fiables (Teams a connu un taux de croissance 
de 894 % entre mars et juin 2020) et maintenir leurs 
collaborateurs engagés. (Re)donner du sens au travail, 
valoriser les collaborateurs, maintenir des moments de 
partage, former les managers, sont des éléments qui 
garantissent la mobilisation des collaborateurs, leur 
épanouissement, et renforcent leur sentiment d’appar-
tenance au collectif. 
Aujourd’hui, la majorité des travailleurs souhaite pour-
suivre le télétravail, 2 jours par semaine étant l’idéal 
(d’après le baromètre 2021 de Malakoff Humanis). Il 
semble donc utopique de retourner à une organisation 
du travail pré-Covid : les entreprises doivent intégrer le 
télétravail, surtout si elles souhaitent attirer de jeunes 
talents. Oui, mais selon quelles modalités ? Certaines 
entreprises ont par exemple déjà signé des accords de 
télétravail : c’est le cas de 63 % des organisations du 
numérique interrogées par Tech in France fin 2020. 

LE 100 % DISTANCIEL PROPOSÉ PAR 
CERTAINES ENTREPRISES DE LA TECH 
Certaines grandes entreprises de la tech ont, quant à 
elles, adopté une approche radicale et disruptive en 
proposant à leurs salariés, s’ils le souhaitent, de télé-
travailler de façon permanente. Il est tout particuliè-
rement aisé pour ces entreprises d’instaurer le travail à 
distance : leur utilisation avancée des outils numériques, 
leur dimension internationale, leurs types de métiers s’y 
prêtent très bien. 
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Facebook, Microsoft, 
Twitter souhaitent rendre 
pérenne le télétravail  
« à vie »
Ainsi, Facebook, Microsoft, Twitter souhaitent rendre 
pérenne le télétravail « à vie », en tout cas pour les 
salariés qui le souhaitent et qui y sont éligibles (50 % 
des salariés Facebook, par exemple). De son côté, la 
plateforme de streaming Spotify a lancé le programme 
« Work from anywhere » : ses collaborateurs peuvent 
choisir de travailler depuis leur domicile, dans l’un des 
48 bureaux de Spotify dans une dizaine de pays ou 
dans un espace de coworking, dont l’abonnement est 
payé par Spotify. Les collaborateurs choisissent une des 
options pour 1 an, soumise à validation hiérarchique. 

Spotify est allé plus loin en s’engageant à maintenir les 
salaires aux taux de San Francisco ou New York, selon le 
type de poste, au contraire de Facebook et Twitter qui 
réviseront les salaires des collaborateurs déménageant 
hors de San Francisco. 
Ces grandes entreprises de la tech peuvent dévelop-
per des politiques de télétravail permanentes, mais ce 
n’est pas le cas de toutes les entreprises. Dès lors, quel 
modèle adopter pour intégrer le télétravail ? 

VERS UNE RÉORGANISATION DES 
BUREAUX ET DU TRAVAIL D’ÉQUIPE 
POUR FAVORISER LA COLLABORATION 
Malgré les nombreux atouts du télétravail, ce qui a par-
ticulièrement manqué aux collaborateurs, ce sont les 
interactions avec leurs collègues, les moments informels 
(pauses café), les brainstormings « en vrai ». On (re)vient 
donc plus au bureau pour (re)créer du lien social que 
pour travailler sur ses tâches individuelles. Les salariés 
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souhaitent retrouver des espaces de convivialité (46 %), 
mais aussi des espaces modulables pour mieux collaborer/
créer (14 %) selon Malakoff Humanis. 

REPENSER L’ESPACE DE TRAVAIL  
POUR LE TRANSFORMER EN UN LIEU  
PROPICE AUX ÉCHANGES
L’idée est alors de repenser l’espace de travail pour 
le transformer en un lieu propice aux échanges, à la 
co-création, aux rencontres, en concevant salles de  
« créativité », « phone boxes », espaces informels mais 
aussi espaces calmes. Spotify, par exemple, a prévu 
de réaménager certains de ses bureaux en ce sens. Il 
ne s’agit pas de supprimer les open-spaces et autres 
espaces de travail individuel, mais de réorganiser les 
locaux pour s’adapter aux nouvelles façons de travailler :  
demain, on ne viendra plus au bureau pour réaliser les 
mêmes tâches qu’aujourd’hui. 

DÉDIER UN JOUR PAR SEMAINE  
AU TRAVAIL SUR SITE POUR TOUS
Cela ne va pas sans une adaptation du travail d’équipe 
et du modèle managérial pour collaborer au mieux à 
distance et sur site. Maintenir la cohésion et la dyna-
mique d’une équipe hybride, dont certains membres 
sont en télétravail, constitue un vrai enjeu pour les 
managers. Les entreprises pourraient, par exemple, 
dédier un jour par semaine au travail sur site pour tous :  
l’objectif serait d’avoir en commun un jour fixe pour 
retrouver son équipe et son entreprise. Ce jour-là pour-
rait être dédié aux brainstormings, échanges informels 
et moments de partage collectifs fructueux grâce à des 
locaux adaptés. Les managers doivent, de fait, adapter  
leur posture pour accompagner ce changement  
d’organisation du travail : le modèle traditionnel de 
management, basé sur le présentéisme, doit laisser sa 
place à un modèle plus souple et personnalisé, centré 
sur les objectifs et basé sur l’autonomie et la confiance. 
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Thomas Anderson est l'inventeur célébré du jeu 
vidéo Matrix. Alors que tout paraît lui réussir, 
des bribes de souvenirs lui reviennent, encou-
ragés par des interventions extérieures. Ce 
monde dont il se croyait le créateur semble 

bien réel. Paranoïa ou lucidité retrouvée ? Quelle que 
soit la réponse, il croisera adversaires et alliés dans son 
cheminement vers la vérité...  En 1999, les frères Larry et 
Andy Wachowski (devenus depuis les sœurs Lana et Lily) 
révolutionnaient la science-fiction avec Matrix. La pre-
mière s'est lancée seule dans une suite loin d'être aussi 
binaire que des composants électroniques. Le résultat 
s'avère très surprenant, surtout dans sa première partie 
brillante et exaltante dans cette façon de jouer avec la 
réalité. Lana Wachowski joue avec les éléments familiers 
de la trilogie pour les répéter et les remettre en ques-
tion, allant jusqu'à s'amuser de la légitimité des motiva-
tions pour lancer ce nouvel opus :
« J’aborde mes projets sous un angle intellectuel, mais 
tout est guidé par l’émotion. J’ai à cœur de parler de ce 
que je ressens et de m’adresser au cœur des spectateurs. 
La trilogie parle de très belles relations amoureuses, du 
combat de l’être humain et du sens de notre vie. Je me 
débattais dans tous ces questionnements quand j’étais 
jeune. Une nuit, je me suis réveillée en ressentant une 
douleur extrêmement forte, et tandis que j’éprouvais 
une grande détresse en pensant à mes parents qui 
étaient en train de mourir, j’ai eu besoin d’imaginer une 
histoire qui puisse m’apaiser. C’est ainsi que mon esprit 
a ressuscité Neo et Trinity. »

On vibre pour cette réunion riche en rebondissements 
avec Neo, Trinity, l'agent Smith et Morpheus, même s'ils 
ont changé. Toujours aussi agile physiquement, Keanu 
Reeves se prête à tous les risques pour assurer le spec-
tacle à l'écran, au service du récit. Sa part de fragilité 
n'est pas négligeable non plus, loin de là. Si la révo-
lution technologique et les combats au corps à corps 
soigneusement chorégraphiés sont au premier plan en 
apparences, les réflexions profondes sur la notion de 
libre-arbitre sont loin d'être négligeables. Carrie-Anne 
Moss nous fait croire à l'émotivité de l'athlétique Trinity, 
toujours très attachée à ces notions de choix.
« C’est magnifique de les observer dans ce film. Ils ont 
exactement l’âge qui convenait pour un tel projet, et 
moi aussi. Keanu est à un âge charnière. Plus âgé, cela 
n’aurait pas fonctionné. Plus jeune, cela n’aurait pas eu 

le même impact. En vieillissant, on se rend compte qu’en 
réalité, très peu de choses ont de l’importance. On voit 
ces deux personnages se poser ce genre de questions et 
ce n’est possible que parce que le temps a passé. Carrie 
a donné une toute nouvelle dimension au personnage 
déjà redoutable et intrépide dans la première trilogie. Elle 
s’est surpassée et est tout simplement extraordinaire. »

Keanu Reeves a répété avec Carrie-Anne Moss le même 
plongeon dans le vide, s'élançant d'un bâtiment haut 
de 46 étages près d'une vingtaine de fois ! Une scène 
importante pour son sous-texte, comme le souligne la 
réalisatrice : 
« C’était franchement stimulant de voir Keanu et Carrie 
exécuter leurs propres cascades dans le premier film. 
Très novateur à l’époque. Ce réalisme a touché les spec-
tateurs, émotionnellement et physiquement. Je voulais 
une scène d’ordre symbolique qui rende hommage à 
leurs prouesses. Je leur ai dit que je souhaitais les filmer 
au sommet d’un immeuble se tenant la main, courant 
à toute vitesse et sautant ensemble du gratte-ciel. Je 
voulais que la scène soit d’un réalisme total. Je leur ai dit 
que la peur ne devait pas transparaître à ce moment-là 
car c’est un autre sentiment qui les anime. On a donc 
construit une petite plate-forme, et ils ont réalisé un 
premier saut et ont appris les bons gestes. On a ensuite 
construit des plateformes de plus en plus hautes. 
C’était un véritable entraînement, sur le plan affectif  
et intellectuel ! »

Lorsque l'action domine le récit, il retombe dans quelque 
chose de presque routinier, mais toujours avec un sens 
de l'épique avec de jolis morceaux de bravoure. Un 
plaisir à ne pas bouder, malgré des éléments difficiles 
à appréhender pour ceux qui ne sont pas des pros de la 
technologie ! Il est manifeste que Lana Wachowski n'a 
en rien été bridée par des producteurs intrusifs dont 
elle se moque gentiment dans une scène où elle brise le 
quatrième mur. Malgré un budget impressionnant, elle 
a pu concocter ce nouveau chapitre en incorporant des 
éléments très intimes sur la notion d'identité et comment 
il est possible de la faire évoluer, malgré les pressions 
extérieures en faveur du statu quo. Derrière le spectacu-
laire se cache une forme d'autobiographie pudique. Une 
belle surprise, tant cette suite n'a rien d'opportuniste.

En salle depuis  
le 22 décembre

Un film de Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, 

Jada Pinkett Smith

Science-fiction, Action
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Depuis son voyage scolaire à Londres,  
Peter Parker a vu son identité secrète 

dévoilée. Le monde entier sait désormais  
qu'il est Spider-Man, ce qui va contrarier  

son quotidien et celui de ses proches.  
Le Dr Strange lance un sort pour le faire 

retomber dans l'anonymat mais le tour de 
magie tourne mal. Les ennemis des diverses 

incarnations de l'homme-araignée sont 
propulsés dans un même univers. Un chaos 

à corriger par le super-héros lycéen et ses 
amis ! Ce troisième épisode des aventures 

du jeune Tom Holland (le successeur de 
Tobey Maguire et Andrew Garfield) s'impose 

comme le point final à une trilogie et annonce 
une prometteuse révolution narrative, 

affranchie des Avengers. Le jeune homme 
est contraint de mûrir plus vite pour honorer 
son sens des responsabilités, si énorme pour 

ses frêles épaules. Les enjeux émotionnels 
de ce divertissement avant tout ludique ne 

sont pas vains, ce qui n'est pas toujours le 
cas de ces productions. Des retrouvailles 

inattendues qu'il est préférable de ne pas 
dévoiler apportent du piment à cet excellent 
film d'action, agréablement riche lorsqu'il se 
libère de l'obligation de faire des blagues et 

s'autorise une réelle profondeur. 

LA CROISADE
Écologie de salon
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans,  
a vendu de nombreux objets précieux qui leur appartenaient. 
Depuis des mois, il vide leurs placards pour financer, tout comme 
des centaines d'enfants à travers les continents, une opération 
ambitieuse destinée à sauver la planète. Après le choc d'avoir 
perdu montres de collections ou robes de grands couturiers, les 
parents vont suivre de près cet investissement écolo... En couple 
à la ville comme à l'écran, Laetitia Casta et Louis Garrel sont ces 
parents privilégiés qui découvrent qu'il faut agir concrètement 
pour arrêter la course du monde vers sa perte. La comédie 
climatique de Louis Garrel, également réalisateur, a quelque 
chose de désarmant dans sa naïveté dont il se moque lui-même. 
Le portrait de la mère, qui soutient rapidement mordicus 
l'engagement d'un garçon en avance pour son âge, la fait hélas 
parfois ressembler à une mégère, malgré une tonalité ironique 
assumée. Les actions de cette drôle de jeunesse a des aspects 
inquiétants, moins sur la critique de l'accumulation vaine  
de biens matériels que dans l'exposition de solutions radicales.  
Au final, rien de réellement utopique mais plutôt une vision  
du futur désespérée.

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
Toiles à gogo
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EN BREFEN BREF

LA FRANCE ANIME L'EUROPE
Le film bosniaque La Voix d'Aïda de Jasmila Žbanić est le grand 
vainqueur de la 34e édition des European Film Awards  : meilleur 
film, réalisation et actrice (Jasna Đuričić). Ce drame fort sur une 
interprète de l'ONU, témoin impuissante du massacre de Srebrenica 
en juillet 1995, restera l'un des chocs cinématographiques de cette 
année. La France n'est pas complètement oubliée : si Titane doit se 
contenter de triompher dans la catégorie coiffure et maquillages, 
deux coproductions internationales se sont plus nettement 
illustrées. Grâce à The Father, Florian Zeller est récompensé comme 
scénariste (avec Christopher Hampton), Anthony Hopkins étant 

désigné meilleur acteur pour avoir donné vie à ce père s'enfonçant 
dans la démence. Coproduction entre le Danemark et la Bretagne, 
via la société Vivement Lundi !, Flee de Jonas Poher Rasmussen est 
doublement primé : documentaire et film d'animation. L'histoire 
vraie d'un Afghan qui a fuit son pays à la fin des années 80 alors qu'il 
n'était qu'un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire, il 
se confie à son meilleur ami. Enfin, la Française Crystel Fournier est 
primée pour l'image du drame Great Freedom, sur un homosexuel 
qui a passé la plus grande partie de sa vie d'adulte en prison à cause 
de ses penchants, dans l'Allemagne de l'après-guerre. 

LOUIS GARREL  
NE PLAIDE PAS COUPABLE
Alors que son nouveau film en tant que réalisateur, La Croisade, 
sort cette semaine, Louis Garrel repart déjà au travail avec son 
quatrième long-métrage. L’Innocent racontera l'histoire d'amour 
entre Sylvie, une quasi sexagénaire, et Michel, un voyou qu’elle 
épouse en prison. Tous les deux rêvent de repartir à zéro en 
ouvrant un magasin de fleurs. Mais Abel, le fils de Sylvie, voit d’un 
mauvais œil cette relation, persuadé que Michel va replonger. Le 
trio sera composé par Anouk Grinberg, Roschdy Zem et Louis 
Garrel, qui seront secondés par Noémie Merlant. Le scénario  
a été écrit avec le romancier breton Tanguy Viel, l'auteur de 
Paris-Brest, Article 353 du Code pénal ou le récent La Fille qu'on 
appelle, toujours édité aux Éditions de Minuit.

BILL MURRAY  
CHEZ LES SUPER-FOURMIS
Bill Murray a involontairement annoncé qu'il apparaît dans 
les troisièmes aventures de l'Homme-fourmi des Avengers 
intitulées Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dans un 
entretien au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
il explique en effet qu'il vient de participer à un Marvel, sans 
vouloir le nommer, mais a expliqué avoir apprécié travailler sous 
la direction de l'auteur d'American Girls, une comédie sur des 
pom-pom girls qu'il avait beaucoup aimée à sa sortie en 2003. 
Il s'agit donc de Peyton Reed déjà en charge des deux premiers 
épisodes. Avec un indice pareil, la notion de secret a été mal 
gérée par le héros de SOS Fantômes ! Il précise ses motivations : 
« Certaines personnes ont été surprises que j'accepte un tel 
projet. Mais pour moi, c'est clair. J'ai rencontré le réalisateur et 
j'ai beaucoup apprécié son sens de l'humour et son humilité. Je 
sais maintenant ce que c'est de tourner dans un Marvel, mais 
je ne pense pas renouveler l'expérience. » Il faudra attendre la 
sortie en juillet 2023 pour connaître la teneur et l'ampleur de 
son rôle, où il accompagnera Paul Rudd (dont il est actuellement 
le partenaire dans SOS Fantômes l'héritage), Evangeline Lilly, 
Michael Douglas et Michelle Pfeiffer.

PHILIPPE KATERINE  
sera la voix de Poupelle, sympathique 

créature constituée de bouts de ferraille 
et de déchets qui donne son nom  

au film d'animation japonais de Yusuke 
Hirota. Il sera découvert par un  

petit ramoneur vivant à Cheminée-ville.  
Ces marginaux vont tenter de  

prouver aux habitants incrédules qu'il y a  
des étoiles au-delà du brouillard 

régnant sur leur ciel. 

WARWICK DAVIS  
vient d'entamer le tournage  

d'une série pour Disney + dans laquelle 
il reprend son rôle culte de Willow,  
le film d'aventures de Ron Howard 

tourné en 1988. Il avait ses fait ses débuts 
en Ewok dans Le Retour du Jedi et  

est depuis devenu un habitué de la saga 
Star Wars. Tony Revolori  

The Grand Budapest Hotel sera  
un de ses partenaires. 

ROBBIE WILLIAMS  
sera au coeur du film biographique 
Better Man qui reviendra autant sur  

sa vie privée que sa carrière de 
chanteur, débutée au sein du groupe 

Take That à la fin des années 80. 
 Il tiendra son propre rôle,  

ce qui constituerait sa première réelle 
expérience de comédien.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE



68 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 8 2 - 6 8 8 3 - V E N D R E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 1

JURISPRUDENCE

   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS 
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL. 

CONTRAT DE TRAVAIL 
RÉSILIATION JUDICIAIRE 
Dans ce contentieux, la cour d’appel avait retenu que  
l’employeur avait maintenu délibérément le salarié déclaré  
inapte et en attente de reclassement dans une situation  
d’inactivité forcée au sein de l’entreprise, sans aucune évolution  
possible. Elle a pu en déduire que ce comportement  
consistant à suspendre abusivement le contrat de travail  
constituait un manquement suffisamment grave, 
 justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail  
soit prononcée aux torts de l’employeur. (Cass soc.,  
4 novembre 2021, pourvoi no 19-18908)

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT
Les règles protectrices applicables aux victimes  
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle  
s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de  
travail a pour origine, au moins partiellement, l’accident  
du travail ou la maladie professionnelle, et que  
l’employeur avait connaissance de cette origine  
professionnelle au moment du licenciement.  
(Cass soc., 4 novembre 2021, pourvoi no 20-17834)

CONTRAT DE TRAVAIL : REQUALIFICATION 
Le délai de prescription d’une action en requalification  
d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée  
indéterminée, fondée sur le motif du recours au CDD  
énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du  
contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier  
contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en 
requalification est validée, de se prévaloir d’une ancienneté  
remontant au premier contrat irrégulier. (Cass soc.  
4 novembre 2021 pourvoi no 19-24378)

TRANSACTION : VALIDITÉ 
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé qu’après avoir  
employé le salarié selon plusieurs CDD successifs ininterrompus 
pour accroissement temporaire d’activité, l’employeur  
s’était engagé unilatéralement à l’embaucher par contrat à  
durée indéterminée, mais qu’à l’issue d’un nouveau CDD,  
les parties avaient conclu une transaction aux termes de laquelle 
le salarié s’estimait rempli de ses droits relatifs à l’exécution  
et la rupture de tous les CDD dont il reconnaissait le bien-fondé 
et la régularité, et renonçait, notamment à contester  
la qualification de ces contrats, moyennant le versement  

de 500 euros. Elle a pu décider que la somme stipulée  
en contrepartie de cette renonciation était manifestement 
dérisoire, ce qui justifiait l’annulation de la transaction.  
(Cass soc., 4 novembre 2021, pourvoi no 20-16059)

VIDÉOSURVEILLANCE : PREUVE  
En l’espèce, le système de vidéosurveillance destiné à la  
protection et la sécurité des biens et des personnes dans les  
locaux de l’entreprise permettait également de contrôler  
et de surveiller l’activité des salariés. Et il avait été utilisé par  
l’employeur afin de recueillir et d’exploiter des  
informations concernant personnellement le salarié licencié.  
Dès lors, l’employeur aurait dû informer les salariés et  
consulter les représentants du personnel sur l’utilisation de  
ce dispositif à cette fin. À défaut, ce moyen de preuve  
tiré des enregistrements du salarié était illicite. (Cass soc.,  
10 novembre 2021, pourvoi no 20-12263)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : FORMALITÉS 
Le règlement intérieur et les notes de service qui le  
complètent ne peuvent être opposés au salarié que si  
l’employeur a accompli les diligences prévues par le  
Code du travail, qui constituent des formalités substantielles  
protectrices de l’intérêt des salariés. Le règlement intérieur  
ayant été envoyé à l’inspecteur du travail sans être accompagné  
de l’avis des institutions représentatives du personnel, qui  
a été recueilli postérieurement, il était inopposable au salarié  
et les sanctions prononcées à son encontre doivent être 
annulées. (Cass soc., 10 novembre 2021, pourvoi no 20-12327)
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 13 JANVIER 2022, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/56
EJG 

26-11-2021 ELIGE

1ER LOT :  
LOCAL À USAGE DE 

GARAGE
BORDEAUX allée du Trident 15 000 €

2E LOT :  
LOCAL À USAGE DE 

GARAGE
BORDEAUX allée du Trident 15 000 €

21/54
EJG 

3-12-2021 SELARL DUCOS-ADER/
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

APPARTEMENT T2  
ET EMPLACEMENT DE 

PARKING
MÉRIGNAC Résidence Villa Melissa,  

39 avenue Aristide-Briand 70 000 €

21/72
EJG 

10-12-2021
SELAS FPF AVOCATS / 

SELARL TAVIEAUX-MORO 
- DE LA SELLE

APPARTEMENT  
ET PARKING GUJAN-MESTRAS

2 rue Camille-Dignac et  
37 cours de la Marne,  

Résidence Les Allées de Néréide
48 400 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/112 SELARL BLAZY & 
ASSOCIÉS VILLA EN PREMMIÈRE LIGNE LÈGE-CAP-FERRET Avenue de la Lugue,  

Cap-Ferret

1 750 000 €  
avec faculté de baisses 

successives de 10 %

3 600 000 €  
Me Pierre BLAZY

LIBOURNE RÉSULTATS DES VENTES DU 4 JUILLET 2019, À 14 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/26 Me Marie-Andrée 
PERROGON MAISON CÉZAC Rue des Noisetiers 40 000 € Suspension de la 

procédure
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE VENSAC
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet 
de modification de droit commun n° 1 du PLU de la commune de Vensac (arrêté 
n° 2021_185 du 07 décembre 2021), du mercredi 12 janvier 2022 au samedi 12 février 
2022, soit pendant 30 jours consécutifs.

Monsieur Gérard DESSIER a été désigné commissaire enquêteur par la présidente 
du tribunal administratif de Bordeaux.

La présente enquête publique a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU sur 
Vensac Océan, l’installation de panneaux photovoltaïques, la règlementation des toits 
plats dans certaines zones, l’implantation des constructions, la teinte des annexes et 
l’interdiction d’édification des hébergements insolites.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur et à feuillets non mobiles, seront tenus à la disposition du public en Mairie 
de Vensac pendant la durée de l’enquête, du 12 janvier 2022 au 12 février 2022 inclus :

-  les lundis, mardis et jeudis de 09 h à 13 h et de 14 h à 17 h
-  les mercredis et vendredis de 09 h à 13 h 
- les samedis de 09 h à 12 h 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 

propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par 
correspondance à M. le commissaire enquêteur à la Mairie de Vensac – 1 place de la 
Mairie – 33590 Vensac

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
du dossier d’enquête publique auprès de la Mairie de Vensac dès la publication du 
présent avis. Il sera, en outre, disponible durant l’enquête publique sur le site internet 
de la commune à l’adresse suivante : www.vensac-medoc.com. Les observations, 
propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier 
électronique envoyé à mairiedevensac@vensac-medoc.com. Elles sont consultables et 
communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée 
de l’enquête.

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Vensac pendant la durée de 
l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures 
suivantes :

- mercredi 12 janvier 2022 de 09 h à 12 h 
- mardi 18 janvier 2022 de 14 h à 17 h
- samedi 12 février 2022 de 09 h à 11 h 
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du 

commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de Vensac et à la Sous-préfecture de 
Lesparre-Médoc pour y être tenu, sans délai, à la disposition du public pendant 1 an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.

A l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur 
l’approbation de la modification de droit commun n°1 du PLU. Il pourra au vu des 
conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au 
projet de modification de droit commun n°1 du PLU en vue de cette approbation.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées à la Mairie de 
Vensac.

Le Maire, J.L. PIQUEMAL
21004637

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,  
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux 

Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques du Tribunal Judiciaire de Bordeaux  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

LOTS DE 
COPROPRIETE EN 

NATURE DE JARDIN
sis à à VILLENAVE D’ORNON (33140)  

résidence « Les Nivandes » 
129/131 avenue des Pyrénées

MISE À PRIX : 
LOT N° 1 : 4 600 € - LOT N° 2 : 5 700 € -  
LOT N° 3 : 3 500 € - LOT N° 4 : 2 300 € -  
LOT N° 5 : 3 500 € - LOT N° 6 : 2 300 € -  
LOT N° 7 : 1 200 € - LOT N° 8 : 1 200 € -  

LOT N° 9 : 1 200 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 15 h

A la requête du Syndicat des coproprié-
taires de la RESIDENCE LES NIVANDES 
sis 129/131 avenue des Pyrénées 33140 
Villenave d’Ornon, représenté par son 
syndic, NEXITY LAMY, SASU immatricu-
lée au RCS PARIS n° 487 530 099, dont le 
siège social est 19 rue de Vienne 75008 
Paris, prise en son agence de NEXITY 
Bordeaux (33000) 10 place Ravezies, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité à ladite agence ;

DESIGNATION : Dans un ensemble 
immobilier sis à Villenave d’Ornon 
(33140), 129/131 avenue des Pyrénées, 
résidence « Les Nivandes », les lots de 
copropriété suivants, en nature de jardin,

- LOT N° 1 : lot n° 41 de la copropriété 
et les 4/1000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes, soit un terrain à 
usage de jardin situé devant l’apparte-
ment n° 58,

- LOT N° 2 : lot n° 42 de la copropriété 
et les 5/1000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes, soit un terrain à 
usage de jardin situé devant l’apparte-
ment n° 59, 

- LOT N° 3 : lot n° 43 de la copropriété 
et les 3/1000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes, soit un terrain à 
usage de jardin situé devant l’apparte-
ment n° 60, 

- LOT N° 4 : le lot n° 44 de la copro-
priété et les 2/1000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes, soit un 
terrain à usage de jardin situé devant l’ap-
partement n° 61, 

- LOT N° 5 : lot n° 45 de la copropriété 
et les 3/1000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes, soit un terrain à 
usage de jardin situé devant l’apparte-
ment n° 62, 

- LOT N° 6 : lot n° 46 de la copropriété 
et les 2/1000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes, soit un petit 
espace de terrain entre mur de façade et 
trottoir au-devant de l’appartement n° 54,

- LOT N° 7 : lot n° 47 de la copropriété 
et les 1/1000ème de la propriété du sol 
et des parties communes, soit un petit 
espace de terrain entre mur de façade et 
trottoir au-devant de l’appartement n° 55,

- LOT N° 8 : lot n° 48 de la copropriété 
et les 1/1000ème de la propriété du sol 
et des parties communes, soit un petit 
espace de terrain entre mur de façade et 
trottoir au-devant de l’appartement n° 56,

- LOT N° 9 : lot n° 49 de la copropriété 
et les 1/1000ème de la propriété du sol 
et des parties communes, soit un petit 
espace de terrain entre mur de façade et 
trottoir au-devant de l’appartement n° 57,

l’ensemble immobilier est cadastré 
section CE n° 362 pour 38 a 05 ca.

MISES A PRIX : Les enchères s’ouvri-
ront sur les mises à prix de :

LOT N° 1 : 4 600 € - LOT N° 2 : 5 700 € -  
LOT N° 3 : 3 500 € - LOT N° 4 : 2 300 € -  
LOT N° 5 : 3 500 € - LOT N° 6 : 2 300 € -  
LOT N° 7 : 1 200 € - LOT N° 8 : 1 200 € - 
LOT N° 9 : 1 200 €

BORDEAUX, le 16 décembre 2021 
Signé : Me Marie José MALO

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SELARL DUCOS-ADER / 
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats 
poursuivants, lesquels, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente et 
le PV descriptif peuvent être consultés 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, Service civil, spécialisé Juge 
de l’exécution, rue des Frères Bonie,  
4ème étage (réf. 21/00066), au cabinet de 
la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGA-
RAY & ASSOCIES ainsi que sur le site  
www.avocat-ducos-ader.fr.

VISITE : 
les 13 et 20/01/2022 du 10 h à 12 h.

21004639

AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE LACANAU 

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

Objet : SERVICES DE TELEPHONIE FILAIRE, D’INTERCONNEXION DE SITES 
ET D’ACCES A INTERNET

Nature du marché : Services
Procédure adaptée
Attribution du marché : 
LOT N° 1 - Services de téléphonie filaire
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 15/11/21
Marché n° : 22004
SFR, 16, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris
Montant HT : 12 500,00 Euros
LOT N° 2 - Services d’interconnexion de sites et d’accès à internet avec débits garantis
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 15/11/21
Marché n° : 22005
ADISTA, 9 RUE BLAISE PASCAL, 54320 Maxéville
Montant HT : 26 000,00 Euros
LOT N° 3 - Services d’accès à internet sans débit garanti
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 15/11/21
Marché n° : 22006
CELESTE, 20 Rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne
Montant HT : 4 500,00 Euros
Envoi le 17/12/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info
21004647
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RECTIFICATION INTERCONNEXION 
ÉLECTRIQUE FRANCE-ESPAGNE PAR LE 

GOLFE DE GASCOGNE

Rectificatif à l’annonce parue dans le journal Les Echos Judiciaire Girondins le 
17 décembre 2021, n°21004608, concernant la société RTE Réseau de transport 
d’électricité (et la société REE Red Electricia de Espana pour la partie espagnole), siège 
social Immeuble WINDOW-7C place du Dôme-92073 Paris La Défense Cedex, numéro 
SIREN 444 619 258, RCS NANTERRE, lire « Durée de la concession : 40 ans » en lieu 
et place de « Durée de la concession : 35 ans ».

21004648

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

 MAZERES

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
08/12/2021 a autorisé par avis du 14/12/2021 à la SCI PAGNOL IMMO dont le siège 
social est situé 10 rue Chante Alouette à AMBARES-ET-LAGRAVE (33440), représentée 
par M. Mahir PAGNOL son gérant-associé, l’extension d’un ensemble commercial par la 
création d’un magasin non alimentaire de  137 m² de surface de vente spécialisé dans 
la vente de pierres naturelles pour l’aménagement intérieur et extérieur sous l’enseigne 
«Rochepierre Aquitaine» situé dans le Parc d’Activités du Pays de Langon rue des 
Platanes à MAZERES (33210). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21004640

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : SIAEPA de LA REGION D’ARVEYRES– 12 bis 

route de Libourne– 33750 SAINT GERMAIN DU PUCH
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de ARVEYRES – lieu-dit SAMBOSSE- 

renouvellement de la canalisation d’adduction
Caractéristiques des travaux : 430ml de canalisation en fonte DN 200mm – PN 40. 

Pose à la trancheuse sous RD et sous accotement RD
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 21 décembre 2021
Date limite de remise des offres : Vendredi 21 Janvier 2022 à 12 h sur la plateforme 

de la consultation
21004712

COMMUNE DE CADAUJAC
Approbation de la modification  

simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme.

Par délibération n°2021-063 en date du 8 décembre 2021, la modification simplifiée 
n°2 du plan local d’urbanisme a été approuvée.

Cette décision sera affichée au siège en mairie pour une durée de 1 mois à compter 
du 10 décembre 2021.

Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie et en préfecture.
Le Maire, Francis GAZEAU.
21004642

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles 

L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de  
la Pêche Maritime

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

AP 33 21 0126 01
Le bien vendu est situé dans la PRA Vallée de l’Isle sur le territoire de la commune 

de LE FIEU d’une contenance totale de 73 a 70 ca en nature de terres, situé en zone 
A du PLU. 

LE FIEU(33) - 73 a 70 ca - ‘Les champs du puits’: ZD- 91- 92
Document d’urbanisme : PLU Zone A sur la commune de LE FIEU. Situation locative : 

Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0365 01
Une propriété viticole sise communes d’AYGUEMORTE-LES-GRAVES, BEAUTIRAN 

et CASTRES-GIRONDE (Gironde) d’une superficie de 123ha 89a 59ca, comprenant 
notamment des parcelles en nature de vignes, terres et bois et divers bâtiments d’habi-
tation et d’exploitation. 

AYGUEMORTE-LES-GRAVES(33) - 2 ha 12 a 91 ca - ‘Petit breton sud’: C- 348[90]
(J)- 348[90](K)

BEAUTIRAN(33) - 98 ha 35 a 40 ca - ‘Bourdieu’: D- 32(A)- 32(J)- 32(K) - ‘Coulou-
mey-ouest’: D- 64- 65(K)- 65(L)- 66(J)- 66(L)- 67(K)- 67(L)- 68(J)- 68(K)- 69(J)- 69(K)- 
70(J)- 70(K)- 79(B)- 79(A) - ‘Des landes’: D- 49 - ‘Tuquet’: D- 33(J)- 33(K)- 35(J)- 35(K)- 
35(L)- 36(J)- 36(K)  37- 38- 39- 40- 41- 42(J)- 42(K)- 43- 44- 45- 46(J)- 46(L)- 47(B)- 
47(A)- 48- 50(A)- 50(J)- 50(K)- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59(A)- 59(B)- 60- 61- 62- 63

CASTRES-GIRONDE(33) - 23 ha 41 a 28 ca - ‘Belle font’: B- 198- 199- 200- 202(J)- 
202(K)- 203- 209- 210- 211- 213- 214 - ‘Pas du becut’: B- 351[215] - ‘Rocher’: B- 245

Document d’urbanisme : A du PLU sur la commune de AYGUEMORTE-LES-GRAVES 
/ A du PLU sur la commune de BEAUTIRAN / A & N du PLU sur la commune de 
CASTRES-GIRONDE / Situation locative : Loué sur toute la surface. Présence bâti-
ment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble 

AS 33 21 0379 01
Une propriété viticole comprenant notamment des parcelles en nature de vignes et 

bois et divers bâtiments d’habitation et d’exploitation. 
BEAUTIRAN(33) - 9 ha 37 a 13 ca - ‘Couloumey-est’: C- 212(J)- 212(K)- 213- 214- 

215(J)- 215(K)- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222(J)- 222(K)- 223(B)- 223(A)- 224(J)- 
224(K)- 225- 227- 349[210](A)- 349[210](B)- 349[210](Z)- 351[211](J)- 351[211](K) - ‘Des 
landes’: C- 345(B)- 345[228](A)- 346[209](A)- 346[209](B)- 346[209](Z)

Document d’urbanisme : A & N du PLU sur la commune de BEAUTIRAN / Situation 
locative : Loué sur une partie de la surface. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation 
et d’exploitation ensemble 

AS 33 21 0436 01
Un ensemble de parcelles en nature de vigne AOC MONTAGNE SAINT EMILION, 

d’une contenance totale de 46 a 22 ca. 
MONTAGNE - [PARSAC] (33) - 46 a 22 ca - ‘Musset’: 313B- 729[490]- 767[726]
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de MONTAGNE. Situation 

locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AA 33 21 0440 01
Ensemble de parcelles en nature de bois. 
PRECHAC(33) - 7 ha 23 a 72 ca - ‘Jeandrec’: C- 469(*)- 470(*)- 541[468](*) - ‘La 

ribeyre’: C- 399- 400- 402(*)- 403- 405(*)- 406- 407- 408(*)- 409(*)- 412- 501[403] - ‘La 
rue’: C- 535[431](*)

Document d’urbanisme : N du PLU sur la commune de PRECHAC. Situation locative : 
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0447 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC HAUT- MEDOC d’une surface de 78a 

19ca sises commune de CISSAC- MEDOC. 
CISSAC-MEDOC(33) -78 a 19 ca - ‘Broustereau’: AD- 74[1142]- 75[1095]
Document d’urbanisme : PLU Zone A sur la commune de CISSAC-MEDOC. Situation 

locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0449 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC HAUT- MEDOC sises commune de 

VERTHEUIL d’une surface de 44a 13ca. 
VERTHEUIL(33) - 44 a 13 ca - ‘Tourney’: B- 36- 37- 40
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de VERTHEUIL. Situation 

locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0450 01
Un ensemble de parcelles situé sur la commune de LES-ARTIGUES-DE-LUSSAC 

d’une contenance de 41 ha 01 a 52 ca dont 33 ha 80 a 78 ca de vignes en AOC BO-
DEAUX. Le solde en sol près, terre et bois taillis. 

LES ARTIGUES-DE-LUSSAC(33) - 41 ha 01 a 52 ca - ‘A julien’: A- 848- 849 - ‘Can-
ton de la roue’: A- 1005- 1188[1007] - ‘Cap de merle’: B- 6 - ‘Champ de grenet’: A- 852 
- ‘Champ de taureau’: A- 582- 583- 584- 591- 592 - ‘Grand champ des jays’: A- 1053- 
1064- 1065- 1068- 1073- 1074- 1077- 1078  1079- 1186[1076]- 1187[1070] - ‘Jean petit’: 
D- 257- 258 - ‘Lavergne’: D- 220 - ‘Les baries’: A- 1028[F1]- 1028[F2]- 1029- 1030- 
1031- 1032- 1189[1035]- 1548[1037] - ‘Les grands jays’: D- 79- 80- 95- 98- 101- 102- 
104- 105- 685[100] - ‘Les petits jays est’: D- 66- 67 - ‘Les petits jays ouest’: A- 394- 395 
- ‘Les renardieres’: A- 364- 365- 366- 367- 372- 1096[362]- 1097[362] - ‘Les serres’: 
A- 607- 612- 613- 614

Document d’urbanisme : Zones A et UB, N du PLUi sur la commune de LES AR-
TIGUES-DE-LUSSAC. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par 
voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 10/01/2022, en 
précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service dépar-
temental de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 
05 56 69 29 99, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 Verneuil 
sur Vienne, où des compléments d’information peuvent être obtenus. 

21004711

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

(Livre V du code de l’environnement)  
Commune de Ambarès-et-Lagrave et Bassens

Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2021, est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société CVBE 
E24 Port de Bordeaux en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de mé-
thanisation pour la valorisation de matières organiques d’origine agricole et d’industries 
agroalimentaires destinées à l’épandage située sur le territoire des communes de Am-
barès-etLagrave et Bassens.

Cette consultation se déroulera du 10 janvier 2022 au 7 février 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé aux mairies de Ambarès-et-Lagrave et Bas-

sens où le public pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).

Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet dans les mairies de Ambarès-et-Lagrave et Bassens ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gi-

ronde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 33090 
Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante: ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement 

sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémen-
taires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-
7, ou par un arrêté de refus.

21004782
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

COMMUNE DE CADAUJAC
Prescription de la révision  
du plan local d’urbanisme.

Par délibération n°2021-064 en date du 8 décembre 2021, le Conseil municipal de la 
commune de Cadaujac a décidé de prescrire la révision du plan local d’urbanisme (PLU) 
sur l’ensemble du territoire communal.

Cette révision fera l’objet d’une concertation selon les modalités précisées dans la 
délibération, et notamment :

- Recueillir les observations
- S’informer le plus largement possible
- Participer aux débats
- Consulter l’avancée du projet
Cette délibération est affichée en mairie pendant un mois à compter du 10 décembre 

2021 et sera publiée au recueil des actes administratifs du 4ème trimestre de l’année 
en cours.

Le dossier peut être consulté en mairie, aux jours et heures d’ouvertures habituelles 
du service de l’urbanisme.

Le Maire, Francis GAZEAU.
21004643

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Création du périmètre de la Zone de Préemption au titre  

des Espaces Naturels Sensibles « Vallée du Beuve » sur les  
communes de Bazas, Birac, Gajac, Lavazan,  

St Côme, Sauviac et Sendets, canton du Sud Gironde

Par délibération n° 2021.1074.CP en date du 22 novembre 2021 et à la demande des 
communes, le Conseil départemental a décidé la création de la Zone de Préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles « Vallée du Beuve » sur les communes de Bazas, 
Birac, Gajac, Lavazan, St Côme, Sauviac et Sendets

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que le plan de situation et de délimitation de la zone sont tenus à 
disposition du public dans les communes concernées ainsi qu’à l’hôtel du Département 
pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 17-12-2021
Le Président du Conseil départemental 
21004644

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 12/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MAES-
TRIA. Siège social: 43 route de bordeaux
33138 Lanton.Capital : 100€. Objet: Ins
tallation de climatisation aux services des
particuliers. Président: M. Jean Christophe
TOLO, 43 route de bordeaux 33138 Lan
ton.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ25823

Par ASSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SHIP IT.
Siège social: 22b rue lionel terray 33700
Mérignac.Capital: 100€. Objet: - La pro
grammation et le développement informa
tique, le conseil en informatique et l'étude
des systèmes informatiques. - Le consul
ting et le conseil en stratégies. - L'activité
de formateur - Activité de vente en ligne :
e-commerce de produits non réglemen
tés. Président: M. Gaïl SANCTUSSY, 22b
rue lionel terray 33700 Mérignac. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ25858

Suivant l’acte sous seing privé du
10/11/2021, il a été acté la constitution de
la SASU dénommée : ETC Compact
Capital : 20000€. Siège social : 7 allée de
Chartres 33000 Bordeaux. Objet social:
Commerce de matériel pour l'environne
ment-Matériel pour le traitement des dé
chets-Prestation de service accompagne
ment de projets d'optimisation des dé
chets. Président : Dias Curintima Vander
landia, résidant au 21 Place Meynard
33000 Bordeaux. Durée : 99 ans au RCS
de Bordeaux

21EJ25940

Par ASSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SASU dénommée 2L IN-
VEST. Siège social: 37 chemin du pin
33370 Salleboeuf. Capital: 1 000 €. Ob
jet: La détention et la gestion de partici
pations dans d’autres sociétés et la four
niture de services administratifs et finan
ciers à ces sociétés (activités de holding).
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, la rénovation lé
gère ou lourde, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet et susceptibles d'en favoriser le
développement, L'acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières, la prise de
participation ou d'intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés,
et généralement, toutes opérations quel
conques s'y rapportant directement ou
indirectement, Les investissements de
toute nature au moyen de la trésorerie dont
disposera la société, sous forme de biens
mobiliers ou immobiliers ; la gestion de
ces biens. Président: M. anthony collado,
37 chemin du pin 33370 Salleboeuf.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ25947

Par acte SSP, il a été constitué
une SASU à capital fixe dénommée : BJ
DRIVE SERVICE. Siège: 15 avenue du
général leclerc 33600 Pessac. Capital
Social : 100 €. Objet : Exploitant de voiture
de transport avec chauffeur (VTC).Achat,
vente et location de tout véhicule motorisé
ou non, neuf ou d'occasion sans chauffeur.
Service de conciergerie lié au transport de
personnes. Président : M. BEN ALI Jawad
- 15 avenue du général leclerc 33600
Pessac. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agréments : Toutes
cessions est soumise à agrément.

21EJ25949

Par ASSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée KOSMIND.
Siège social: 36 b route de bordeaux
33380 Biganos. Capital: 100 €. Ob
jet: commerce de détail de produits de
beauté et de bien-être (huiles végétales,
beurres, huiles essentielles, poudre, ar
giles). Président: M. Alexis Damianich, 36
b route de bordeaux 33380 Biga
nos. DG: Mme Emma Longis, 8 allée du
moulin d'antoune, apt d51 33370 Artigues-
près-bordeaux. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ25969

Par ASSP du 19/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée MENTOU.
Siège social: 21 rue beyssac 33800 Bor
deaux.Capital: 100€.Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Théophile Tourgeman-
Bayer, 21 rue beyssac 33800 Bordeaux. ;
Mme Romane Mentec, 21 rue beyssac
33800 Bordeaux. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ26140

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SC THINASC THINA
Société civile au capital 

de 788.400 €
14 allée Elisée Reclus 

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 10.12.2021,
ont été établis les statuts d'une société
civile dont les caractér. sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SC THINA /
CAPITAL SOCIAL : 788.400,00€ en nu
méraire / SIEGE SOCIAL : 14 allée Elisée
Reclus 33120 ARCACHON / OBJET :
Acquisition, propriété démembrée ou non,
gestion, administration, location de tous
droits et biens mobiliers et immobiliers.
Gestion de tous supports de placement
financiers. / DUREE : 99 ans / GERANCE :
M. et Mme Philippe et Annick JUIN de
FAUCAL DEMONTEIL dmt ensemble à
LANTEUIL (19190) 4 rue du Château /
CESSIONS DE PARTS : Toutes les ces
sions de parts et transmissions à titre
onéreux ou gratuit sont soumises à agré
ment donné à l’unanimité des associés. /
IMMATRICULATION : RCS BORDEAUX.
Pour insertion : Me BAUD

21EJ28421
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Par ASSP du 04/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée SPIRIT.
Siège social: 251 avenue de la république
33200 Bordeaux. Capital: 2000 €. Ob
jet: Prestation de service de livraison de
boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Président: M. Hugo Palmer-Howells, 251
avenue de la république 33200 Bor
deaux. DG: M. Etienne Bouché, 61 rue de
l'hermitage 33200 Bordeaux. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ26248

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée SOFASTAT  Capital :
1000 € Siège social : 8 Avenue Mo
zart  33600 PESSAC Objet : L'activité de
holding, la détention et la prise de partici
pation directe ou indirecte dans le capital
de la société, groupement ou entités juri
diques de tous types ; L'animation, la
participation à la politique commerciale et
le contrôle de ses filiales, en rendant no
tamment, à titre onéreux, des services
administratifs, juridiques, comptables, fi
nanciers et des prestations de conseil,
d'organisation, de formation, d'informa
tions.  Président : FABRE Céline 8 Avenue
Mozart 33600 PESSAC Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ26271

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée LG HOLDING  Capital :
27000€ Siège social : 180 Avenue Denis
Papin  33260 LA TESTE DE BUCH Objet :
Activité de Holding, détention et prise de
participation directe ou indirecte dans le
capital de sociétés, dans l'immobilier,
groupements, entités juridiques de tout
type; Achat, revente de biens immobiliers;
Acquisition, propriété, administration, ex
ploitation, gestion par bail, location de tous
immeubles bâtis ou non bâtis entrant ou
compris dans son patrimoine par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou au
trement; Aliénation immobilière; Entre
prise générale du bâtiment en sous trai
tance.  Gérant : GERMANEAU Lisa 83
Rue de la liberté 33470 GUJAN MESTRAS
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ26339

Par ASSP du 17/11/2021 constitution
de la SARL: Wolves Brothers. Capital:
500€. Siège social: 12 rue du général le
clerc, 33250 pauillac, france. Objet:
L'achat et la vente, d’abonnement internet
à des professionnels et/ou des particu
liers, via un commerce physique, via du
démarchage à domicile, via un site dee
commerce et/ou sur les marchés. Import
et export des dits produits; L'achat de
produits destinés à être revendus par la
société/l'achat de produits nécessaires à
la production par la société des articles
commercialisés; L'organisation ou la par
ticipation d'événements publics ou privés
à des fins promotionnels. Gérance: Zacka
rya Berakan, 15 Allée Des Tourterelles,
33250 Pauillac, France. Gérance: Walid
Abdaoui, 12 Rue Du Général Leclerc,
33250 Pauillac, France. Chaque associé
participe aux AG, 1 part=1 vote. Cession
soumise à agrément. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ26399

MUGNY AUTOMOBILESMUGNY AUTOMOBILES

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

en date du 19/11/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : MUGNY AUTO
MOBILES

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Au capital de : 1.000€
Siège social : Lieu dit les pins verts, Z.

A les pins vert N2, 33650 Saucats
Objet : Négoce automobiles
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bordeaux.
Gérant : M. Mathieu Mugny demeurant

au Z.A. Les pins vert, 11 allée de Migelane,
33650 SAUCATS.

POUR AVIS.
21EJ26423

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : TGU CONSEIL.

Siège : 72 BOULEVARD DE LA PLAGE
33120 ARCACHON. Capital : 2000 €.
Objet : Transactions immobilières, Gestion
immobilière et syndic de copropriété,
Conseil en gestion de patrimoine. Conseil
en informatique, Chef de projet, Conseil
en comptabilité et recrutement de person
nels pour compte de tiers, prestations de
services. Président : THIERRY GUEGAN,
72 BOULEVARD DE LA PLAGE 33120
ARCACHON. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

21EJ26521

KIWI FORMATIONKIWI FORMATION
Société par Actions Simplifiées

au capital de 10 000 euros
7 PLACE NUNGESSER ET COLI

33700 MERIGNAC
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30/11/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : KIWI FORMATION
SASU

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 Euros
SIEGE : 7 Place Nungesser et Coli –

33700 MERIGNAC
OBJET : Formation professionnelle

qualifiante, continue et par apprentissage.
Opérations de conseil, coaching, audit et
formation pédagogique à distance ou en
face en face. Création et commercialisa
tion de méthodologies et concepts en
rapport avec l’objet social - Toutes opéra
tions annexes ou connexes

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
18 des statuts.

PRESIDENT :
SARL GIRAUDEAU RH – N° RCS

824 152 037 BORDEAUX – siège social
7, Place Nungesser et Coli – 33700 ME
RIGNAC est nommée Présidente pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ27432

Par ASSP du 16/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée WGMM.
Siège social: 13 rue du président carnot
33640 Castres-gironde.Capital: 1002
€. Objet: la conception, le développement
et la maintenance de sites internet, ré
seaux intranets et tout autre système in
formatique pour le compte de tiers. Pré
sident: M. Martin Rabaud, 13 rue du pré
sident carnot 33640 Castres-gironde. DG: M.
Djilani Cardineau, 24560 Plaisance. ; M.
Antoine Treboutte, 155 rue du chêne tord
24230 Saint-antoine-de-breuilh. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ26277

Par ASSP du 23/11/21 il a été constitué
une SASU dénommée ARIGH. Siège so
cial : 33 rue du loup 33000 Bordeaux. Ca
pital : 500 €. Objet : la vente au comptoir
d'aliments et de boissons non alcoolisées
à consommer sur place ou à emporter,
présentés dans des conditionnements
jetables dans une salle sur place ou dans
des équipements mobiles. Président : M.
gacem ben mechichi, 13 bis rue de la
courrège 33370 Artigues-près-bordeaux.
Clauses d'agrément : les actions sont li
brement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

21EJ26312

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI JAK. Siège : 21

Place Sadi Carnot 33880 CAMBES. Capi
tal : 6000 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : Solange MICHAUX, 531 Route du
Créonet 33880 CAMBES. Durée : 99 ans
au rcs de BORDEAUX. Cessions sou
mises à agrément.

21EJ26349

JET EXPERIENCEJET EXPERIENCE

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

établi à Bordeaux en date du 29/11/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : JET EXPERIENCE.
SIEGE SOCIAL : 1 rue de la belle rose

- bâtiment K1 - Porte 6 - 33130 Bègles
OBJET : location d'article de sport
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre de commerce
et des sociétés

CAPITAL : 2.000 euros
PRÉSIDENT : M. Sylvain JACQUEY,

demeurant 25 rue des Frênes, résidence
les promenades 33140 CADAUJAC.

DIRECTEUR GENERAL : M. Sophien
ZOUAOUI demeurant 1 rue de la belle
rose, bâtiment k1, 33130 règles.

IMMATRICULATION au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ27237

MEDOC IMMOMEDOC IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 bis avenue

Pasteur
33480 Castelnau-de-Médoc

CONSITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 02/12/2021 à Castelnau-
de-Médoc, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MEDOC IMMO
Siège social : 1 bis avenue Pasteur,

33480 Castelnau-de-Médoc.
Objet social : Transactions, expertises

et évaluations immobilières, conseils,
apporteur d'affaires.

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Benoît ROCHE

REAU demeurant 22 rue Jean Richepin,
33160 ST MEDARD EN JALLES a été
nommé gérant.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS DE
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance

21EJ27488

MEDOC INVESTMEDOC INVEST
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 bis avenue

Pasteur, 33480 CASTELNAU DE
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 02/12/21 à EYSINES il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MEDOC IN
VEST

Siège social : 1 bis avenue Pasteur,
33480 CASTELNAU DE MEDOC

Objet social : L’acquisition et la gestion
d’immeubles et de terrains et l’exploitation
de tous immeubles bâtis et non bâtis.
L’entretien, la réparation, l’aménagement
et l’édification de toutes constructions. La
gestion de tout patrimoine immobilier,
commercial, industriel, artisanal ou civil.

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

Gérance : Monsieur Benoît ROCHE
REAU, demeurant 22 rue Jean Richepin,
33160 ST MEDARD EN JALLES et Mon
sieur Teddy VALLE demeurant 24 rue
Carnot, 33160 ST MEDARD EN JALLES.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas
 - agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS DE BORDEAUX. Pour
avis, La Gérance

21EJ27509

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

en date du 16 décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI POMME
D’OR

Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 2 Lieudit Vernon

Est,  33350 SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE.
Objet : [OBJ1.1].La propriété et la

gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers. [OBJ1.1]
[OBJ3.1] 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 et de tous
biens meubles .

Durée : 99 ans.
Cessions libre entres associés, ces

sions à des tiers non associés soumises
à l’agrément des associés.

Gérant : Monsieur Mathieu KRESS
MANN, né le 22 juin 1974 à BORDEAUX,
demeurant 11 rue Vauban à BORDEAUX
(33000), nommé pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE.
21EJ27842
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BX SWING PROD Société à responsa
bilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Allées de Tourny33000
BORDEAUX AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri
vée en date à BORDEAUX du 30/11/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : BX SWING PROD
Siège social : 5 Allées de Tourny 33000
BORDEAUX Objet social : La production
de spectacle vivant et l'enseignement de
la danse ; toute activité en relation avec
l'esthétique swing/jazz/vintage et autres
styles (production et diffusion de spectacle
vivant, concert, animation, démonstration,
figuration, enregistrement etc.), quel qu'en
soit le domaine artistique (théâtre, audio
visuel, musique...) ou le caractère struc
turel (événementiel, culturel, privé, com
mercial...) ; la fourniture de prestations de
Service diverses liées à l'objet social ;
l'achat et la vente de produits dérivés liés
à l'activité ; et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 1 000 euros Gérance : M. Ni
colas DENIAU demeurant 5 Rue André
Bac 33300 BORDEAUX Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

21EJ27772

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

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

ST GERMAIN D’ESTEUIL du 10/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : RALM. Siège social : 13
route de Liard, 33340 ST GERMAIN D
ESTEUIL. Objet social : acquisition de
terrains, exploitation et mise en valeur de
ces terrains pour l'édification de construc
tions et l'exploitation par bail ou autrement
de ces constructions qui resteront la pro
priété de la Société, acquisition d’im
meubles, l’administration et l'exploitation
par bail, location de tous immeubles bâtis
dont la Société pourrait devenir proprié
taire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS. Capital
social : 500 €. Gérance : Monsieur Cédric
MARCOULET et Madame Cindy MAR
COULET, demeurant ensemble 13 route
de Liard 33340 St GERMAIN D'ESTEUIL.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales pour
toute autre cession. Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX.

21EJ28086

NANONANO

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : EURL  SIEGE 15 Chemin de

la Procession, F6, 33260 LA TESTE DE
BUCH. OBJET : La vente par correspon
dance de tous types de produits et ser
vices par tous médias et activités
connexes. DUREE : 99 ans CAPITAL : 1
000 EUROS En numéraire. GERANCE :
FOUET Louis, demeurant 15 Chemin de
la Procession, F6, 33260 LA TESTE DE
BUCH, né le 13/03/1996 à SENLIS (60) ,
nationalité Française. Immatriculation
RCS BORDEAUX. Pour avis, la Gérance.

21EJ28417

RL SERVICERL SERVICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31, Allée du

Carretey
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RL SERVICE
Siège social : 31, Allée du Carretey,

33610 CESTAS
Objet social : Toutes activités de pisci

niste  et plus particulièrement filtration de
piscines, pose de volets piscines, re
cherche de fuites et réseaux hydrauliques

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 Romain LABEY

RIE, demeurant 31, Allée du Carretey
33610 CESTAS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ28378

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 15 décembre 2021,
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI BERGE-
RIES DE L’OCEAN

Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 91 rue Abbé de l’Epée

33000 Bordeaux
Objet social : La société a pour objet

l’acquisition, la construction, la transfor
mation, la restauration, la remise en état,
la démolition, la gestion, la location, la
vente, la plantation, la mise en culture, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis
individuels ou en copropriété et toutes
opérations mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social et suscep
tibles d’en faciliter la réalisation, dès lors
qu’elles conservent un caractère civil et
qu’elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions du chapitre 1er du Livre II de la loi
du 16 juillet 1971 et des textes qui l’ont
complété ou modifié.

Durée : 99 ans
Capital : MILLE (1 000) Euros en nu

méraire.
Cessions de parts sociales : Toutes

cessions de parts sociales sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés
aux termes de l’article 19-I des statuts à
l’exception des cessions entre conjoints et
entre associés.

Gérant :  Monsieur Cédric BERTY, né
le 1er mai 1984 à Bordeaux (33) demeu
rant à BORDEAUX (33000) – 91 rue Abbé
de l’Epée.

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

Pour Avis
21EJ28401

EURL JOLIT CLEMENTEURL JOLIT CLEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Route

d'Arcachon
33125 HOSTENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HOSTENS du 15 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL JOLIT
CLEMENT

Siège social : 4 Route d'Arcachon,
33125 HOSTENS

Objet social : Coupe et transport de
grumes, débardage, élagage

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 Clément JOLIT,

demeurant 4 Route d'Arcachon 33125
HOSTENS, assure la gérance.

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

21EJ28385

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile
qui sera immatriculée au RCS de Libourne
dénommée MDLN, au capital de 1 000 €
de numéraire, ayant son siège 108 Im
passe de Peyroulet, 33420 GENISSAC et
pour objet l’acquisition, la vente, la pro
priété, l’administration, la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement ainsi que la gestion et
l’administration de placements financiers
de toute nature ; la prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles, la gestion et la cession éven
tuelle de ces participations ; l’acquisition,
l’échange, la vente, l’administration, l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles entrant ou compris
dans son patrimoine.

Le gérant est Monsieur Didier COUS
TOU domicilié 108 Impasse de Peyroulet –
33420 GENISSAC.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément des associés
statuant en assemblée générale extraor
dinaire (décision collective comportant
modification des statuts). Cette disposition
vise toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, qu’elles portent sur la
pleine propriété, la nue-propriété ou l’usu
fruit des parts sociales et qu’elles inter
viennent entre associés, au profit d’un
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant du cédant ainsi qu’en faveur de tout
tiers étranger à la société.

21EJ28391

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile
qui sera immatriculée au RCS de LI
BOURNE dénommée GUICOUS, au capi
tal de 1 000 € de numéraire, ayant son
siège 108 Impasse de Peyroulet, 33420
GENISSAC et pour objet l’acquisition, la
vente, la propriété, l’administration, la
gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilières et autres titres de placement
ainsi que la gestion et l’administration de
placements financiers de toute nature ; la
prise de participation au capital de toutes
sociétés existantes ou nouvelles, la ges
tion et la cession éventuelle de ces parti
cipations ; l’acquisition, l’échange, la
vente, l’administration, l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles entrant ou compris dans son
patrimoine.

Le gérant est Monsieur Didier COUS
TOU domicilié 108 Impasse de Peyroulet –
33420 GENISSAC.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément des associés
statuant en assemblée générale extraor
dinaire (décision collective comportant
modification des statuts). Cette disposition
vise toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, qu’elles portent sur la
pleine propriété, la nue-propriété ou l’usu
fruit des parts sociales et qu’elles inter
viennent entre associés, au profit d’un
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant du cédant ainsi qu’en faveur de tout
tiers étranger à la société.

21EJ28394

IN EXTENSO FidulexIN 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 : DÉNOMINATION : LA BOU
LANGE D’OR. FORME : Société à Res
ponsabilité limitée ; SIÈGE SOCIAL : 33
avenue Maucaillou, 33450 SAINT SUL
PICE ET CAMEYRAC. OBJET : L’activité
de boulangerie et la vente de pâtisseries,
viennoiseries, Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement,
à cet objet et susceptibles d'en favoriser
la réalisation, en ce compris notamment,
tout octroi ou prise de garantie sur tous
titres acquis ou à acquérir par la société.
DURÉE : 99 années ; CAPITAL : 1.000 € ;
GERANT : Monsieur Julien BARAS, de
meurant à SALLEBOEUF (33370), rési
dence de Patene – Villa 14, 5 Avenue de
l’Entre Deux Mers ; IMMATRICULATION :
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ28422

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée VIL'ACT  Capital :
1000 € Siège social : 29 Chemin du
Gris  33750 CAMARSAC Objet : Activité
des agences immobilières, transactions
sur immeubles et fonds de commerce
(sans détention de fonds ni garantie finan
cière).  Gérant : du TEIL Anne-Charlotte
29 Chemin du Gris 33750 CAMARSAC
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ26324

Par ASSP du 8/11/2021 constitution de
la SASU : GM décoration.

Capital : 500 €.Siège social : 74 Rue
de Marly, 33700 Mérignac.

Objet :La réalisation de travaux de re
vêtement sols et murs; La négoce de tous
les produits nécessaires à la réalisation
des travaux envisagés ci-dessus; La réa
lisation de toute mission d'expertise dans
le secteur du bâtiment et notamment la
conduite d'études de faisabilité, d'états
des lieux, la maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage
se rapportant à l’acte de bâtir et à l’amé
nagement de l’espace, ainsi que toutes
missions de conseils ou de formation dans
le secteur du bâtiment.

Président : Mohamed Galala, 74 Rue
De Marly, 33700 Mérignac.

Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Bordeaux.
21EJ25923
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

VEYSSIERE 2VEYSSIERE 2
Société civile immobilière - Au

capital de 1 000 euros 
Siège social : 2 Les Gogues

33710 BOURG

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

en date du 02/12/21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VEYSSIERE 2
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 Les Gogues 33710

BOURG
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,

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Gérance : Madame Vanessa VEYS
SIERE et Monsieur Maurice VEYS
SIERE demeurant ensemble 2 Les
Gogues 33710 BOURG

Clause d'agrément : agrément requis
dans tous les cas

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ28465

AVIS DE CONSTITUTION
Selon un acte SSP en date du

14/12/2021 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SMGE TRANSPORTS
Siège : AMBES (33810) Les Isards
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S
Capital : 79 000 €
Objet : L’affrètement terrestre, maritime

et aérien. L’organisation logistique des
transports de marchandises en prove
nance ou à destination du territoire natio
nal ou international, par tous les modes
de transports appropriés. Les activités des
commissaires de transport de fret.

Président : « NGHL », (RCS Bordeaux
878 137 918), sis 42 route du Port Neuf
33360 CAMBLANES et MEYNAC, repré
sentée par M. Nicolas GUYAMIER.

Directeur général : M. Pierre JULIEN
demeurant à CARBON BLANC (33560) 22
rue du 8 mai 1945,

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

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

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
21EJ28388

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

en date du 1er décembre 2021 à Bor
deaux, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SILKROAD I
FORME : Société Civile Immobilière.
CAPITAL : 1 000 euros de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 38 rue Roullet – 33800

BORDEAUX.
OBJET : l’acquisition, la mise en valeur,

l’exploitation, la location de tous im
meubles et terrains.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

GERANCE : Mr Jean-Charles ROUL
LET demeurant  38 rue Roullet – 33800
BORDEAUX,  pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : Agrément des
tiers non associés.

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

Pour avis.
21EJ29118

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : GATY
SIEGE SOCIAL : 101 rue Stéhélin –

33200 BORDEAUX
OBJET L'activité de transactions immo

bilières et commerciales, cession et trans
mission d'entreprises, et toutes activités
se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet social ainsi défini; toutes
prestations de conseil aux entreprises et
aux particuliers notamment dans la stra
tégie de développement, la communica
tion et le marketing, hors activités régle
mentées de conseil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros
GERANTE : Madame Alice ROLAIN,

demeurant 79 rue Etchenique – 33200
BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ28444

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

FRANCE CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée au

capital de 1 000 euros
Siège social : 6 avenue Neil Arm-

strong 33692 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 15 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : FRANCE
CONSTRUCTION

Siège social : 6 avenue Neil Armstrong,
33692 MERIGNAC CEDEX

Objet social : gros œuvre, maçonnerie,
béton armé

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 Yasin KURT, de

meurant 9 allée d'Icare 33700 MERI
GNAC, assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
21EJ28402

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 14/12/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HDA
Siège Social : 4 Allée de la Crabette,

PESSAC (Gironde)
Objet Social : L’acquisition et la gestion

de toutes valeurs mobilières actions et
parts sociales ; La prise de participation
ou d’intérêts dans toutes sociétés et en
treprises commerciales, industrielles, fi
nancières, mobilières et immobilières 

Durée : 99 ans.
Capital social : 345 € divisé en 345

actions de 1 € chacune.
Présidente : la société 1981, SAS au

capital de 71.300 €, dont le siège social
est situé à Canéjan (Gironde), Chemin
Salvador Allende, n°20, immatriculée au
R.C.S. de Bordeaux 812.075.695, repré
sentée par M. Vincent BERNARD, Pré
sident.

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ28395

DS HOLDINGDS HOLDING
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 10 Allée Jules

Ferry
33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à GUJAN MES

TRAS du 15/12/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : DS HOLDING - Siège social : 10
Allée Jules Ferry, 33470 GUJAN MES
TRAS - Objet social : Prise de participa
tions - Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS - Capital social : 1 000 €

Gérance : David DANIEL 10 Allées
Jules Ferry 33470 GUJAN MESTRAS,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ28432

Aux termes d’un acte authentique en
date du 09/12/2021 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la société civile
immobilière suivante. Dénomination :
RBJ. Capital : 1 000 Euros. Siège social :
9 Rue Mathilde 33110 LE BOUSCAT.
Objet : L’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Durée : 99 ans. Cession
de parts : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément préalable à l’una
nimité des associés.  Gérance : Mme
Barbara MANIABLE demeurant 9 rue
Mathilde 33110 LE BOUSCAT.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.  

21EJ28435

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARSAC du 13 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : GROUFFIER
LESPARRE

Siège social : 13 rue de Barrail, 33460
ARSAC

Objet social : acquisition, prise à bail,
mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Johann LES

PARRE demeurant 13 rue de Barrail,
33460 ARSAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des cessions de parts
requis dans tous les cas, obtenu à l’una
nimité des associés.

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

21EJ28437

Par ASSP en date du 09/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : LB
VITI Siège social : 31 rue jules vernes
33660 SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE Capi
tal : 1 000 € Objet social : soutien aux
cultures Président : Mme buisson valerie
demeurant 12 rue andre la thiere 33230
SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES élu pour
une durée de indeterminé. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ28446

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 15 décembre 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : 

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

La dénomination sociale est : SCI
MOSTAMAND.

Le siège social est fixé à : QUINSAC
(33360) 7 rue Louis Morin      .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

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

Le gérant est Monsieur Nioushâ Louis
BARETS demeurant QUINSAC (Gironde)
7 Rue Louis Morin.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ28456
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FD GROUP INVESTFD GROUP INVEST
SAS au capital de 1.000€

siège social:
21 Avenue des Etoiles 

LE PYLA SUR MER
33260 LA TESTE DE BUCH

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

TESTE DE BUCH du 9 décembre 2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SAS
Dénomination sociale : FD GROUP

INVEST
Siège social : 21 Avenue des Etoiles

LE PYLA SUR MER - 33260 LA TESTE
DE BUCH

Objet social: Le contrôle, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, constituées ou à constituer,
l'acquisition, la gestion et la vente de
toutes valeurs mobilières ;Toutes actions
de direction, d'animation ou de gestion
dans toutes sociétés, entreprises ou opé
rations civiles ou commerciales, fran
çaises ou étrangères ;Toutes prestations
en matière administrative, informatique,
comptable, juridique et financière, conseil
et prestations en gestion commerciale et
de marketing ;La réalisation de toutes
missions de conseil hors activités régle
mentées; L'étude, la mise au point, la
réalisation et la conduite de tout projet
financier, commercial, industriel, tech
nique, mobilier ou immobilier ;L'acquisi
tion, la gestion et la vente de tous brevets
et droits de propriété industrielle; L'achat,
la vente, la location, la gestion de tous
actifs matériels et immatériels, mobiliers
ou immobiliers ; Toutes opérations de
commissionnement sur affaires ; Et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tout objet similaire.

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

Capital social : 1.000€
Président : M. Frédéric DEVISY demeu

rant 21 Avenue des Etoiles LE PYLA SUR
MER - 33260 LA TESTE DE BUCH

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
21EJ28486

SELARL EVE ROBIN SELARL EVE ROBIN 
Société d'Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 1 000€

Siège social : 37 Rue Calixte
Camelle - 33 130 BEGLES 

Société en cours de
constitution

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

en date du 1er décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : 

Dénomination sociale : SELARL EVE
ROBIN 

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée 

Au capital de : 1 000€ 
Siège social : 37 Rue Calixte Camelle

- 33 130 BEGLES 
Objet :
Exercice de la profession d'infirmier. 
Participation dans toutes opérations

pouvant se rattacher à l'objet social. 
Durée de société : 99 an à compter de

son immatriculation au RCS de Bordeaux

Gérante : ROBIN Eve, demeurant 13
Chemin de la Bergerie - 33 360 LA
TRESNE. 

Pour avis 
21EJ28404

LEGEMOUTLEGEMOUT
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 4 rue des

Pionniers, 
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LEGE CAP

FERRET du 22/12/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : LEGE
MOUT - Siège : 4 rue des Pionniers,
33950 LEGE CAP FERRET - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 1 000 € - Objet : Exploi
tation directe ou indirecte ou en location-
gérance de tout fonds de commerce de
bars-restaurants.

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 sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : MEWNIOUT, SAS au capi
tal de 3 992 746 €, 32 Rue Roger Touton,
33300 BORDEAUX 817 472 509 RCS
BORDEAUX, représentée par sa Prési
dente, la SARL BALDUCCI DI PIU, elle-
même représentée par son gérant, Adrien
SANCHEZ

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ29155

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 15/12/2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HLN
Siège Social : Rue de Fleurenne, Blan

quefort (Gironde)
Objet Social : L’acquisition et la gestion

de toutes valeurs mobilières et parts so
ciales ; La prise de participation ou d’in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ; L’exécution de
toutes prestations d’assistance adminis
trative, comptable, financière ou autre à
ses filiales.

Durée : 99 ans.
Capital social : 301.000 € divisé en

301.000 parts de 1 € chacune.
Gérance : M. Stéphane, Jean, Ghislain

LE NAOUR, né le 10/06/1970 à Quimper
(Finistère) et Mme Régine, Nathalie CLE
RISSI, épouse LE NAOUR, né le
24/04/1970 à Le Bouscat (Gironde), de
meurant ensemble à Saint-Médard-en-
Jalles (Gironde), Allée Marie Laurencin,
n°7,

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ28407

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, 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

SC HONORAT
DEVELOPPEMENT

SC HONORAT
DEVELOPPEMENT

Société civile au capital de 1.000
€

Siège social : 33800
BORDEAUX – 13 bis, rue

Billaudel

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

en date du 14/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : HONORAT

DEVELOPPEMENT
Siège social : (33800) BORDEAUX –

13 bis, rue Billaudel
Capital : 1.000 €
Objet : Administration, gestion, location

de biens immobiliers et de tous autres
droits de même nature, la prise à bail de
tous immeubles.

Acquisition et gestion de valeurs mobi
lières et droits sociaux.

Prestations de services en matière
administrative, financière, et comptable
pour le compte des filiales.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Alexandre HONO

RAT – demeurant à (33800) BORDEAUX –
15, rue Billaudel

Clause d'agrément : Le consentement
des associés représentant plus des deux-
tiers (2/3) du capital social est requis pour
toutes les cessions de parts à des tiers.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ28473

MISTER CLIM 33MISTER CLIM 33

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : EURL;SIEGE : 24B Rue

Jacques Blieck 33380 MARCHEPRIME;
OBJET : La vente, installation et mainte
nance de climatiseurs, et autres dérivés;
DUREE : 99 ans CAPITAL : 1 000 EUROS
En numéraire; GERANCE : MORAIS Phi
lippe, demeurant 24B Rue Jacques Blieck
33380 MARCHEPRIME, né le 08/09/1984
à BORDEAUX (33), de nationalité fran
çaise. Immatriculation RCS BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.

21EJ28474

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du 13
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : IDEALAB
Siège : 37 Avenue Jules Guesde –

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

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet :
- la prise de participation dans toutes

sociétés et groupements, la détention, la
gestion et la  transmission éventuelle de
ces participations ;

- l’achat, la vente, la souscription et
l’administration de parts et valeurs mobi
lières

 -la direction générale de l’entreprise
- le conseil et les prestations de ser

vices spécifiques au profit de ses filiales
et notamment dans les domaines adminis
tratifs, commercial, comptable, financier

- l’investissement de tous produits fi
nanciers résultant de la cession éventuelle
de toutes participations, valeurs mobi
lières et biens ou droits immobiliers déte
nues par elle

Gérance : Monsieur Jérôme, Pierre
SARCIAT demeurant 37 Avenue Jules
Guesde, 31110 LE BOUSCAT

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

POUR AVIS
La Gérance
21EJ28494

Par acte SSP du 16/12/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : WEDRIVIT CAPITAL Objet social :
Prise de participation dans la société
CLASSIC HUB.Siège social : 59 rue Min
vielle, 33000 Bordeaux.Capital minimum :
100 €Capital initial : 100 € Capital maxi
mum : 8000000 € Durée : 99 ans Pré
sident : M. De Villeneuve Hubert, demeu
rant 59 rue Minvielle, 33000 Bordeaux
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actionsClause d'agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
des actionnaires.Immatriculation au RCS
de Bordeaux

21EJ28504

KSHOLDKSHOLD
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale 
par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 485 000 euros

Siège social : 59 cours de
Verdun 33 000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

15/12/2021, il a été constitué la Société
de Participations Financières de Profes
sion Libérale par actions simplifiée uniper
sonnelle ayant les caractéristiques sui
vantes:

DENOMINATION : KSHOLD
Capital social : 485 000 euros
Siège : 59 cours de Verdun 33000

BORDEAUX
Objet : la détention des parts ou d’ac

tions de sociétés ayant pour objet l’exer
cice de la profession d’avocat ou d’une ou
plusieurs des professions suivantes : no
taire, huissier de justice, commissaire
priseur judiciaire, expert-comptable, com
missaire aux comptes ou conseil en pro
priété industrielle

Président : Monsieur Servan KERDON
CUFF demeurant 48 rue de la Croix
Blanche 33 000 BORDEAUX

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des associés

Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28472
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Par acte SSP du 16/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

EET
Siège social : 87 quai de Queyries,

33100 BORDEAUX
Capital : 100€
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 : FLORIAN FORMATION-
CONSEILS, SASU, au capital de 1.000€,
149 Boulevard Maréchal Leclerc, 33000
BORDEAUX, 892 788 340 RCS de BOR
DEAUX, représentée par M. Nicolas FLO
RIAN.

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

21EJ28510

Par acte SSP du 15/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

CLIMATE42
Nom commercial: CLIMATE42
Siège social: 2 place jean jaurès 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Recherche et Conseil en Agro

nomie et Météorologique
Président: STOLZ Matthew 190 rue

georges mandel 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions

librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

21EJ28517

Par acte authentique du 15 décembre
2021 reçu par Maître Laurent PATRY,
Notaire titulaire d'un Office Notarial à
BORDEAUX (33000), 6 rue de la Porte
Basse est constituée la SCI, FRIDA Objet :
L'acquisition, par voie d'apport, d'achat,
d'échange ou autrement, de tous im
meubles bâtis et non-bâtis, en France, leur
détention et leur administration pour ses
associés, la restauration et la construction
de tous immeubles.Durée : 99 ans Capital :
2.000€Cession de parts sociales : Les
parts sont librement cessibles au profit
d'un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés
Siège : BORDEAUX (33000) 38 rue
Sainte-Colombe, Appartement 22.Gé
rants : Monsieur Benny BERTHE, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 38 rue Sainte-
Colombe et Madame Patricia FAUTHOUX,
demeurant à BORDEAUX (33000) 19 rue
Maucoudinat Immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ28521

Par acte SSP du 16/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ARTS
& PASSION Siège social : 4 Passage des
Arts, 33360 LATRESNE Capital : 500 €
Objet : Exposant d'arts, artiste peintre,
sculpture Président : Mme Gilette GUER
RERO, 20 avenue de la liberation, 33360
LATRESNE. Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ28533

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07/12/2021 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

DENOMINATION : LOWREC BAR-
BERSHOP

FORME : SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 609 avenue de Bor

deaux 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet, en France et dans tous pays :
La réalisation de prestations de coif

fure masculine, barbier ; et la vente de
tous produits et accessoires rattachés à
l'activité.

Et, d'une façon générale, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières se rap
portant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes partici
pations et tous intérêts dans toutes socié
tés et entreprises dont l'activité serait de
nature à faciliter la réalisation de son
objet social.

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

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

CESSION D’ACTIONS :
Les cessions d’actions consenties par

l’associée unique s’opèrent librement.
En cas de pluralité d’associés, les ac

tions ne peuvent être cédées qu’après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité des asso
ciés.

PRESIDENT : M. Dorian MOURQUAI
ROL demeurant 30 ave de la Libération
33320 EYSINES

IMMATRICULATION : au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
(Gironde)

Pour avis,
Le Président
21EJ28539

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 14 décembre
2021, à Lanton.

Dénomination : PEINTURE DE LAN-
TON.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 10 avenue guynemer,
33138 lanton.

Objet : Travaux de peinture et rénova
tion de bâtiments.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions
Cession d'actions et agrément : Les

actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

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

Ont été nommés :
Président : Monsieur François CONDE

10 avenue guynemer 33138 lanton.
La société sera immatriculée au RCS

BORDEAUX.
FRANCOIS CONDE
21EJ28542

SAMAVISAMAVI
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Ter rue Jean-
Baptiste Colbert 33200

BORDEAUX

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

DEAUX du 15/12/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : SAMAVI - Siège social : 1 Ter
rue Jean-Baptiste Colbert 33200 BOR
DEAUX - Objet social : La propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers - Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS -
Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Mathieu MAMONTOFF 1 Ter
rue Jean-Baptiste Colbert 33200 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ28558

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

en date du 16 décembre 2021 a été
constituée pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX une société en nom col
lectif dénommée « SNC FADI » au capital
de 1.000 euros dont le siège social se
situe 40 rue de la Benauge, 33100 BOR
DEAUX, présentant les caractéristiques
suivantes : Objet social : L’exploitation
d’un fonds de commerce situé 40 rue de
la Benauge – 33100 BORDEAUX, de
snack, débit de boissons, appareils auto
matiques, jeux automatiques, timbres,
de presse, journaux, magazines, confise
rie, tabletterie, bimbeloterie, carterie,
cartes postales, cadeaux, souvenirs, pro
duits régionaux et accessoires, de prise
de paris, Française des jeux, loto, PMU,
auquel est annexée la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local.
Gérance : M. Fadi HOMSI ZEIDAN de
meurant 14 Rue Arthur Rimbaud, 33320
EYSINES. Associés : M. Fadi HOMSI
ZEIDAN et Mme Lina HOMSI ZEIDAN
demeurant ensemble 14 Rue Arthur Rim
baud, 33320 EYSINES. Pour avis

21EJ28561

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

C.A INVESTC.A INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 144 avenue 

de l'Europe
33560 SAINTE EULALIE

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

en date du 15/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C.A INVEST
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2000 €
Siège social : 144 avenue de l'Europe

- 33560 SAINTE EULALIE
Objet : 
- la propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civile ou commerciale

 - les prestations de services et de
management dans les sociétés filiales,
notamment la gestion administrative, juri
dique, commerciale et financière de toute
société filiale, la gestion des investisse
ments mobiliers et immobiliers, la gestion
du personnel et de la politique de déve
loppement.

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

Gérance : Monsieur Cyril ACHARD
demeurant 5 Les Quins – 33920 SAINT
CHRISTOLY DE BLAYE

Pour avis
21EJ28567

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à LE PORGE du 16 dé
cembre 2021 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle dénommée FERRET NET, au
capital de 1.000 €, dont le siège social se
situe 22 Lotissement Plein Soleil, 33680
LE PORGE, présentant les caractéris
tiques suivantes:

OBJET : L’entretien et le nettoyage de
tous locaux (commerciaux, industriels,
d’habitation …), nettoyage de fin de chan
tiers ; Location de linge.

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

AGREMENT : Toutes les cessions
d'actions, y compris entre associés, sont
soumises à agrément.

PRESIDENT : M. Patrick PEREIRA
demeurant 22 Lotissement Plein Soleil,
33680 LE PORGE.

Pour avis
21EJ28570

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

BK COUTRASBK COUTRAS
Société à responsabilité limitée

 au capital de 10 000 Euros
Siège social : 66 rue de

rabaneau
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 01/12/2021 à AMBARES-ET-LA
GRAVE il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : « BK
COUTRAS »  

SIEGE SOCIAL : 66 Rue de Rabaneau,
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « Restauration rapide
à consommer sur place et/ou à emporter »

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

GERANCE : Monsieur Florian PER
RAUDIN, demeurant 66 rue de Rabaneau,
33440 Ambarès-et-Lagrave, et ce pour
une durée illimitée.

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

Pour avis, le gérant.
21EJ28572
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SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SC CALISC CALI

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, notaire à BORDEAUX (33000),
le 16 décembre 2021, a été constituée une
société civile dénommée SC CALI ayant
les caractéristiques suivantes:

Objet: La souscription, la détention et
l’administration de valeurs mobilières,
créances et placements tels que les titres,
les droits sociaux, les contrats de capita
lisations, et tous autres produits financiers
portant intérêt.

Siège Social: SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC (33160), 35, Allée des Colibris.

Durée de 99 années.
Capital Social : un million quatre cent

euros (1.000.400,00 EUR).
Les apports sont en numéraire unique

ment.  
Toutes cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés. 

Les gérants de la société: Monsieur
Sylvain LE GAL et Madame Delphine LE
GAL demeurant à SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC (33160), 35, Allée des Colibris,
en qualité de co-gérants. 

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

21EJ28540

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 09/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PARTNER
DAF'R

Siège social : 2 Avenue Henry Le
Châtelier, 33700 MERIGNAC

Objet social : Toutes prestations de
services d'audit de charges et de re
cherche d'économies, de directeur admi
nistratif et financier externalisé.

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 : 6 000 euros
Gérance : M. Eric GUILLEN demeurant

5c Rue du Colonel Cornubert 17420
SAINT-PALAIS-SUR-MER ; M. Jean-
Baptiste AYPHASSORHO demeurant 8
Impasse du Pin Parasol 81500 LAVAUR ;
M. Edouard GUIGNET demeurant 165
Route de Cintegabelle 31190 AUTERIVE.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28555

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 7/12/2021 à SAINT VIVIEN DE MEDOC
(33), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : SARL
WANAKA

SIEGE SOCIAL : 45, Cours Pierre
Lassalle - 33590 SAINT VIVIEN DE ME
DOC

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : Restau
ration sur place et à emporter, bar ainsi
que toutes activités connexes et/ou com
plémentaires. La participation de la so
ciété, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés crées ou à créer, pou
vant se rattacher à l’objet social, notam
ment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance.
Toutes opérations industrielles commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes. »

CAPITAL SOCIAL : 3.000,00 Euros
montant des apports en numéraire, divisé
en 300 parts sociales de 10,00 Euros

GERANCE : Monsieur Hamza SAMARI
demeurant à SAINT VIVIEN DE MEDOC
(33590), 45, Cours Pierre Lassalle et
Madame Anna, Andréa CIAVATTINI
épouse SAMARI demeurant à SAINT VI
VIEN DE MEDOC (33590), 45, Cours
Pierre Lassalle, sans limitation de durée

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

Pour avis, la gérance
21EJ28581

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

SCI SLMJBSCI SLMJB

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryline

VIGNES-MICHELIN,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 14
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière dénommée
SLMJB ayant les caractéristiques sui
vantes : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Le siège social est fixé à : VILLE
NAVE-D'ORNON (33140) 54 rue Fernand
Soors  .Durée de 99 année. Capital social
1000euros.La gérante Madame Sabine
BOURHIS demeurant à 54 rue Fernand
Soors 33140 Villenave d’Ornon. L’imma
triculation sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ28642

ALBA INTERNATIONAALBA INTERNATIONA
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000€
386 Bd Jean Jacques Bosc

33130 BEGLES

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

établi à BEGLES en date du 25 no
vembre 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ALBA INTERNA
TIONAL,

SIEGE SOCIAL : 386 boulevard Jean
Jacques BOSC, BEGLES (33130)

OBJET :      Production d’événements
culturels internationaux

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

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

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

PRESIDENT :
-    Sophie GUENEBAUT,
     demeurant 11 rue Etcheto, BOR

DEAUX (Gironde),
IMMATRICULATION : Au registre du

commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidente
21EJ28585

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à BIGANOS du
16/12/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GASSIAN TOI-
TURE

Siège social : 47 Rue Jean Jaurès
33380 BIGANOS

Objet social : Fabrication et pose de
charpentes ; Tous travaux de couverture
de toiture et de zinguerie ; Conception et
pose de terrasses en bois ; et plus géné
ralement toute activité de négoce, toutes
prestations de services, liées au domaine
du bois.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien GAS

SIAN, demeurant 47 Rue Jean Jaurès
33380 BIGANOS, a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28608

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

JEGA BOUTIKJEGA BOUTIK
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 €
Siège social : 605 Rue Voltaire

33290 LE PIAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PIAN-MEDOC du
16/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JEGA BOUTIK
Siège social : 605 Rue Voltaire,

33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : Vente en ligne de prêt-à-

porter
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 2 000 €
Gérance : Madame Jennifer CHEAY,

demeurant 17 Allée du Luquet, 33460
ARSAC et Madame Gaëlle MACHADO,
demeurant 605 Rue Voltaire, 33290 LE
PIAN MEDOC

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

Pour avis. La Gérance
21EJ28672

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

HBS PARTENAIRESHBS PARTENAIRES
SAS au capital de 3 000 euros

Siège social : 14, Allées
d'Orléans, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à BOULOGNE-BILLANCOURT (92) du
08/12/2021, il a été constitué la société
suivante : 

Forme : SAS 
Dénomination : HBS PARTENAIRES 
Siège : 14, Allées d'Orléans,

33000 BORDEAUX  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS 
Capital : 3 000 euro
Objet : le conseil pour les affaires ou la

gestion 
Exercice du droit de vote : Par tout

associé sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.

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

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

Président : M. Hugues NICOLAS, de
meurant 14, Allées d'Orléans, 33000
BORDEAUX 

Directeur général : la société MAYAR,
SAS au capital de 35 160 euros, dont le
siège social est 35 RUE EMILE LANDRIN,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, im
matriculée au RCS NANTERRE sous le
numéro 821 409 901, représentée par M.
Benoît MAILLARD, Président.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS, le Président 
21EJ28603
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MODERN INSURANCEMODERN INSURANCE
SAS au capital de 1 000 €

Siege social : 39 rue Laseppe
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MODERN IN
SURANCE

Forme sociale : SASU
Objet : Le conseil en assurance et le

courtage d'assurances dans toutes les
branches existantes, autorisées et à venir.

Au capital de : 1 000 €
Siège social : 39 rue Laseppe, 33000

BORDEAUX.
Président : M. Florent SEHET, demeu

rant 39 rue Laseppe, 33000 BORDEAUX.
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions, excepté entre actionnaires, 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.

21EJ28610

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Martignas-

sur-Jalle du 14 décembre 2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée

-Dénomination : PLATOPLOM 
- Siège : 1, Rue du 503ème Régiment

du Train - ZAC Les Portes Océanes -
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

- Capital : 150 000 Euros
-Objet : la prise de participation, le

placement financier et la filialisation de
sociétés existantes ou à créer, françaises
ou étrangères, la détention, la réception,
l'échange, la gestion et plus générale
ment, tous actes d'administration et de
disposition portant sur des titres et des
valeurs mobilières, la gestion et l'anima
tion, sous toutes formes appropriées,de
ses participations et de ses sociétés fi
liales ; le conseil et l'assistance au plan
financier, stratégique, commercial,organi
sationnel, ainsi que la direction des socié
tés ayant avec la Société des liens de
capital directs ou indirects, la fourniture de
prestations administratives, techniques,
commerciales, comptables et la gestion
d'opérations de trésorerie avec ces socié
tés ; la prise,l'acquisition, l'exploitation, la
licence ou la cession de tous procédés,
brevets, marques ou autres titres de pro
priété intellectuelle ou littéraire et artis
tique concernant ces activités, la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières,mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe, toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet

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

-Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions auxassociés,
requièrent un agrément soumis à décision
collective extraordinaire des associés

- Président : Monsieur Romain BADET
-388, Rue Pasteur - Appt n°318 - 33200
BORDEAUX. Directeur Général : Mon
sieur Jean-Christophe PENE - 980 Voie
du Baganais -33680 LACANAU. RCS de
Bordeaux.

Pour Avis
21EJ28623

PS GROUPPS GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 84 Route de
Libourne, 33133 GALGON

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PS GROUP
Siège : 84 Route de Libourne,

33133 GALGON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : -La gestion et la prise de parti

cipation sous quelque forme que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres côtés ou non
côtés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciale, financières, agricoles, immobilières
ou autres,

-La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques, de
gestion et de direction, tant par elle-même
que pour toutes sociétés au sein de la
quelle elle détiendra, directement ou indi
rectement une participation,

-Les prêts financiers et avances de
trésorerie au profit de sociétés filiales,
ainsi que toutes garanties au profit des
dites sociétés dans les limites légales et
règlementaires en vigueur,

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. Paul GARS, demeurant
5C lieudit Becede 33240 LUGON ET L’ILE
DU CARNAY

Directeur général : M. Simon VICTOR,
demeurant 84 Route de Libourne,
33133 GALGON 

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ28625

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE POU
LAILLER BIO MAJOLAN

Forme : EARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : 5 rue de Nantes, 33700

MÉRIGNAC
Objet social : Activités agricoles
Gérance : M. Eric CANCEL demeurant

5 rue de Nantes, 33700 MÉRIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ28633

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 17 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ASAH HOTELLERIE
Siège : 20-24 Avenue de Canteranne –

33600 PESSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- La prise de participation dans le ca

pital de toutes sociétés françaises ou
étrangères, constituées ou en cours de
constitution, quels qu'en soient la forme
et l'objet, et plus particulièrement dans des
sociétés ayant pour objet la gestion et
l’exploitation de tous fonds d’hôtels, rési
dences hôtelières, bar, brasserie, restau
rant, services annexes (salle de remise en
forme, salon de beauté et Spa) et ce par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule ou avec des tiers, par
voie d'apport, de souscription ou d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion,
échange, alliance ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ;

- L’achat/vente de tous mobiliers pour
l’ameublement de tous fonds d’hôtels,
résidences hôtelières, bar, brasserie,
restaurant ;

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garantie hypothécaire,
en vue de réaliser l’objet social et de
permettre à la société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre que ce soit et pour
quelque cause que ce soit

- Toutes opérations de quelque nature
que ce soit pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires notamment dans les
domaines de la publicité, la communica
tion, le marketing, le tourisme et les loisirs ;

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

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

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

Président :
La Société ALL SUITES APPART HO

TEL, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est à PESSAC (33600), 20-24 Avenue de
Canteranne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 790 195 150,
représentée par son Directeur Général,
Monsieur Benoit PICHET.

Commissaire aux Comptes :
La société MAZARS, société anonyme

à Directoire et Conseil de surveillance, au
capital de 8 320 000 euros, dont le siège
est sis Tour Exaltis - 61, rue Henri Re
gnault - 92400 COURBEVOIE, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTERRE sous le numéro
784 824 153.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ28658

KADIMA GESTIONKADIMA GESTION
SAS au capital de 75 000 €

Siège social : 20 rue François
Mitterrand, 

33160 ST MEDARD EN JALLES

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

MEDARD EN JALLES du 13/12/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : KADIMA
GESTION - Siège : 20 rue François Mit
terrand, 33160 ST MEDARD EN JALLES -
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS - Capital : 75 000 € -
Objet : Gestion immobilière

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Benoît REMPENAULT, 4
impasse d'Orion, 33160 ST AUBIN DE
MEDOC

Directeur général : Tiéphaine DUVER
GER, 25 rue Baudelaire, 33160 ST ME
DARD EN JALLES.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ28720

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : Joined up !
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 51 quai Lawton, 33000

Bordeaux
- Objet : La Société a pour objet, en

France comme à l’étranger :
- La prise de participation dans toutes

sociétés liées à la sous-traitance et la
réalisation de prestations intellectuelles,
le recrutement, le sourcing et la mise en
relation de candidats ainsi que la gestion
des titres de ses filiales ;

- L’administration, la mise en valeur, la
gestion des participations et/ou d’intérêts
détenus par la Société ;

- La réalisation de toutes prestations de
services et/ou d’assistance envers toutes
sociétés ;

- Et généralement, toutes opérations
qu’elles soient financières, commerciales,
industrielles, civiles, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ci-dessus
et à tous objets similaires ou connexes de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la Société, son
extension, son développement, son patri
moine social.

- Durée : 99 ans
- Capital : 1.000 euros
- Président : Monsieur Franck Marcq, 4

rue des Echassiers, 33510 Andernos-les-
Bains.

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
- Agrément : La cession des actions de

l'associé unique est libre. En cas de plu
ralité d’associés, toutes les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

- Exercice du droit de vote : Pour le
droit de vote et de représentation aux
décisions d'associés, chaque action
donne droit à une voix.

Pour avis.
21EJ28715

ABONNEZ-VOUS !
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FAMILYDASSFAMILYDASS
SCI au capital de 5000 €

34 route de Bernadon 33650
MARTILLAC

RCS BORDEAUX

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

en date du 20/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FAMILYDASS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 5000 €
Siège social : 34 route de Bernadon

33650 MARTILLAC
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente ponctuelle et accessoire de tous
immeubles et biens immobiliers.

Gérance : M. Gaël DASSONVILLE
demeurant 34 route de Bernadon à MAR
TILLAC (33650)

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
21EJ28646

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 1er décembre

2021 constitution de la SCI :
Dénomination sociale :

SCI LIMA
Capital social : 1 000 Euros
Siège social : 232 bis rue de la Pou

drière33600 PESSAC
Objet : L’achat, la vente et la location

de tous biens immobiliers, notamment
commerciaux, professionnels et privés.
L’administration, la construction, la ges
tion, l’exploitation, par location ou autre
ment des biens appartenant à la société

Gérant : Monsieur Michaël SANTOS,
232 bis rue de la Poudrière 33600 PES
SAC,

Transmission des parts : Seules les
cessions de parts consenties au conjoint,
à des ascendants ou aux descendants du
cédant, sont libres et ne réclament pas
l'agrément des associés.

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

21EJ28659

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI 2 BG ST

PARDON

Forme juridique : SCI
Capital : 3 000 euros,  composé d'ap

ports en numéraire, divisé en 3 000 parts
sociales de 1 euro chacune

Siège social   : 15 Chemin de Fabre -
33370 TRESSES

Objet   : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, l'acquisition de tout
immeuble, la mise en valeur du ou desdits
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

 Gérants :
- Monsieur Julien BREL, demeurant 15

Chemin de Fabre - 33370 TRESSES, né
le 21 avril 1990 à Cenon (33), de nationa
lité française,

- Monsieur Mathieu BREL, demeurant
2 rue des Bernes - 33870 VAYRES, né le
21 août 1982 à Cenon (33), de nationalité
française,

- Monsieur Mayito GONZALEZ, demeu
rant 1 allée du Clos Poujeau 33370
FARGUES SAINT HILAIRE, né le 16 mai
1986 à Hato Mayor del Rey (99), de na
tionalité française,

Durée   : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
21EJ28666

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AGENCY BUSINESS 
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : Immeuble « Caméléon » -

41 Rue Guynemer (33320) EYSINES
Objet : - Transactions sur immeubles

et fonds de commerce

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

Capital : 2.000 euros
Président :  Mme Anne-Marie VIALLE

TON née APPAY demeurant 54 Rue Ni
colas Boileau (33290) BLANQUEFORT.  

Pour avis
La Présidente

21EJ28667

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SB INVESTSB INVEST
Société Civile Immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : 10 chemin du
Treytin, 33850 LEOGNAN

En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SB INVEST
Siège : 10 chemin du Treytin – 33850

LEOGNAN
Objet : La propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers ; L’administration et l’exploitation
par voie de location sous quelque forme
ou usage que ce soit de ces immeubles
ou leur mise à disposition gratuite au
profit des associés ou à certains d’entre
eux.

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

Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Cession de parts : les parts sociales ne

peuvent être transmises à titre gratuit ou
onéreux à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés pré
sents ou représentés, en tenant compte
de la personne et des parts de l’associé
cédant.

Gérant : Madame Sonia BRIGNAUD,
demeurant 10 chemin du Treytin – 33850
LEOGNAN

21EJ28678

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 15 dé
cembre 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VISEVOT ENR&CO
Siège : 1 avenue Neil Armstrong, Bâti

ment C, 33693 MERIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 10 000 euros
Objet : La réalisation de bâtiments et

travaux de construction de bâtiments non
résidentiels (dont les bâtiments d’exploi
tation agricole non résidentiels), la réali
sation d’installations d’élevage compre
nant l’ensemble des travaux de bâtiments
et process (soit la construction d’un bâti
ment, les travaux tous corps d’état, la mise
en place des process, des machines, les
installation en bioénergie, …), la mise en
place d’équipements pour l’ensemble des
industries (dont les industries agro-ali
mentaires, céréalières, d’élevage, et tout
type d’industrie…), la réalisation de bâti
ments ou d’équipement d’un bâtiment, la
réalisation d’installations bioénergie (so
laire, méthanisation, éolienne, hydro
lienne, …), conseil en gestion, en mana
gement et en organisation des activités de
prestations de services, l'offre de solutions
innovantes et de services multiples aux
entreprises ; le conseil et la coordination
de l’ensemble des réalisations précédem
ment nommés.

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 : M.Christophe VIDOU, de
meurant 4, route de Nay, 64420 LUCGA
RIER

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ28643

JMLJML
Société par actions simplifiée à

Associé Unique (SASU), au
capital de 100€

Siège social : 17 Allée de
Migelane -ZA Les Pins Verts –

33650 SAUCATS
en cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privé en date du 17 décembre 2021, il a
été constitué une société avec les carac
téristiques suivantes :

Forme : SAS à associé unique 
Dénomination : JML
Siège : 17 Allée de Migelane – ZA Les

Pins Verts – 33650 SAUCATS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : la prise de participation, la dé

tention et la gestion d’actions ou de parts
sociales, dans toutes sociétés constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.

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

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

Président : M. Jérémy BORDIER, de
meurant 17 Allée de Migelane – ZA Les
Pins Verts – 33650 SAUCATS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président
21EJ28707

Par acte SSP du 14/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : JSL
CONSULTING Siège social : 1 casaque,
33190 GIRONDE-SUR-DROPT Capital :
100 € Objet : mandataire en opérations de
Banque et services de paiement
(MIOBSP) suivant les articles L 519-1 et
R 519-1 du Code Monétaire et Financier
(courtier en opérations de Banque et toute
autre activité accessoire). facturation de
commission sur vente sur les produits
suivants: - vente de vins - vente de produits
divers (tous produits pouvant être vendus).
Président : M. jean sebastien LAFLECHE,
1 casaque, 33190 GIRONDE-SUR-
DROPT. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ28722

Par acte authentique en date du
17/12/2021 il a été constitué une SCI
dénommée : FONTAINE D'ARLAC Siège
social : 49 rue de Malbos 33700 MÉRI
GNAC Capital : 150 100 € Objet social :
L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente(exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Gérance : M QUENET Ludovic de
meurant 49 rue de Malbos 33700 MÉRI
GNAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28725

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

SNC DESPREAUXSNC DESPREAUX
Société en nom collectif
au capital de 1.500 euros

Siège social : 44 rue Aristide
Briand 33340 LESPARRE-

MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15.12.2021 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société en nom collectif
Dénomination : SNC DESPREAUX
Siège social : 44 rue Aristide Briand

33340 LESPARRE-MEDOC
Objet : Exploitation d'un fonds de com

merce de débit de boissons, café situé à
LESPARRE-MEDOC, auquel est associé
la gérance d'un débit de tabac exploité
dans le même local ; Loteries et jeux dé
rivés, bimbeloterie, souvenirs, cadeaux,
confiserie, téléphonie, monétique, e-ciga
rette ;

Durée : 99 ans
Capital : 1.500 €
Gérants : M. Pascal DESPREAUX,

demeurant 19 route de Naujac 33340
GAILLAN-EN-MEDOC

Cession : Les parts sociales ne peuvent
être transmises à titre onéreux ou gratuit
à quelque personne que ce soit, autre
qu’entre associés ou entre ascendants et
descendants, qu’avec le consentement de
tous les associés.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ28734
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EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : Ventoris
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 51 quai Lawton, 33000

Bordeaux
- Objet : La Société a pour objet, en

France comme à l’étranger :
- la gestion, la prise de participation

dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres, de droits sociaux ou
d’obligations convertibles ou non, de fu
sion, d’alliance ou autrement ;

- le tout directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés ou grou
pements nouveaux, d’apport, de comman
dite, de souscription, d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’as
sociation en participation ou de prise ou
de dation en location ou de location gé
rance de tous biens et autres droits ;

- d’acquérir, gérer et céder tous biens
et droits nécessaires aux activités des
sociétés qu’elle contrôle et/ou à la gestion
de son patrimoine et de ses liquidités ;

- de contrôler et d’animer ses filiales et
participations, d’accomplir toutes presta
tions de services, études, conseils au
profit des sociétés dépendant de son
groupe ;

- et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant de rattacher directement ou indirec
tement à l’un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

- Durée : 99 ans
- Capital : 1.000 euros
- Président : Monsieur Franck Marcq, 4

rue des Echassiers, 33510 Andernos-les-
Bains.

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
- Agrément : La cession des actions de

l'associé unique est libre. En cas de plu
ralité d’associés, toutes les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

- Exercice du droit de vote : Pour le
droit de vote et de représentation aux
décisions d'associés, chaque action
donne droit à une voix.

Pour avis.
21EJ28717

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : Linksecur
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 51 quai Lawton, 33000

Bordeaux
- Objet : La Société a pour objet, en

France comme à l’étranger :
- L’édition de logiciel ainsi que la ges

tion des titres de ses filiales ;
- L’administration, la mise en valeur, la

gestion des participations et/ou d’intérêts
détenus par la Société ;

- La réalisation de toutes prestations de
services et/ou d’assistance envers toutes
sociétés ;

- Et généralement, toutes opérations
qu’elles soient financières, commerciales,
industrielles, civiles, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ci-dessus
et à tous objets similaires ou connexes de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la Société, son
extension, son développement, son patri
moine social.

- Durée : 99 ans
- Capital : 1.000 euros
- Président : Monsieur Franck Marcq, 4

rue des Echassiers, 33510 Andernos-les-
Bains.

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
- Agrément : La cession des actions de

l'associé unique est libre. En cas de plu
ralité d’associés, toutes les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

- Exercice du droit de vote : Pour le
droit de vote et de représentation aux
décisions d'associés, chaque action
donne droit à une voix.

Pour avis.
21EJ28719

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : TABRIZ ;
FORME : Société à Responsabilité limitée
; SIÈGE SOCIAL : 13 rue Jean Bouin –
33270 FLOIRAC  ; OBJET : L'acquisition,
l'administration, l’animation et la gestion
de tous titres de participation, et de pla
cement, actions, parts sociales, valeurs
mobilières de toutes natures et plus géné
ralement la gestion de portefeuille de titres
dans toutes sociétés ou groupements dont
le siège est situé en France et/ou à
l’étranger; DURÉE : 99 années ; CAPI
TAL : 1.000 € ; GERANT : Monsieur Alain
MEIAR, demeurant 13 rue Jean Bouin –
FLOIRAC (33270) ; IMMATRICULATION :
RCS de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ28727

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SASU HA 33
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 9 RUE PAUL VERLAINE

APT 13, 33150 CENON
Objet social : TRAVAUX DE PLATRE

RIE
Président : M. Haithem AMRI demeu

rant 9 RUE PAUL VERLAINE APT 13,
33150 CENON

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21EJ28743

Par acte SSP du 07/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : MÖBIUS

Siège social : 13 rue de Nérac - 33800
BORDEAUX

Capital : 2.000,00 €
Objet : L'exploitation d'un bureau

d'étude spécialisé en calcul de mécanique
des fluides numérique dans le secteur de
la Marine et de l'architecture navale. Le
conseil dans tous les domaines de la
mécanique des fluides.

Gérance : M. Guillaume BASTIDE, 13
rue de Nérac - 33800 BORDEAUX

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

21EJ28618

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

en date à BORDEAUX du 17/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : DLU
COMPANY

SIEGE SOCIAL : 272bis, rue Ju
daïque – 33000 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- la propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- l’animation par prestations de services
et de management dans les sociétés fi
liales, notamment la gestion administra
tive, juridique, commerciale et financière
de toute société filiale, la gestion des in
vestissements mobiliers et immobiliers, la
gestion du personnel et de la politique de
développement,

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

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

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

CAPITAL SOCIAL : 100 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

AGREMENT : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des parts détenues par l'associé unique
sont libres.

DIRIGEANT : Le Premier Gérant de la
Société nommé sans limitation de durée
est Madame Marion, Paule, Annick DELA
NOUE, née le 12 février 1990 à LYON
(69), de nationalité Française, demeurant
272bis, rue Judaïque à BORDEAUX
(33000)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ28701

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : Yourtheboss !
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 51 quai Lawton, 33000

Bordeaux
- Objet : La Société a pour objet, en

France comme à l’étranger :
- La prise de participation dans toutes

sociétés liées aux nouvelles formes d’em
ploi, et notamment le portage salarial, la
mise à disposition du personnel, couveuse
et la gestion des titres de ses filiales ;

- L’administration, la mise en valeur, la
gestion des participations et/ou d’intérêts
détenus par la Société ;

- La réalisation de toutes prestations de
services et/ou d’assistance envers toutes
sociétés ;

- Et généralement, toutes opérations
qu’elles soient financières, commerciales,
industrielles, civiles, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ci-dessus
et à tous objets similaires ou connexes de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la Société, son
extension, son développement, son patri
moine social.

- Durée : 99 ans
- Capital : 1.000 euros
- Président : Monsieur Franck Marcq, 4

rue des Echassiers, 33510 Andernos-les-
Bains.

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
- Agrément : La cession des actions de

l'associé unique est libre. En cas de plu
ralité d’associés, toutes les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

- Exercice du droit de vote : Pour le
droit de vote et de représentation aux
décisions d'associés, chaque action
donne droit à une voix.

Pour avis.
21EJ28713

LE GRAND PAYSAGELE GRAND PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 rue Fougnet

33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 01/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE GRAND
PAYSAGE

Siège social : 46 rue Fougnet,
33600 PESSAC

Objet social : Entretien et création
d'espaces verts

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 Thomas LE

GRAND, demeurant 4 rue Lafayette 33380
MARCHEPRIME, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
21EJ28739

Avis est donné de la constitution d'une
société le 17/12/2021, par ASSP, présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS à capital variable Dénomina
tion : OF GREEN DONATION Capital :
1.000 € Capital minimum : 1.000 € Siège :
17, rue Boudet – 33000 BORDEAUX
Objet : la souscription en numéraire au
capital initial ou à l'augmentation de capi
tal d'une ou de plusieurs sociétés ayant
pour objet d'exercer une activité commer
ciale, industrielle, artisanale, libérale,
agricole ou financière, à l'exception de la
gestion d'un patrimoine mobilier ou immo
bilier ; le suivi desdites souscriptions Du
rée : 10 ans Admission aux assemblées
et droit de vote : chaque action donne droit
à une voix dans tous les votes et délibé
rations Transmission des actions : la
transmission d'actions à un tiers est sou
mise à l'agrément préalable des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés présents ou représentés Président :
ON FINANCE, SAS à capital variable au
capital libéré de 25.000 € dont le siège
social est situé 17, rue Boudet – 33000
BORDEAUX, (905 119 525 RCS BOR
DEAUX) Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ28758
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

AEDIFICIOAEDIFICIO
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
au capital de 500 euros

Siège social : 
9, rue du Port   - 33800

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  : AEDIFICIO
 nom commercial  : AEDIFICIO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 euros 
Siège social : 9, rue du Port   - 33800

Bordeaux
Objet : multiservices, revêtement de

sols et de murs, plâtrerie, menuiserie.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Les cessions ou transmissions sous
quelque forme que ce soit des parts so
ciales appartenant à l'associé unique sont
libres.

Gérance : Monsieur Joachim  FAU
CHOIS demeurant 9, rue du Port   - 33800
Bordeaux Pour avis

21EJ28746

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à Bordeaux le 17.12.2021
- Dénomination sociale :  OPTYM
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 10 Bis, place du Marché

des Chartrons à BORDEAUX (33000)
- Objet social : La Société a pour objet

directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger l’acquisition et
l’exploitation d’un fonds de commerce de
restauration, bar, brasserie, café, cave à
manger, salon de thé, snack,  cave à vins,
bar à vins, tapas, crêperie, sandwicherie,
saladerie, fruits de mer, pizzéria, transfor
mation sur place, vente sur place, à em
porter ou en livraison ;

- Durée : 99 ans,
- Président : la société LBDH, ayant son

siège social à BORDEAUX (33100) – 2,
rue Paul Camelle (RCS BORDEAUX
877.553.651)

Mentions complémentaires
- Conditions d’admissions aux assem

blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, les titres ne peuvent être cédées à
qui que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS – La Présidente.
21EJ28751

Par acte SSP du 17/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ALL
DIAGNOSTIC 33 Siège social : 23 place
Jean Moulin, 33500 LIBOURNE Capital :
1.000€ Objet : Diagnostiqueur immobilier
Président : M. Stéphane LEFEBVRE,
Sainte Marie, 87400 SAINT-MARTIN-
TERRESSUS. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
LIBOURNE

21EJ28766

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

HOLDING 2 RHOLDING 2 R
Société par actions simplifiée

au capital de 100  euros
Siège social : 

15 chemin Jean de Maye - 33640
PORTETS

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

en date du 26/11/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING 2 R
nom commercial : HOLDING 2 R
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €.
Siège social : 15 chemin Jean de Maye

- 33640 PORTETS
Objet :La participation de la Société,

par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet 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.La participation dans le capital de
toutes sociétés, de quelques natures,
formes ou activité que ce soit.La prise de
participation dans des sociétés existantes
par acquisition ou par l’apport qui lui en
sera fait de titres ou droits sociaux ou dans
des sociétés nouvelles à créer.La gestion
de ces participation, en ce compris la
fourniture de certains services (adminis
tratif, financiers, documentation, etc.), aux
sociétés de groupe.La réalisation de
toutes prestations, de tous services
d’ordre administratif, financier, de gestion
d’entreprise ou opérations connexes ou
complémentaires au profit de toute entre
prise tierce, filiale ou non filiale de la so
ciété.La société a également pour objet
de garantir tout engagement des associés,
à titre occasionnel et gratuit, à la requête
de l’un d’entre eux et notamment conférer
toutes suretés réelles sur son actif social
en couverture de pareils engagements.

Président : Monsieur Kevin ROSIER
demeurant 15, chemin Jean de Maye -
33640 PORTETS

Directeur General :Monsieur Vincent
RODRIGUES - PINTO demeurant 28 ter
Lieu dit SARRANSON -  33490 CAUDROT

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
21EJ28747

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

EPSILON INVESTEPSILON INVEST
Société par Actions Simplifiée à

capital variable
Siège social : La Maillarde, 5,

Route de Hourtin, 33340
GAILLAN EN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 décembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EPSILON INVEST
Forme : Société par actions simplifiée
Capital variable : 2.500.000 euros pour

le capital maximum autorisé et 602 euros
pour le capital minimum autorisé.

Siège : La Maillarde, 5, Route de Hour
tin, 33340 GAILLAN EN MEDOC

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées par lui-même ou par manda
taire associé. Chaque Action Ordinaire
donne droit à un (1) droit de vote. L’Action
A donne droit à un nombre de droits de
vote égal à la majorité des droits de vote
attachée à toutes les actions émises plus
une (1) voix.

Agrément : la transmission des actions
est soumise à agrément.

Droit de retrait général : à compter du
30 juin 2025, tout associé pourra se retirer
de la Société et obtenir le remboursement
de ses apports

Objet : L’acquisition, la souscription, la
détention, la cession ou l’apport d’actions
ou autres valeurs mobilières dans la so
ciété Epsilon Composite et ses filiales
directes ou indirectes ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.

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

Président : Stéphane Lull demeurant 3
rue de la Corvette 33990 Hourtin

Immatriculation : Au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le Président
21EJ28744

ATELIER VERTATELIER VERT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 17, allée Eugène
Delacroix  33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte signé électroniquement le

16/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATELIER VERT
Siège : 17, allée Eugène Delacroix

33800 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet :  La fabrication de charpentes et

autres menuiseries, charpentes tradition
nelles et autres menuiseries (y compris
couverture et zinguerie), extensions et
surélévations, bardages et façades, ter
rasses en bois, garde-corps etc..

- Tous travaux de menuiseries bois et
PVC, pose de menuiseries intérieures et
extérieures, agencements intérieurs et
extérieurs, pose de parquets, plinthes,
fabrication et pose de cuisines.   

- toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

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

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

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 : Julien VERT 17, allée Eu
gène Delacroix 33800 BORDEAUX

Directeur général : Paul VERT, 17, allée
Eugène Delacroix 33800 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ28775

Par acte SSP du 16/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BEN
CONSTRUCTION Siège social : 9 RUE
DE CONDE, BUREAU 3, 33000 BOR
DEAUX Capital : 1.000 € Objet : Tous
travaux de gros-œuvre et de second
œuvre tous corps d’état. Tous travaux de
plâtrerie et de pose de plaques ; réalisation
de cloisons et plafonds. Doublage, isola
tion, jointage. Tous travaux de nettoyage
de sols, murs et façades. Tous travaux de
finition intérieure. Négoce de tous produits
liés à la réalisation de l’objet ci-dessus
spécifié. Président : M. mohamed BEN
TOTO, 18 RUE ADEL ESQUIROS ESC 1,
33500 LIBOURNE. Admissions aux as
semblées et droits de vote : l'associé
unique exerces les pouvoirs dévolus à
l'assemblée des associés. Clauses d’agré
ments : tant que la société demeure uni
personnelle, toutes transmissions d'ac
tions s'effectuent librement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ28788

Suivant acte reçu par Me Marie GAL
LOT, notaire à GALGON, le 15 décembre
2021, a été constituée la société civile
dénommée "SCI CEL'ANA", siège social :
BONZAC (33910), 6 ter l'Evêque. Capital
social : 200,00 €, apport en numéraires.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment 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. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. Cessions de
parts soumises à l'agrément de la gérance.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : - Monsieur Yohann VALETTE, né
à LIBOURNE (33500), le 14 octobre 1979,
demeurant à BONZAC (33910), 6 ter
L'évêque. - Madame Delphine ROBIN, née
à LIBOURNE (33500), le 02 mars 1982,
demeurant à BONZAC (33910), 6 ter
L'évêque. Immatriculation auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE. Pour avis. Maitre Marie GAL
LOT

21EJ28823
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Par acte S.S.P du 22.11.2021, a été
constituée une SPFPL de vétérinaires
dénommée SPFPL Espritvet au capital
de 30 000 € ayant son siège social 112
Avenue Georges Clemenceau 33500 LI
BOURNE dont l’objet social est la déten
tion de parts ou d’actions de sociétés
d’exercice libéral ayant pour activité
l’exercice de la profession libérale de
vétérinaire, dont les gérants sont Mme
Candice BELLEGARDE  190 B Avenue
Docteur Nancel-Pénard 33600 PESSAC,
Mme Colombe BENOIST 46 Avenue du
Maréchal Foch 33500 LIBOURNE, Mme
Marie LECOCQ 8 route de Salleboeuf
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH, et
dont la durée est de 50 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ28773

CMK RÉNOVATIONCMK RÉNOVATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2B route

d'Hourtin, 33930 VENDAYS
MONTALIVET

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : CMK Rénovation
- Siège : 2B route d'Hourtin,

33930 VENDAYS MONTALIVET 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 1 000 euros
- Objet : Second œuvre du bâtiment,

notamment petite maçonnerie, pose de
carrelage, plaquiste, peinture, plomberie,
électricité,  démolition, pose de tout type
de sols sans que cette liste ne soit ex
haustive 

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

- 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 : Carine DEBIEUVRE de
meurant 2B route d'Hourtin, 33930 VEN
DAYS MONTALIVET

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ28777

Par ASSP en date du 14/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MAGISSENS Siège social : 14 lot. Les
Jardins de San Michele 33700 MÉRI
GNAC Capital : 1500 € Objet social :
Conseils et accompagnement des organi
sations et des individus Président : M
GUEYDON ETIENNE demeurant 14 lot.
Les Jardins de San MIchele 33700 MÉRI
GNAC élu pour une durée de Illimitée ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28782

Par ASSP en date du 16/12/2021, il a
été constitué la SARL à associé unique
suivante : Dénomination : TABARD CAPI-
TAL. Capital : 164.000 euros. Siège so
cial : 80 rue de la Benauge 33100 BOR
DEAUX. Objet social : le conseil en gestion
sous toute ses formes et par tout moyen,
notamment par l'exercice de mandats
sociaux au sein d'entreprise. La réalisation
de prestations de services dans le do
maine de l'informatique, de la communi
cation, la formation ou du digital sous
toutes formes et tout moyen. Durée : 99
ans. Cession de parts sociales : toute
cession de part sociale est librement
transmissible. Gérant : M. Emmanuel
TABARD demeurant 80 rue de la Benauge
33100 BORDEAUX. La société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX.

21EJ28789

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à ANDERNOS-

LES-BAINS du 15 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PAULÉO
Siège social : 4 avenue des Algues

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : la prise de participation

et la souscription au capital de toutes
sociétés, civiles, commerciales ou indus
trielles, la gestion de ces participations ;
l’acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers par voie d’acquisition directe,
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport ou au
trement ; la gestion de ce patrimoine
mobilier et immobilier, et notamment l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles ; pour
ce faire, éventuellement la souscription de
tous emprunts et l’obtention de toutes
facilités de caisse, avec ou sans garantie
hypothécaire ; l’aliénation des biens com
posant ce patrimoine.

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 : Monsieur Grégory MASSON
demeurant 4 avenue des Algues 33510
ANDERNOS-LES-BAINS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
dans les autres cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28790

Par ASSP en date du 16/12/2021, il a
été constitué la SARL à associé unique
suivante : Dénomination : GUIRIEC CA
PITAL. Capital : 164.000 euros. Siège
social : 19 C chemin des Carmes 33370
POMPIGNAC. Objet social : le conseil en
gestion sous toute ses formes et par tout
moyen, notamment par l'exercice de
mandats sociaux au sein d'entreprise. La
réalisation de prestations de services dans
le domaine de l'informatique, de la com
munication, la formation ou du digital sous
toutes formes et tout moyen. Durée : 99
ans. Cession de parts sociales : toute part
sociale est librement transmissible. Gé
rant : M. Erwan GUIRIEC demeurant 19
C chemin des Carmes 33370 POMPI
GNAC. La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ28792

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

LANDAIS,  en la résidence d’ARCACHON
de la Société Civile Professionnelle «
DUCOURAU, DURON, LANDAIS, MO
REAU-LESPINARD & Associés », titulaire
d’un Office Notarial à ARCACHON (Gi
ronde) 169, Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à BIGANOS (Gi
ronde), 60 avenue de la Côte d’Argent et
à GUJAN-MESTRAS (Gironde), 24 cours
de la République et d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 55 cours Georges Clémen
ceau, soussigné, le 29 novembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée DTMA ayant son siège
social à LEGE CAP FERRET (33950) 3
avenue du Grand Crohot et ayant pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Durée 99 ans. Capital
social 1000 eur. Gérants M. Alvaro BENTO
DE MEIRA demeurant à LEGE (33950) 3
avenue du Grand Crohot et Mme Marie-
France DUBOS demeurant à LEGE CAP
FERRET (33950) 3 avenue du Grand
Crohot. Immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ28793

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CADAUJAC du 13 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société de participations fi
nancières de profession libérale de chirur
giens-dentistes constituée sous forme de
société par actions simplifiée

 - Dénomination : SPFPL du docteur
François VIGOUROUX.

 - Siège : 792, Avenue de Toulouse,
33140 CADAUJAC 

 - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

 - Capital : 433 782 €
 - Objet : La détention de parts ou

d'actions de société d'exercice libéral
ayant pour objet l'exercice de la profession
de chirurgiens-dentistes.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions
avant la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

 Agrément : seules les cessions d'ac
tions à des tiers étrangers à la Société
autres que le conjoint, les ascendants et
descendants d'un associé sont soumises
à la procédure d'agrément prévue par les
dispositions légales et réglementaires.

 Président : M. François VIGOUROUX
demeurant 35 bis, rue Jules Michelet
(33700) MERIGNAC, est nommé sans li
mitation de durée.

 La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28797

Par acte SSP du 10/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

INVICTAE RATIONAE
Nom commercial: INVICTAE RATIO

NAE
Siège social: 46 avenue beethoven

33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 200 €
Objet: Conseils, conception et produc

tion de documents en matière de Gestion
administrative, organisationnelle, finan
cière, économique et sociale, Formations
en expertise-comptable, gestion et orga
nisation des entreprises, Rédaction et
publications d'articles, analyses, études et
réflexions, Audit des systèmes d'informa
tions, développement applicatif, conseils
en cyber-sécurité, maintenance technolo
gique, Éditions et transmission de bulletins
de payes et documents liés, Évaluation
d'Entités à but économique ou non

Président: IZQUIERDO Joël 46 ave
nue beethoven 33160 ST MEDARD EN
JALLES

Directeur Général: M. RATIÉ Jean-
marc 8 rue andré malraux, appt. 26 33700
MERIGNAC

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

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout actionnaire a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire
après justification de son identité et l'ins
cription en compte de ses actions. Le droit
de vote attaché aux actions est propor
tionnel à la quotité de capital qu'elles re
présentent. Chaque action donne droit à
une voix au moins.

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

21EJ28802

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

05 57 51 70 53

LES BALEARESLES BALEARES
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 6 Rue Paul
Cezanne,

33450 ST LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LOUBES du
17/12/202, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES BA
LEARES

Siège social : 6 Rue Paul Cezanne,
33450 ST LOUBES

Objet social : l'acquisition de terrains
ou d’immeubles, la mise en valeur de ces
terrains pour l'édification d’immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits terrains ou
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

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

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

Gérance : Mme Céline SAFAURE de
meurant 6 rue Paul Cezanne – 33450 ST
LOUBES

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
21EJ28824
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GREZILLAC du
17/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HOLDING
SAJE

Siège social : 114, lieudit Berthoumieu,
33420 GREZILLAC

Objet social : La prise de participations
par achat, souscription, apport, fusion de
tous biens mobiliers et valeurs mobilières,
dans toutes entités juridiques, avec ou
sans personnalité morale ;

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 : 321 200 euros
Gérance : Monsieur Jérémy CUS

SEAU, demeurant 1 Prussi - 33420 ST
AUBIN DE BRANNE et Monsieur Satur
nino REDONDO, né le 05/08/1965 à LI
BOURNE, de nationalité française, de
meurant 114 Berthoumieu -33420 GRE
ZILLAC

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

Pour avis
La Gérance
21EJ28811

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 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 : DUCOURT LE BOUR
NAC

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée

Siège social : 258, impasse du Bour
nac – 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

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 : Madame Catherine DU

COURT demeurant au 258, impasse du
Bournac – 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

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 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28813

Par ASSP en date du 14/12/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
LUCIOLE DES GALIPS Sigle : LDG Siège
social : 2 Allée des Roses 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS Capital : 8000 € Objet
social : Tous travaux d’électricité générale.
La réalisation, l’installation et la pose de
systèmes électriques, téléphoniques et de
tout réseau de communication/ Achat,
vente ou négoce de de tous produits liés
à la réalisation de l’objet ci-dessus spéci
fié La confection ou la transformation et
la vente de biens d’équipement ou objets
liés à l’objet ci-dessus spécifié/ La partici
pation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance/
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement/ Toutes opérations quelconques
destinées à la réalisation de l’objet social.
Gérance : M Guillaume ALLAIN demeurant
11 rue Hector Berlioz 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28822

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

en date du 18/12/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: ma petite rôtis
serie

Forme juridique: SAS.
capital social 2000 €
Siège social: 10, Rue Guillaume Apol

linaire 33 600 PESSAC.
Objet: rôtisserie ambulante. Prési

dente: Mme Emilie BOURGEOIS, demeu
rant 10, Rue Guillaume Apollinaire 33 600
PESSAC.

Durée de l'entreprise: 99 ans à compter
de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.

21EJ28828

FDB AGENCY (SAS AU
CAPITAL DE 1 000 €, RCS

DE BORDEAUX EN COURS
DE FORMATION, 31 RUE
THOMAS EDISON - 33610

CANEJAN)

FDB AGENCY (SAS AU
CAPITAL DE 1 000 €, RCS

DE BORDEAUX EN COURS
DE FORMATION, 31 RUE
THOMAS EDISON - 33610

CANEJAN)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 9 no

vembre 2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : FDB AGENCY
SIEGE SOCIAL :  31 Rue Thomas

Edison - 33610 CANEJAN
OBJET SOCIAL : Réalisation de pres

tations de contenu de formations sur dif
férents supports de communication (pa
pier, vidéo, site web etc...)

DUREE : 99 ans à compter de l'imma
triculation de la société au Registre du
commerce et des Sociétés

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros divisé
en 1 000 actions de 1 €

PRESIDENT : SAS FDB GROUPE
(RCS BORDEAUX 851 028 753, demeu
rant 31 RUE THOMAS EDISON BAT A
33610 CANEJAN) représentée par Mon
sieur Faïz Daniel BACAR

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

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
Le Président
21EJ28924

Suivant acte sous seing privé en date
du 17 décembre 2021, il a été constitué
sous la dénomination : CREDIT AGRI-
COLE AQUITAINE CAPITAL INVESTIS-
SEMENT Une Société par Action Simpli
fiée, régie par la loi et les dispositions
réglementaires en vigueur dont les carac
téristiques sont les suivantes :Siège so
cial : 106, quai de Bacalan – 33300 Bor
deaux Objet social : l'acquisition, la déten
tion, la gestion et la vente de valeurs
mobilières, droits sociaux ou tous autres
titres ;la prise de participation, la déten
tion, la gestion et la vente d'actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ;toutes activités de prestations
de services dans tous domaines intéres
sant l'entreprise, notamment, en matière
comptable, financière, administrative, juri
dique, fiscale, informatique,toute opéra
tion de trésorerie avec des sociétés ayant
avec la Société, directement ou indirecte
ment, des liens de capital conférant à l'une
des entreprises liées un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres, au sens de
l'article L.511-7 I, 3° du Code monétaire
et financier,et plus généralement, toute
opération ou activité, de quelque nature
qu'elle soit (commerciale, industrielle,
mobilière, immobilière, financière, …)
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, ou
susceptible d'aider directement ou indirec
tement à leur réalisation ;Durée : 99 ans
Capital social : Le capital social initial est
fixé à 50 000 €, divisé en 500 actions de
100 € de valeur nominale chacune, de
même catégorie, libérées intégralement.
Président de la société : Monsieur Alain
ELEGOET, domicilié 106 quai de Bacalan
à Bordeaux – 33300, est nommé Président
de la société CREDT AGRICOLE AQUI
TAINE CAPITAL INVESTISSEMENT Im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés : La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Bordeaux. Pour avis et mention

21EJ28845

Me Ariel PASCUAL, Me Ariel PASCUAL, 
notaire à PARIS (75008), 39 avenue

Roosevelt, notaire associé de la 
SCP " Ariel PASCUAL, Catherine

BOURNAZEAU-MALAVIALLE, Anne-
Christelle BATTUT-ESCARPIT, Thomas
MILHES, Notaires associés ", titulaire de
plusieurs Offices Notariaux dont le siège

social est à TOULOUSE (31506), 
21 Avenue Georges Pompidou,

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Ariel PAS

CUAL, notaire à PARIS (75008), le 16
décembre 2021

FORME : société civile
DENOMINATION SOCIALE : THO-

LUMA
OBJET SOCIAL : acquisition, en état

futur d'achèvement ou achevés, apport,
propriété, la mise en valeur, construction,
aménagement, administration, location et
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, soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33200),
230 avenue de la République.

DUREE : 99 années.
CAPITAL SOCIAL : SIX CENTS EU

ROS (600 €)
APPORTS : Entièrement en numéraire
GERANT : Monsieur Frédéric COUR

TINE demeurant 230 Avenue de la Répu
blique - 33200 BORDEAUX.

CLAUSES D'AGREMENT : Pour toute
cession de parts, agrément des associés
de la société.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

21EJ28848

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à AUDENGE du
17 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AMA-SAM
Siège social : 6 rue de l'Escouarte

33980 AUDENGE
Objet social : l’acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, d’échange, d’apport ou
autrement ; la démolition, construction,
l’aménagement, la rénovation desdits
biens immobiliers ; et ce, soit au moyen
de capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties ; la gestion de ce patri
moine immobilier, et notamment l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles, éventuelle
ment la mise à disposition gracieuse au
profit des associés de la Société ; l'alié
nation des droits ou des biens immobiliers
appartenant à la Société, au moyen de la
vente, l’échange ou l’apport en société.

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

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

Gérance : Monsieur Albino, Samuel
SILVA GONCALVES, demeurant 6 rue de
l'Escouarte 33980 AUDENGE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28849

Par ASSP en date du 14/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : ATK
Siège social : 8 ALLEE CODOS - RES.
LES AILES FRANÇAISES BAT GUYNE
MER - APT 76 33600 PESSAC Capital :
100 € Objet social : VENTE EN LIGNE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON
ALIMENTAIRES Président : Mme BOMBO
EPSE EBANDA BERENICE VIVANE de
meurant 8 ALLEE CODOS - RES. LES
AILES FRANÇAISES BAT GUYNEMER -
APT 76 33600 PESSAC élu pour une
durée de indéterminée ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28853

Par ASSP en date du 20/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : SINE-
CERA IMMOBILIER Siège social : 5, Al
lées de Tourny 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1 000 € Objet social : TRANSACTION
IMMOBILIERE ET COMMERCIALE Pré
sident : Mme LE PEUC'H Laurane demeu
rant 442, Chemin de Laouguey 40460
SANGUINET élu pour une durée illimitée
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
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28856
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36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant

statuts conclus le 17 décembre 2021 d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : TROTTOIRS D’EN
FACE

FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : MILLE (1.000) euros
Apport en numéraire : MILLE (1.000)

euros
Apports en nature : néant

SIEGE : 28, rue Diaz - 33000 BOR
DEAUX

OBJET : L’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, et notamment d’un immeuble sis
15 Rue Sainte Cécile – 33000 BOR
DEAUX ; toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.

DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de la date d'immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

GERANT : Elias SAWAYA, demeurant
28, rue DIAZ - 33000 BORDEAUX

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces
sionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé
et quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant les
Deux tiers (2/3) des parts sociales.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ28861

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SAS H.MSAS H.M
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 Euros
55 rue Nicolas Boileau - 33290

BLANQUEFORT
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11/12/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAS H.M
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 55 rue Nicolas Boileau - 33290

BLANQUEFORT
OBJET :
- La prise d’intérêts et de participation

dans toutes sociétés industrielles, com
merciales, artisanales, immobilières, fi
nancières ou autres, constitués ou à
constituer, française ou étrangères. La
réalisation de prestations d’assistance, de
conseil et de services comptables, admi
nistratifs, informatiques et commerciaux
sous toutes ses formes. L’acquisition,
l’aliénation, l’échange et toutes opérations
portant sur des titres de sociétés et tous
droits mobiliers quelconques,- L’exploita
tion, l’aliénation, la location de toutes
concessions, licences, brevets ou
marques.

 DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
16 des statuts avec prise en compte des
voix du cédant. Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote

PRESIDENT : Mathieu HAUTEFAYE,
demeurant 6 avenue de l’Europe, rési
dence les Météores – 33185 LE HAILLAN.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

21EJ28862SCI LANDARSCI LANDAR
Société civile 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 41 Avenue de

Plaisance, 33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 14 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SCI LANDAR
Siège social : 41 Avenue de Plaisance,

33370 YVRAC
Objet social : L'acquisition de tous

terrains et tous immeubles, l’administra
tion et l'exploitation par location

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

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

Gérance : Fanny DARRIEUSSECQ
Clauses relatives aux cessions de

parts : agrément requis dans tous les cas
  - agrément des associés représentant

au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. 

Pour avis. La gérance
21EJ28926

CE IMMOCE IMMO
SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 Chemin de la
Limite - 33830 BELIN BELIET

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP, du 20.12.202, il a été

constitué la Société aux caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : CE IMMO ;
Forme : SCI ; Capital : 1.000 € ; Siège
social : 14 Chemin de la Limite 33830
BELIN BELIET ; Objet : l'administration,
l'acquisition, l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition et/ou
construction à destination d'habitation et/
ou commerciale et/ou de bureaux ; durée :
99 ans ; Gérance : Christophe COUF
FITTE demeurant 14 Chemin de la Limite,
Lieudit "Lilaire" - 33830 BELIN BELIET.

21EJ28840

Par ASSP en date du 10/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SERVICES BATIMENTS RENOVATION -
SERBAT RENO Sigle : SBR Siège social :
69 AVENUE BOUGNARD 33600 PESSAC
Capital : 100 € Objet social : Prestations
de services dans le domaine du bâtiment,
Ingénierie financière du bâtiment, Loca
tion-vente du matériel de bâtiment, Maî
trise d’œuvre, Gestion des chantiers, Ac
quisition, Rénovation etVente immobilière
Président : M CHOUMESSI EMMANUEL
demeurant 69 AVENUE BOUGNARD
33600 PESSAC élu pour une durée de
Illimité ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28874

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

05 57 51 70 53

JOMICJOMIC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue Vauban

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 18/12/21,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JOMIC
Siège : 9 rue Vauban 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Le marketing, la publicité et la

négociation des droits d’utiliser le nom et
l’image des sportifs ; La prise de partici
pation dans toute entreprise à l’effet d’agir
en qualité de société holding, pour ce faire,
participer à leur développement et à toutes
interventions financières ou autres, pou
voir directement ou indirectement partici
per à leur gestion et à leur exploitation ;
L’acquisition de matériel sous toutes ses
formes, sa location, sa mise à disposition
;

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

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

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

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

Président : Monsieur Johan MICOUD,
demeurant 22 rue des Arts, 33700 MERI
GNAC,

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

21EJ28892

Etude de Maître
Bruno CARMENT
Etude de Maître

Bruno CARMENT
Notaire Associé

à ARES (Gironde), 
87, Rue du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

CARMENT, Notaire associé de la société
à responsabilité limitée à associé unique «
BRUNO CARMENT » titulaire d'un office
notarial à la résidence d'ARES, (Gironde),
87, Rue du Général de Gaulle, le 17 dé
cembre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : CAP
MANGO.

Le siège social est fixé à : LEGE-CAP-
FERRET (33950), 19 rue de la Praya.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les apports en numéraire sont d'un
montant de MILLE EUROS (1000,00
EUR).

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

Les gérants sont :
Monsieur Gwenaël TRONEL demeu

rant à LEGE-CAP FERRET (33950), 19
rue de la Praya.

Madame Elise Alice DANCALE, de
meurant à LEGE-CAP FERRET (33950),
19 rue de la Praya.

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

Le notaire.
21EJ28898

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date

du29/11/2021, il a été constitué une so
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination Sociale : ROUX
LUDOVIC

Forme : EURL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 3 RUE DE BRASCASSAT

RES LE TREUIL BAT C APT 15, 33800
BORDEAUX

Objet social : travaux de peinture, pose
de revêtements de sols et menuiserie

Gérance : M. Ludovic ROUX demeurant
3 RUE DE BRASCASSAT RES LE TREUIL
BAT C APT 15 33800 BORDEAUX, 33800
BORDEAUX

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

21EJ28919

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me VERDON,

notaire à LIBOURNE (33500), le 20 dé
cembre 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI DE
SESSARD - GUICHARD", siège social :
LUSSAC (33570) 2, Le Bourdil. Capital
social : MILLE EUROS (1.000 €), divisé
en 100 parts sociales de 10 € chacune,
numérotées de 1 à 100. Apport en numé
raire. Objet social : la propriété, la gestion,
l'acquisition de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
LIBOURNE. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Gérants : M.
Florent GUICHARD et Mme Julia DESES
SARD demeurant ensemble à LUSSAC
(33570) 2, Le Bourdil.

21EJ28923

Par ASSP en date du 20/12/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
APODIMAX Siège social : 5 Rue des
Pelourdes 33300 BORDEAUX Capital :
220 € Objet social : gestion et location de
bien immobilier meublé Gérance : M
Maxime Blanquart demeurant 5 Rue des
Pelourdes 33300 BORDEAUX ; Mme
Diane Maurice demeurant 5 Rue des Pe
lourdes 33300 BORDEAUX Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28945
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une société
par actions simplifiée, qui sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, dénommée
CACAO au capital de 1.000 €, dont le
siège social est situé 8 Rue Marceau -
33400 TALENCE et ayant pour objet en
France et à l’étranger :

L'acquisition, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation, la location, la
vente en totalité ou par parties, et
l'échange de tous terrains et immeubles,
droits sociaux de sociétés immobilières ou
non ;toutes divisions et appropriations
desdits terrains et immeubles ainsi que
l'édification de toutes constructions sur
ces terrains ;en général, toutes opérations
d'achat, vente d'immeubles, en ce compris
vente d’immeubles en l’état futur d’achè
vement, création de lotissements, ainsi
que l’achat pour revente de biens immo
biliers en l’état; l’activité de promoteur
immobilier consistant, dans le cadre d’un
mandat d’intérêt commun conclu avec le
maître d’ouvrage, à faire procéder, pour
un prix convenu, au moyen de contrats de
louage d’ouvrage, à la réalisation pro
gramme de construction, et à procéder
elle-même ou à faire procéder, moyennant
une rémunération convenue, à tout ou
partie des opérations juridiques, adminis
tratives et financières concourant au
même objet. L’obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts dans le cadre des
opérations entrant dans l’objet social et
constitution de garanties y relatives, la
gestion et l'entretien de biens meubles et
immeubles et la réalisation de tous travaux
de transformation, amélioration et instal
lation nouvelle, pour son compte ou le
compte de tiers ;la création et la gestion
d’ASL et de syndics de copropriété ;toutes
prestations de service se rapportant à la
vente, l'achat, la location, l'échange de
tous droits immobiliers ou droits sociaux
de sociétés immobilières, l'évaluation, la
gestion, l'expertise de ces biens à quelque
fin que ce soit, l'étude et la réalisation de
toutes opérations hypothécaires et toutes
opérations de transactions immobilières;
la constitution de tous syndicats, partici
pation ou sociétés sous toute forme, la
prise d'intérêts sous quelque forme que
ce soit, notamment par voie d'apport,
participation, souscription ou achat d'ac
tions, d'obligations ou de titres quel
conques, ou encore sous la forme de
commandite, dans toutes entreprises ou
sociétés ayant pour objet principal ou
secondaire se rattachant directement ou
indirectement à celui de la présente So
ciété ou de nature à favoriser le dévelop
pement de ses affaires.

Le Président de la Société est la SAS
ACM INVESTISSEMENT ET ENTREPRE
NEURIAT dont le siège social est 183 rue
de Menin, Parc de l’Innovation 59520
MARQUETTE-LEZ-LILLE, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Lille Métropole sous le numéro 539
188 938

Le Directeur Général de la Société est
Monsieur Axel MOTTE, demeurant 8 rue
Marceau,33400 TALENCE

Les actions ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la Société qu’avec
l’agrément des associés statuant à la
majorité d’au moins 66% des droits de
vote. Par exception, les actions se trans
fèrent librement entre associés en cas de
cession faite par l’associé détenant plus
de  66% des actions ou par un associé à
une holding dont il détient le contrôle de
manière continue, à savoir une personne
morale ayant son siège social et son ac
tivité en Europe, détenue au minimum à
75% par l’associé concerné et pour le
solde, exclusivement, par son conjoint,
enfant et/ou parent au premier degrés et
dont le représentant légal est et restera
ledit associé.

L’agrément est donné par décision
collective extraordinaire des associés.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom. Chaque action confère à son
titulaire un droit de vote égal à une voix
dans toutes les décisions collectives des
associés et un droit proportionnel à la
quotité du capital qu’elle représente dans
les bénéfices de la Société et dans tout
l’actif social.

21EJ28904

IMMO PRO CONSULTING
(SAS AU CAPITAL DE 1

000 €, RCS DE BORDEAUX
EN COURS DE

FORMATION, 31 RUE
THOMAS EDISON - 33610

CANEJAN)

IMMO PRO CONSULTING
(SAS AU CAPITAL DE 1

000 €, RCS DE BORDEAUX
EN COURS DE

FORMATION, 31 RUE
THOMAS EDISON - 33610

CANEJAN)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 9 no

vembre 2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : IMMO PRO

CONSULTING
SIEGE SOCIAL :  31 Rue Thomas

Edison - 33610 CANEJAN
OBJET SOCIAL : Activité de formation

professionnelle continue de conseils en
immobilier professionnel et conseil en
création d'entreprise, conseil en gestion
d'entreprise, conseil en portage  dans
l'immobilier. Accompagnement marketing
et communication, accompagnements
administratifs, accompagnement dans le
management professionnel

DUREE : 99 ans à compter de l'imma
triculation de la société au Registre du
commerce et des Sociétés

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros divisé
en 1 000 actions de 1 €

PRESIDENT : SAS FDB GROUPE
(RCS BORDEAUX 851 028 753, demeu
rant 31 RUE THOMAS EDISON BAT A
33610 CANEJAN) représentée par Mon
sieur Faïz Daniel BACAR

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

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
Le Président
21EJ28920

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à LYON du 7 décembre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HACK4TRACK
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 50 rue de Tremeuge – Maison

51 – 33 400 TALENCE
Durée : 99 ans
Capital : 4 000 €
Objet : - L’achat, la vente, de tout type

de matériel non règlementé et plus géné
ralement, toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, écono
miques, financières, immobilières, civiles
ou commerciales, se rattachant à l'objet
sus-indiqué ou à tous autres objets simi
laires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement.

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

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

Président : Monsieur Pierrick BAR
REYAT demeurant 50 rue de Tremeuge –
Maison 51 – 33 400 TALENCE

Immatriculation : R.C.S. BORDEAUX
21EJ28940

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

05 57 51 70 53

BASSO BASSO 
Services Viticoles

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Route du

Boursol
33350 MOULIETS ET

VILLEMARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOULIETS ET VILLE
MARTIN du 04/12/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BASSO Ser
vices Viticoles

Siège social : 4 Route du Boursol -
33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN

Objet social : prestations de services
viticoles

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Marc CHAVES

BASSO, demeurant 4 Route du Boursol -
33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN

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

21EJ28929

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en

date du 14 DECEMBRE 2021 de la Société
à Responsabilité Limitée LAVERIE A3N
au capital de 100 euros. Siège social : 22
Avenue de la Côte d’Argent Résidence les
Villas de Jade 33380 MARCHEPRIME.
Objet : Laverie blanchisserie et nettoyage
automatique, exploitation de distributeurs
automatiques de boisson chaude ou froide
et confiserie. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur Mohamed AL KHARRAT, de
meurant au 11 Bis Allée Radio 33600
PESSAC, nommé pour une durée illimitée.

21EJ28930

LM FOOD SERVICESLM FOOD SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 17 Avenue de la

Libération, 33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LE BOUSCAT

du 20/12/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LM FOOD SERVICES
Siège : 17 Avenue de la Libération,

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

matriculation au RCS
Capital : 4 000 euros
Objet : La restauration rapide sur place

et à emporter ; La fourniture au comptoir
d'aliments et de boissons à consommer
sur place ou à emporter, présentés dans
des conditionnements jetables. La vente
peut être dans une salle sur place ou dans
des équipements mobiles.

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

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

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

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

Président : Monsieur Laurent MERY,
demeurant 32 Rue Ducau, 33000 BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ28933

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : "WEL IMMO"
SIEGE SOCIAL : 4 Bis Quai Sainte

Croix 33800 BORDEAUX
OBJET PRINCIPAL: L'acquisition, l'ad

ministration et la gestion par location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, et biens immobiliers ; La
construction sur les terrains dont la So
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit avec ou sans
garantie hypothécaire, en vue de réaliser
l'objet social et de permettre à la Société
d'acquitter toutes les sommes dont elle
pourrait être débitrice à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit. Consen
tir tout prêt ou garantie, contracter tous
emprunts,

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

CAPITAL : 300 euros
GERANCE : Monsieur Emilion de RO

QUEFEUIL sis 4 bis Quai Sainte Croix
(33800) BORDEAUX

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
peuvent être cédées, quel que soit la
qualité du Cessionnaire qu’avec l’autori
sation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Pour avis,
La gérance
21EJ28937

Par acte SSP du 16/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :
CONCIERGERIE PROVIDENCE Siège
social : 13 rue pierre benoit, 33700 MÉRI
GNAC Capital : 10.000€ Objet : Gestion
locative, conciergerie Président : Mme
Muriel BRIZ, 13 rue pierre benoit, 33700
MÉRIGNAC. Directeur Général : HOL
DING POULLIER, SAS, au capital de
10.000€, 22 rue de la chapelle, 33240
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVÉE, 890 292
667 RCS de LIBOURNE, représentée par
M. Alexis POULLIER.Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ28941
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SCI DE CHAMBRIERSCI DE CHAMBRIER
Société civile immobilière
Au capital de 200 euros

Siège social : 4 rue Albert de
Mun 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20 décembre 2021 à
BORDEAUX (33000), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DE CHAM
BRIER

Siège social : 4 rue Albert de Mun –
33000 BORDEAUX

Objet social :
- l'acquisition et la propriété de tous

biens et droits immobiliers, la gestion,
l’administration,l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement et la mise en valeur
de ces biens et droits immobiliers,

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

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

Capital social : 200 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve

des dispositions légales, chaque membre
de l'assemblée dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente de parts so
ciales

Gérant nommé dans les Statuts consti
tutifs pour un durée indéterminée : Ma
dame Lynn CHAMBRIER,née le 29 no
vembre 1977 à HONG KONG (CHINE), de
nationalité française, demeurant FT 10/D,
EmeraldGarden – 12-36 KOTEWALL RD,
MID-LEVELS – HONG KONG (CHINE),
est nommée gérant statutaire de la société
pour une durée indéterminée.

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

21EJ28946

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eli

sabeth POMMIER, Notaire à BORDEAUX,
le 17 décembre 2021, il a été procédé à
la constitution de la société ci-après dé
nommée :

Dénomination : ALINHEIR
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : LACANAU (33680), 13

Les Hauts du Baganais 1.
Objet social : propriété et gestion des

immeubles, administration, exploitation
par bail de biens et droits sociaux immo
biliers et toutes opérations utiles à la
réalisation de l'objet social.

Capital social : 420.000,00 €
Durée de la société : 99 ans
Gérance : Sont désignés comme gé

rants :
- Mr Alain Georges Gérard RAIM

BAULT, demeurant à LACANAU (33680),
13 Les Hauts du Baganais 1.

- Monsieur Guy Serge Maurice RAIM
BAULT, demeurant à LE TAILLAN ME
DOC (33320), 4 avenue Pierre Mendes
France.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ28959

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

SF IMMOSF IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Quai Goslar,

Pôle Nautique,
33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 20 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SF IMMO
Siège : 4 Quai Goslar, Pôle Nautique,

33120 ARCACHON 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 10 000 euros
Objet :
- Agence Immobilière, réseau de man

dataires immobiliers, transactions sur
Immeubles et fonds de commerce, cession
et transmission d’entreprise- Toutes acti
vités se rattachant directement ou indirec
tement au statut d’agent immobilier- Pres
tations de services, recrutement, forma
tion, accompagnement, coaching- La
création, l'acquisition, la prise en gérance
libre de tous établissements commer
ciaux, agences immobilières et autres, la
location ou l'achat de tous immeubles
pouvant servir de manière quelconque à
l'objet social.

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

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

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

Président : Monsieur Fouad ERRAJI,
demeurant 3 Place Roger Nadal 24350
DOUCHAPT

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

21EJ28963

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  en la résidence d’ARCACHON de
la Société Civile Professionnelle « DU
COURAU, DURON, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD & Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde)
169, Boulevard de la Plage avec bureaux
permanents à BIGANOS (Gironde), 60
avenue de la Côte d’Argent et à GUJAN-
MESTRAS (Gironde), 24 cours de la Ré
publique et d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 55 cours Georges Clémenceau,
soussigné, le 26 novembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée LES MARGUERITES – DU
BARRY ayant pour objet l’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location ou la mise à
disposition du bien au profit de M. Bernard
DUBARRY et Madame Patricia DUBARRY
et la vente (exceptionnelle) du bien immo
bilier situé à LANTON (33138) 1 C allée
Saint Henri - Taussat. Siège social :
LANTON (33138) 1 C allée Saint Henri -
Taussat. Durée 99 ans. Capital social
1000 eur. Gérance : Mme Patricia DU
BARRY demeurant à LANTON (33138) 1
C allée Saint Henri - Taussat. Immatricu
lation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ28974

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 15/12/2021, il a été consti

tué une SARL dénommée : HM FACADE.
Capital : 30 000 €. Siège : 11, rue Suffren
à 33000 Bordeaux. Objet : Travaux de
bâtiment, gros œuvres et seconds œuvres
ainsi que tous corps de métier. Durée : 99
ans. Gérant : Mr Muhammed HANCIO
GLU, demeurant à 33300 BORDEAUX,
11, Allée Parc de Bacalan. Immatriculation
au RCS de Bordeaux

21EJ28948

Par ASSP en date du 21/12/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
VILESVA II Siège social : 1 chemin du site
33340 SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL Ca
pital : 1000 € Objet social : Gestion de
biens immobiliers Gérance : Mme BELIN
GARD Claude demeurant 1 chemin du site
33340 SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28979

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10.12.2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATOUT EXPERIENCE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 euros
Siège : 49 Route de Baurech 33670

SAINT GENES DE LOMBAUD
Objet : Acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la gestion par
location ou autrement de tous biens im
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question ;

La décoration de biens mobiliers et
immobiliers ;

Toutes activités de marchand de biens,
à savoir l’achat de biens immobiliers ou
terrains en vue de leur revente ; ainsi que
toutes actions de promotion immobilière
au sens des articles 1831-1 et suivants du
Code civil, toutes opérations de maîtrise
d’œuvre et de construction-vente 

Durée : 99 ans
Président : Benoît BERGERIE demeu

rant 49 Route de Baurech 33670 SAINT
GENES DE LOMBAUD 

Directeur général : Nadia BERGERIE
demeurant 49 Route de Baurech 33670
SAINT GENES DE LOMBAUD 

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ28980

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

en date à BORDEAUX du 21/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : AA COM-
PAGNIE

SIEGE SOCIAL : 73, chemin Rem
beau – 33880 BAURECH

OBJET SOCIAL :
- la propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- l’animation par prestations de services
et de management dans les sociétés fi
liales, notamment la gestion administra
tive, juridique, commerciale et financière
de toute société filiale, la gestion des in
vestissements mobiliers et immobiliers, la
gestion du personnel et de la politique de
développement,

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

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

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

CAPITAL SOCIAL : 100 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

AGREMENT : Les cessions ou trans
missions, sous quelque forme que ce soit,
des parts détenues par l'associé unique
sont libres.

DIRIGEANT : Le premier Gérant de la
Société nommé sans limitation de durée
est Madame Anaïs, Régina, Elisabeth
ALLEGRINI, née le 4 novembre 1988 à
CAGNES-SUR-MER (06), de nationalité
Française, demeurant 73, chemin Rem
beau à BAURECH (33880).

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ28981

Par ASSP en date du 21/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : FI-
NANCIERE CBNP Siège social : 27 rue
Emile Zola 33110 LE BOUSCAT Capital :
500 € Objet social : La gestion, la déten
tion, la prise, la cession de participations
dans toute société ou groupement Pré
sident : la société NP CONSEILS SASU
située 27 rue Emile Zola 33110 LE BOUS
CAT immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 907495584 Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque associé est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les titres ne
peuvent être cédés à un tiers qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28990

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

en date du 18/12/2021, il a été constitué
une S.A.R.L dénommée L'ART DES JAR
DINS, dont le siège est 10, Bis route de
Marsac- 33460 SOUSSANS. Elle a pour
objet social : la conception, les études de
faisabilité, la création, l'entretien de parcs
et de jardins, l'arrosage intégré, l'élagage,
l'abattage, les nettoyages divers, les petits
travaux accessoires de maçonnerie, le
terrassement, le travail de l'acier ou autres
matériaux pour l'extérieur, le pavage et la
pose de carrelage, la réalisation de bassin
et de point d'eau pour le jardin; l'exploita
tion par la vente, l'installation et l'entretien
d'appareils d'arrosage automatique inté
gré, la mise en place de stations de pom
page et canalisations EP et EU; la vente
et l'installation de tous accessoires; la
prestation de conseil diverses. Durée : 99
ans. Capital : 5.000 euros. Gérance :
Madame Caroline FITTE demeurant 1
impasse du Haut - 33480 AVENSAN.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ28999
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Maître Clarisse CASANOVAMaître Clarisse CASANOVA
SCP GUESPIN CASANOVA

AVOCATS ASSOCIES
193 rue de Pessac
33000 BORDEAUX

Tél. : 05 57 29 51 24 -Fax : 05 57 29 22 92
Email : contact@guespincasanova.com

Case Palais 898

SCI K&G IMMOSCI K&G IMMO
Société civile immobilière au

capital de 100 euros 
Siège social : 1, rue les
terrasses de Salengro

33240 LUGON-ET-L'ILE-DU-
CARNEY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 10/12/2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI K&G IMMO
CAPITAL : 100 euros, intégralement en

numéraire
SIEGE SOCIAL : 1, rue les terrasses

de Salengro 33240 LUGON-ET-L'ILE-DU-
CARNEY

OBJET : L’acquisition, la construction,
la transformation, la restauration, la re
mise en état, la démolition, la gestion, la
location, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, toutes opérations annexes ou
connexes.

DURÉE : 99 années à compter de la
date de l’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés.

GERANCE : Sont nommés gérants
pour une durée illimitée :

Monsieur Alioune KEBE demeurant 1,
rue les Terrasses de Salengro - 33240
LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNEY et Mon
sieur Elhadji Abdou GUEYE demeurant 3,
rue Georges Charpak 33140 VILLENAVE
D’ORNON

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

21EJ29007

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
21/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : REMPARTS
Siège : 12 allée Fabelle 33200 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Location de tout type d'héber

gement, de locaux d'habitation meublés
ou non, de locaux commerciaux et plus
généralement toutes opérations indus
trielles commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
susceptible d'en faciliter l'extension ou le
développement.

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

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

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

Président : Séverine SEUROT, demeu
rant 12 allée Fabelle, 33200 BORDEAUX

Directeur général : Nicole SEUROT,
demeurant 12 allée Fabelle 33200 BOR
DEAUX 

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

21EJ29008

Par ASSP en date du 16/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : S33
Siège social : 6 rue Nancel Penard 33310
LORMONT Capital : 1000 € Objet social :
l'activité de traiteur, la mise à disposition
de tout matériel de restauration ainsi que
toutes prestations de services s'y rappor
tant. Président : M SUMUN Mohammad
Sajjad demeurant 6 rue Nancel Penard
33310 LORMONT élu pour une durée
illimitée Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29012

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SNC ALLEE DU SOLEILSNC ALLEE DU SOLEIL
au capital de 1.200 euros
siège social : 15, Rue Paul

Quinsac 33000 BORDEAUX

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

en date du 21 décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SNC ALLEE DU
SOLEIL

Forme sociale : Société en nom collec
tif.

Au capital de : 1.200 €
Siège social : 15, Rue Paul Quinsac

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition de tous biens

immobiliers bâtis ou à bâtir ; la construc
tion, la mise en valeur, l'aménagement, la
gestion et la location de tous biens immo
biliers lui appartenant.

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

Gérance : Monsieur Silvère MARVIE
demeurant 21ter Avenue John Fitzgerald
Kennedy 33700 MERIGNAC.

Associés : Monsieur Silvère MARVIE
demeurant 21ter Avenue John Fitzgerald
Kennedy 33700 MERIGNAC ; Monsieur
Paul RIBIS demeurant 15, rue Paul Quin
sac 33000 BORDEAUX ; Madame Natha
lie DURAND demeurant 15, rue Paul
Quinsac 33000 BORDEAUX ; Monsieur
Cédric BERNARD demeurant 2 Rue des
Vosges, résidence Atlantide, Bât A, Appt
A 17000 LA ROCHELLE.

Pour avis
21EJ29013

Par ASSP en date du 15/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU BOUNSSIR SERVICES Siège so
cial : 36 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE 33350 SAINTE-TERRE Capital :
1000 € Objet social : PRESTATION SER
VICES VITICOLES Président : M BOUNS
SIR ABDERRAHMANE demeurant 36
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
33350 SAINTE-TERRE élu pour une durée
de 1 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ29023

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

du 20.12.2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée

Objet : L’activité de boulanger-pâtis
sier, vente de viennoiseries et toutes
prestations de services en rapport avec
cette activité, la cuisson, associée à la
vente au détail de produits de boulangerie,
pains et viennoiseries à partir de pâtes et
pâtons surgelés ou non,

Dénomination : MARTINS PAVAGE
Siège social : 15 Rue Guy de Maupas

sant – (33160) SAINT MEDARD EN
JALLES

Capital social : 1 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur Vincent LAGORCE demeu

rant 15 Rue Guy de Maupassant – (33160)
SAINT MEDARD EN JALLES a été nommé
gérant pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à toutes personnes
étrangères, même au conjoint ou aux
descendants en ligne directe ou entre
associés, à la Société qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les deux-tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

Pour avis,
21EJ29028

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

Aux termes d'un ASSP établi à ST
ANDRE DE CUBZAC en date du
17/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EULALDY
FORME : SARL à associé unique
SIEGE SOCIAL : 44 Allée du Champ

de Foire, ST ANDRE DE CUBZAC (Gi
ronde)

OBJET : - Le commerce de détail de
produits domestiques non alimentaires ;

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

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

CAPITAL : 50 000 euros
GERANCE : - Monsieur Nicolas RI

BEIRO, demeurant 6 ter rue de la Merci,
BORDEAUX (Gironde),

- Monsieur Benjamin POURAILLY,
demeurant chemin de la Mercerie, VAL DE
VIRVEE (Gironde)

AGREMENT : Les parts de l’associée
unique sont librement cessibles. En cas
de pluralité d'associés, seules les ces
sions de parts au profit de tiers étrangers
à la Société autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants d'un associé,
sont soumises à agrément des trois-quarts
des parts sociales.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29029

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : MBRA CONSEIL
SIEGE SOCIAL : 481 ter, cours de la

Libération – 33400 TALENCE
OBJET : conseil et accompagnement

des collectivités locales, des entreprises
privées et des éco-organismes dans divers
sujets liés notamment à la gestion des
déchets et l’économie circulaire.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5 000 euros
GERANT : Marion BRANDON demeu

rant 481 ter, cours de la Libération – 33400
TALENCE

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ29044

Par acte sous seing privé en date du
25 novembre 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : FIONDA AQUI-
TAINE

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 8 rue Pierre Georges,

Latecoere – 33700 MERIGNAC
OBJET : - La prise de participation, le

contrôle par voie d'achat, échange, créa
tion ou vente de toutes entreprises.  -
L’animation d’un groupe de société, savoir
le conseil et l'assistance à toutes entre
prises, groupements, organismes publics
et privés, associations et organisations en
matière de gestion, management, com
mercialisation, publicité, marketing de
gestion, stratégie économique, stratégie
sociale et développement dans les do
maines les plus étendus du commerce, de
l'industrie, de la prestation de services ou
de l'immobilier.  - L'ingénierie, la concep
tion, la mise en œuvre, l'élaboration,
l'achat ou la vente de tous procédés et
techniques.  Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.

DUREE : 99 années
CESSION D’ACTIONS : Cessions

d’actions à des tiers soumises à agrément.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

PRESIDENT : ORGANISATION DUARTE
ET MARQUES (ODEM), SARL dont le
siège social est 11 rue du Breuil, 91360 –
EPINAY SUR ORGE, 879 207  876 RCS
EVRY

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ29054

MAITRE Claude
FONTANILLE

MAITRE Claude
FONTANILLE

NOTAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Claude FON

TANILLE, notaire à MERIGNAC, le 21
Décembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "DULAUROY",
siège social : PESSAC (33600), 23 rue
Eugène Dandicol. Capital social : DEUX
CENTS EUROS (200,00 €), divisé en 200
parts sociales de UN EUROS (1,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 200. Objet
social : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers, l'administration, la mise en
valeur et plus généralement l'exploitation
par bail ou autrement des biens sociaux.
Durée : 99 ans  à compter de son imma
triculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommé premier gérant de
ladite société : Madame Aurélie Sabine
DULAUROY, développeur foncier, de
meurant à PESSAC (33600), 37 bis rue
de la Garenne

21EJ29073
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ARBOLÉARBOLÉ
SASU au capital de 1 062 677 €

Siège social : 32 Avenue de
Claret 

33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du

17/12/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARBOLÉ
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 062 677 €
Siège social : 32 Avenue de Claret –

CARIGNAN DE BORDEAUX (33360)
Objet : Acquisition, gestion et éventuel

lement cession totale ou partielle de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers
concernant le commerce et l’industrie,
l’artisanat et la prestation de services,
notamment de toutes participations dans
le capital de toutes Sociétés Françaises
et étrangères constituées ou à constituer,
quels qu’en soient la forme et l’objet, par
voie d’achat, souscription, échange, fu
sion, alliance, Société en participation ou
autrement, ainsi que dans les mêmes
Sociétés et par les mêmes moyens de
toutes obligations et titres émis par ces
Sociétés. Animation du groupe formé par
la Société et ses filiales, notamment par
la définition de la politique du groupe et la
participation active à la gestion de ses
filiales. Formation, conseil et assistance
aux Entreprises, notamment en matière
technique, commerciale, financière, admi
nistrative, comptable et informatique.

Président : Mme Virginie BASTERRA
ABAJO demeurant 32 Avenue de Claret –
CARIGNAN DE BORDEAUX (33360)

Clause d’agrément : Sous réserve du
non exercice du droit de préemption par
les associés, la cession à un tiers de titres
par un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Clause d’admission : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par un mandataire, quel que soit le
nombre de ses actions, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.

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

Pour avis
21EJ29076

LJN FAMILY LJN FAMILY 
SASU au capital de 1 062 677 €
Siège social : 1 Chemin du Gris 

33750 CAMARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du

17/12/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LJN FAMLIY
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 062 677 €
Siège social : 1 Chemin du Gris – CA

MARSAC (33750)
Objet : Acquisition, gestion et éventuel

lement cession totale ou partielle de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers
concernant le commerce et l’industrie,
l’artisanat et la prestation de services,
notamment de toutes participations dans
le capital de toutes Sociétés Françaises
et étrangères constituées ou à constituer,
quels qu’en soient la forme et l’objet, par
voie d’achat, souscription, échange, fu
sion, alliance, Société en participation ou
autrement, ainsi que dans les mêmes
Sociétés et par les mêmes moyens de
toutes obligations et titres émis par ces
Sociétés. Animation du groupe formé par
la Société et ses filiales, notamment par
la définition de la politique du groupe et la
participation active à la gestion de ses
filiales. Formation, conseil et assistance
aux Entreprises, notamment en matière
technique, commerciale, financière, admi
nistrative, comptable et informatique.

Président : Mme Laeticia HANIN de
meurant 1 Chemin du Gris – CAMARSAC
(33750)

Clause d’agrément : Sous réserve du
non exercice du droit de préemption par
les associés, la cession à un tiers de titres
par un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Clause d’admission : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par un mandataire, quel que soit le
nombre de ses actions, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.

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

Pour avis
21EJ29077

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PETITE
BOUCLETTE

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 67 cours de la Libération,

33000 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet :

Activité salon de coiffure, de façon acces
soire activité d’esthétique et de manucure,
et toutes activités connexes et annexes
voire complémentaire liées à cette activité,
et d'une façon générale, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réa
lisation. La société peut prendre toutes
participations et tous intérêts dans toutes
sociétés et entreprises dont l'activité serait
de nature à faciliter la réalisation de son
objet social. Elle peut agir directement ou
indirectement, soit seule, soit en associa
tion, participation, groupement ou société,
avec toutes autres personnes ou sociétés
et réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

Président : Mme Fatimazahra EL AM
RANI DAROURI demeurant 42 rue charles
lamoureux,, 33130 BÈGLES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21EJ29078

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
DUMARAIS TP

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Bernède

33 620 MARSAS
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARSAC du 20 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DUMARAIS TP
Siège social : 2 Bernède 33 620 MAR

SAS
Objet social : Tous travaux de terras

sement, VRD, petits travaux de maçonne
rie, assainissement ;

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 DUMARAIS Ludo

vic, demeurant 2 Bernède 33 620 MAR
SAS assure la gérance.

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

Pour avis - La Gérance
21EJ29081

H52H52
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lot Les Vallons du
Ferret

3, Impasse des Trimarans
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCANGUES du 20
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : H52
Siège social : Lot Les Vallons du Ferret

3, Impasse des Trimarans 33950 LEGE
CAP FERRET

Objet social : L’acquisition d’un im
meuble sis à 52 rue Michel Montaigne
33700 MERIGNAC, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement

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

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

Gérance : Monsieur Cyril GOMES,
demeurant 7, Chemin des Pyrénées 64200
ARCANGUES, né le 27 avril 1984 à GO
NESSE (Val d’Oise) et Madame Lucie
GOMES, demeurant 7, Chemin des Pyré
nées 64200 ARCANGUES, née le 06 fé
vrier 1986 à BORDEAUX (Gironde)

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis
La Gérance
21EJ29091

GROUPE LEPTYGROUPE LEPTY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Ter, Avenue

Berthoud
33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GROUPE
LEPTY

Siège social : 4 Ter, Avenue Berthoud,
33138 LANTON

Objet social : - La prise de participation
majoritaire ou minoritaire dans toutes so
ciétés, quelles qu'en soient la forme et
l'activité.

- l’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la société
et les activités de consulting,

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique, stratégique et autres,
au profit des filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation, ou de toute
entreprise tierce,

- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,

- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,

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 Martin AURIEN

TIS, demeurant 4 Ter avenue Berthoud
33138 LANTON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ29092

VJLC IMMOVJLC IMMO
Société à responsabilité limitée
au capital social de 1 000 euros

Siège social : 42 Bis Rue
Charles Chaumet

33200 BORDEAUX
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

privé en date du 21 décembre 2021, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VJLC IMMO
Forme Sociale : SARL
Au capital de 1 000 €
Siège social :42 Bis Rue Charles

Chaumet – 33200 BORDEAUX
Objet :La location d’immeuble meublée

ou non-meublée
Gérant : Monsieur Vincent Pierre DOR

MOIS
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

21EJ29094

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   
788 767 614 RCS Bordeaux
APE : 6920Z         SIRET :

788 767 614 00035
1 rue du Sablonat 33800

Bordeaux
regis.choffat@comptes-

conseils-audit.com

OUMADOUMAD
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
6 rue du Puits Descujols app 6

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/12/2021, il a été

constitué la SAS "OUMAD" :
Objet : la détention et la gestion de titres

d'une ou plusiieurs autres sociétés ;
Siége social : 6 rue du Puits Descujols

app 6, 33000 Bordeaux ;
Capital social : 1 000 euros ;
Durée : 99 ans ;
Présidente : Rachel Oumad, demeu

rant 6 rue du Puits Descujols app 633000
Bordeaux ;

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ29095
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TWENTY
ONE PROD

Forme : SASU
Capital social : 100 € avec un capital

minimum de 1 €
Siège social : 12 Rue Pierre Laroche,

33130 BEGLES
Objet social : PRODUCTION AUDIO

VISUELLE ET MULTIMEDIA
Président : M. Jérôme MEMBRADO 

demeurant 12 Rue Pierre Laroche, 33130
BEGLES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21EJ29103

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MARIE LISE
Forme : EURL
Capital social : 3 000 €
Siège social : 19 rue Jules Guesde,

33270 FLOIRAC
Objet social : vente de fleurs et déco

ration
Gérance : Mme Marie-Lise BECK de

meurant 77 impasse des camps, 33130
BÈGLES

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

21EJ29104

Par acte SSP du 08/09/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

HOMA POKE 5.2
Nom commercial: HOMA POKE
Siège social: 13 rue bouffard 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La préparation de plats cuisinés

et la fourniture de boissons non alcooli
sées, à consommer sur place ou à empor
ter, présentés dans des conditionnements
jetables. La vente peut s'effectuer dans
une salle sur place ou dans des équipe
ments mobiles.

Président: M. MURATI Alexandre 88
cours du médoc 33300 BORDEAUX

Transmission des actions: Aucune
cession au profit de qui que ce soit n'est
libre. L'opération projetée doit être portée
à la connaissance du président par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception en indiquant le nombre d'actions
cédées, le prix et les modalités de paie
ment, l'identité du ou des cessionnaires
ou ayants-droit proposés, les conventions
annexes : répartition des résultats, prise
en compte de l'existence d'un compte-
courant, garantie de passif. Le président
convoquera sous huitaine une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires.
La décision d'acceptation doit être prise à
la majorité des actionnaires présents ou
représentés, le cédant ne prend pas part
au vote. La présence effective de la moitié
au moins des actionnaires est nécessaire.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne droit de participer aux assemblées
générales des actionnaires et d'y voter.

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

21EJ29108

ALIENOR CSEALIENOR CSE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une EURL dénom

mée ALIENOR CSE
Siège social : 76 rue Bontemps, 33 400

Talence
Objet : Conseil aux entreprises, com

mercialisation de prestations de services
à destination des particuliers et des entre
prises, de tous les produits destinés à la
rémunération ou la fidélisation des sala
riés, de toute plateforme web d’avantages
ou d’un service de comité d’entreprise
externalisé, la mise en place d’offre de
services annexes, conclusion de partena
riats avec des sociétés du secteur des
loisirs, voyages, sports, arts de vivre, et
la vente de telles prestations aux tiers

Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros
Gérant : M Antoine NAUD demeurant

76 rue Bontemps, 33 400 Talence
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
21EJ29112

Par ASSP en date du 15/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
AUCOGEST Siège social : 2 Rue Martial
Prevost Res OCEANIDE Bât A Appt 49,
33680 LACANAU Capital : 918 000 €
Objet social : La détention et gestion de
participations dans toutes sociétés Pré
sident : M CARDEAU Alain demeurant 2
Rue Martial Prevost Res OCEANIDE Bât
A Appt 49 33680 LACANAU élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Aux termes du contrat d'apport
de droits sociaux en date du 03/12/2021,
il a été décidé que Monsieur Alain CAR
DEAU apporte l'intégralité des titres qu'il
détient au sein du capital de la société
BLUEMEGA GROUP SAS à la société
AUCOGEST SAS laquelle détiendrait 17%
du capital social. Par AGE en date du
15/12/2021, la société BLUEMEGA SAS
a autorisé cet apport et agréé expressé
ment la société AUCOGEST SAS en
qualité de nouvelle associée de la Société
BLUEMEGA GROUP SAS.

21EJ29115

IMMOBILIER NC 7IMMOBILIER NC 7
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 21.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 7
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance, 33000

Bordeaux
OBJET : la prise de participation dans

tous types de sociétés créées ou à créer,
quels que soient leur forme et leur objet
social, la gestion de ces participations ; la
mise en œuvre de la politique générale et
l’animation des sociétés qu’elle contrôle
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant à la définition de
leurs objectifs économiques ; les presta
tions de services spécifiques aux entre
prises et sociétés auxquelles la société est
intéressée, dans les domaines administra
tifs, juridique, comptable, financier et im
mobilier, y compris l’assistance et le
conseil en matière financière, de gestion
ou de vente, ainsi que la conception, la
fabrication ou la promotion de tous pro
duits

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées, personnellement
ou par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

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 : Financière Immobilière
Bordelaise, société par actions simplifiée
au capital de 9.400.000 €, dont le siège
social est sis 2 Cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 410 312 110,
représentée par son Président, M. Michel
Ohayon.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ29122

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   
788 767 614 RCS Bordeaux
APE : 6920Z         SIRET :

788 767 614 00035
1 rue du Sablonat 33800

Bordeaux
regis.choffat@comptes-

conseils-audit.com

SAMANKE LOUNGESAMANKE LOUNGE
Société à Responsabilité
Limitée à  associé unique
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 23 avenue Camille
PELLETAN 33270 Floirac

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASPP en date du 7 décembre 2021,

il a été constitué une SARL à associé
unique dénomée "SAMANKE LOUNGE"
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet social : l’exploitation de débit de
boissons, restauration rapide et tapas ;

Siége social : 23 avenue Camille Pel
letan 33270 Floirac ;

Capital socila : 5 000 euros ;
Durée : 99 ans ;
Gérant : Monsieur Kouadio DO

MOA, demeurant  22 route de Libourne
33670 Cursan.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ29127

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : L’AMYLOIS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 15 PLACE DE LA

MAIRIE 33640 CASTRES GIRONDE
OBJET : L’exploitation de tous fonds de

commerce de boulangerie, pâtisserie,
confiserie, sandwiches, croissanterie,
viennoiseries, ventes de glaces sans fa
brication, chocolaterie, cuisine, traiteur,
pizza, quiches, boissons, à emporter et/
ou à consommer sur place ou en livrai
son,  et toutes activités s’y rapportant.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000.00 euros
GERANCE :
Monsieur CAMINADE Aurélien demeu

rant 6 rue des Dunes 17840 LA BREE LES
BAINS

Madame VARELA MEJIA Patricia de
meurant 6 rue des Dunes 17840 LA BREE
LES BAINS

Les gérants sont nommés pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

 Pour avis,
21EJ29139

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

vés en date à LEGE-CAP-FERRET du
15/12/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : PLANTAROSE FAMILY
Siège : 61 Boulevard de la Plage 33950

LEGE-CAP-FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition, l’administration et

la gestion par location d’immeubles
Transmission des actions : libre entre

associés, agrément des 2/3 des voix pour
non associés.

Président : Paula-Christina PLANTA
ROSE, 61 Boulevard de la Plage 33950
LEGE-CAP-FERRET

Directeur Général : David PLANTA
ROSE, 61 Boulevard de la Plage 33950
LEGE-CAP-FERRET

Immatriculation RCS BORDEAUX.
21EJ28492

BRUNO JOANNEBRUNO JOANNE
SASU au capital de 100 €

Siège social : 23 Bis Lebrix
Mesmin 

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du

21/12/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BRUNO
JOANNE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €
Siège social : 23 Bis Lebrix Mesmin –

MERIGNAC (33700)
Objet : activité de conseil et de vente

d’équipements et de sols sportifs et toutes
activités de conseil et de vente annexe et/
ou connexes

Président : M. Bruno JOANNE demeu
rant 288 Avenue de la Libération – LE
BOUSCAT (33110)

Clause d’agrément : Sous réserve du
non exercice du droit de préemption par
les associés, la cession à un tiers de titres
par un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Clause d’admission : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par un mandataire, quel que soit le
nombre de ses actions, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.

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

Pour avis
21EJ29160

Electric Boating, SASU au capital de
100,0€ Siège social: 38 rue Jean Pagès
33140 Villenave-d'Ornon 897 803 763
RCS BORDEAUX Le 21/06/2021, l'asso
cié unique a: décidé de transférer le siège
social au 15 Quai des Chartrons 33300
Bordeaux à compter du 15/11/2021; dé
cidé d’étendre l’objet social à compter du
15 Novembre 2021. Nouvelle(s) activité
(s): Locations, Ventes et Service Après
Vente d'Engins Nautiques Electriques. &
Campagnes de Publicité en interne. dé
cidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient ELECTRIC
BOATING BORDEAUX ; Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ25861

MODIFICATIONS
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PREMIUM AUTO 33 SAS au capital de
20000 € Siège social : CANTELOUP
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
RCS BORDEAUX 891195471 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 10/11/2021, il a été pris acte de la
démission du Directeur Général M HOUD
Abdelkader à compter du 10/11/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ25813

Fl consulting, SASU au cap.de
5000 €,9 rue de Conde, Bureau 3 33000
bordeaux.Rcs n°890 089 485.Par DAU du
01/11/21, l’objet a été modifié comme suit :
formation continue,conseil aux entre
prises,coaching,organisation de confé
rences, édition de revues, holding.

21EJ25963

LOGIKKO SAS au capital de 275 107 €
Siège social : 114 rue Nicolas Copernic
Espace Copernic 33127 SAINT-JEAN-
D’ILLAC RCS BORDEAUX 794 520 155
Par décision des associés et du président
du 18/11/2021, il a été décidé d’augmen
ter le capital social pour le porter de 275
107 à 1 275 107 € à compter du 18/11/2021
et de refondre les statuts. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ26100

Mesure Paris, SASU au capital de
1,00 € Siège social: 5 rue Versigny 75018
Paris 833921281 RCS PARIS. Le
23/11/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 3 Rue la
Troude 33640 Ayguemorte-les-Graves à
compter du 24/11/2021; Objet: Réalisation
de prestations de conseil en marketing et
en stratégie digitale. Présidence: Thomas
Jacquesson, 3 rue La Troude 33640 AY
GUEMORTE-LES-GRAVES Radiation au
RCS de PARIS Inscription au RCS de
BORDEAUX.

21EJ26477

AZUR-NET, SARL au capital de 3000,0
€ Siège social: 26 allée de Migelane 33650
Saucats 529470163 RCS BORDEAUX Le
16/11/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au Lot les Princes
20 Allée des Princes 33650 La Brède à
compter du 23/11/2021 Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ26588

Eira esthetic concept, sasu au cap.de
100€, 9001 rue du courant 33310 Lormont.
RCS n°848 458 345. Par dau du 22/11/21,
le siège a été transféré au 45 rue Emile
Larrieu 33440 Ambarès et Lagrave.

21EJ26739

SERENITE PISCINE DU
BASSIN

SERENITE PISCINE DU
BASSIN

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Ter route

D'Hargon
LACANAU DE MIOS 33380

MIOS
833 307 317 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 1 er décembre 2021, l’As
socié unique, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transforma
tion de la Société en société à responsa
bilité limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes : 

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par le
Président, Monsieur Patric BOURRE,
demeurant 23 Ter route D'Hargon - LACA
NAU DE MIOS, 33380 MIOS 

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Patric BOURRE, demeurant
23 ter, route d'Hargon - LACANAU DE
MIOS - 33380 MIOS. 

POUR AVIS
Le Président
21EJ27339

SPRIIINTSPRIIINT
SAS au capital de 1 000€
Siège social : 16 Rue de

Cantenac – 33290
BLANQUEFORT

883 207 581 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’AGE du 28/10/2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 des statuts  à
compter de ce jour.

Nouvel Objet Social : Services logis
tiques : emballage et réception de colis,
étiquetage ; Conseil et prestation de ser
vices liés aux activités commerciales ;
Achat, vente, import-export des produits
et marchandises non-réglementés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ27652

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

www.a3caudit.com

LA FINANCIERE MONETLA FINANCIERE MONET
SAS au capital de 1 048 898 €

Siège social : 6 IMP DE LA
DUNE, 33830 BELIN-BELIET

537 894 941 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 11/10/2021, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes :

- Culture, transformation, vente directe
ou indirecte sur points de vente, marché
ou foires… de tous produits agricoles tels
que les légumes, les fruits, les racines, les
tubercules ainsi que les plantes aroma
tiques et les fleurs.- Négoce de semis, de
plants et de toutes plantes ainsi que de
produits finis, de matériels ou matériaux
ayant trait agricole, à l’aménagement
paysager, balcons, terrasses, jardins, …

- Production d’engrais organiques, fu
miers, composts, ….

- Étude, conception, réalisation et en
tretien d’aménagements paysagers

 et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

21EJ27662

C & W EXPERIENCESC & W EXPERIENCES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 28 passage Kiéser

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 634 823

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant AGE du 06/12/2021 il a été
décidé supprimer la mention « LOTI » de
l’objet social, d'étendre l'objet social aux
activités de vente de livres, vente de
produits cosmétiques,  transport de per
sonnes au moyen de véhicule n'excédant
pas 9 places, conducteur compris et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ28091

CONQUISTA WINECONQUISTA WINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 avenue des
Anciens Combattants, 33230

MARANSIN
818 854 283 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

13/12/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
21EJ28128

HADRIANA HADRIANA 
Société Civile Immobilière 
au capital de 762,00 euros

Siège social : César – Boudy de
Beauregard

47290 CANCON
322 358 326 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 14/12/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du César – Boudy de
Beauregard - 47290 CANCON au 17 Rue
de Navarre - 33000 BORDEAUX à comp
ter de ce même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. 

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de AGEN sous le numéro
322 358 326 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. 

Gérance : Monsieur Samuel DEGRE
MONT, demeurant 17 Rue de Navarre –
33000 BORDEAUX 

Pour avis, le Gérant.
21EJ28156

GENERATIONSGENERATIONS
SCCV au capital de 100 €

Siège social : 11 Rue Pablo
Néruda

33140 VILLENAVE D'ORNON
880 026 471 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 161
Avenue des Pyrénées 33140 VILLE-
NAVE D'ORNON à compter du
22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28369

PLEZ COMPANYPLEZ COMPANY
Société A Responsabilité

Limitée
 au capital de 9.640 €

Siège social : 44 rue de la
République – 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES

750 486 268 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 21/12/2021, les associés ont décidé
à l’unanimité la transformation de la So
ciété en Société par actions simplifiée.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : 9.640 euros, divisé

en 108 parts sociales, de 89,26 euros
chacune. Nouvelle mention : 9.640 euros,
divisé en 10.800 actions, de 0,89 euro
environ chacune entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Ancienne mention : Jean Benoît AU

ZELY demeurant au 44 rue de la Répu
blique – SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), gérant de la société.Nouvelle
mention : HOLDING LA POMPONETTE,
RCS Libourne 908 182 686, 44 rue de la
République – 33230 SAINT MEDARD DE
GUIZIERES, présidente de la société.

L’objet social est modifié ainsi qu’il suit :
L’achat pour revente, le négoce, la vente
au détail, en gros ou demi-gros de vins,
spiritueux, champagnes, alcools, produits
régionaux alimentaires ou non, objets de
décoration ou liés notamment à la gastro
nomie et au vin ; l’organisation d’évène
ments liés au vin ; toutes prestations de
conseil dans le secteur vinicole et/ou viti
cole ;

Mention faite au RCS de LIBOURNE
Pour avis
21EJ28251

URB1N PARIS SARL au capital de
15245 € Siège social : 45 RUE DE CROU
LEBARBE 75013 PARIS RCS PARIS 352
192 207. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 13/12/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5 RUE BLANC DUTROUILH 33000
BORDEAUX à compter du 14/12/2021
Gérance : M LEYX PATRICK demeurant
26 Impasse de la prairie 33000 BOR
DEAUX. Radiation au RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28371

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

DIAG FL Société à responsabilité limi
tée au capital de 3 000 euros porté à 115
000 euros Siège social : 8 chemin de la
Tuilière, 33610 CESTAS 818 195 166 RCS
BORDEAUX. Par décision du 13/12/2021
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 112 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3 000 €) Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à cent
quinze mille euros (115 000 €) Pour avis,
la Gérance

21EJ28372

PAB-BAN SASU au capital de 637
500 € Siège social : 24 Avenue de la Vigne,
33370 Artigues-près-Bordeaux 881 932
776 RCS de Bordeaux. En date du 16
décembre 2021, l'Associé unique a décidé
de modifier le capital social de la Société
en le portant de 637 500 euros, à 20 000
euros Modification au RCS de Bordeaux

21EJ28381
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Presti'Cars, SASU au capital de
1000,0 € Siège social: 2h Rue de la
Grange 33310 Lormont 904969425 RCS
BORDEAUX Le 16/11/2021, l'associé
unique a: décidé de modifier l'objet social
qui devient: Achats, Ventes de véhicules,
Location de véhicules sans chauffeurs./
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ26265

ABRACODABRAABRACODABRA

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 05/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 rue de
la Boétie à Bordeaux à compter du
05/10/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ26385

RODRIGUEZ FAMILYRODRIGUEZ FAMILY
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1, Lotissement
Carbonnier – 33670 LE POUT
RCS BORDEAUX 813 029 436

Par AGO en date du 13/12/2021, la
collectivité des associés a nommé aux
fonctions de Gérant de la Société Madame
Laure, Marion MARALDI, épouse RODRI
GUEZ, née le 27 janvier 1982 à LOURDES
(65100), de nationalité Française, demeu
rant 1, Lotissement Carbonnier à LE POUT
(33670), à compter du même jour et pour
une durée indéterminée

Mention au RCS de BORDEAUX,
Pour avis, la Gérance.
21EJ28384

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

HUMAN FIRST RHHUMAN FIRST RH
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Technopole Bordeaux

Montesquieu
1 allée Jean Rostand
33650 MARTILLAC

RCS 897 806 253 BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 novembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
Mme Anna ELBAZ, demeurant à BOR
DEAUX (33), 40 bd Alfred Daney, Bât B -
étage 4 - appartement 38 - résidence les
Portes d'Haussmann. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ28386

NOTAIRES RIVE DROITENOTAIRES RIVE DROITE
SAS au capital de 5 000 €

41 avenue Thiers 
33100 BORDEAUX

889 751 160 RCS BORDEAUX

D'un PV d'AGE du 29/10/21, il résulte
que :

- M. Sébastien AYET, demeurant à
BORDEAUX (33000), 19 Rue Jean
Jacques Rousseau, a été nommé Direc
teur Général à compter du 4/10/2021.

- la SPFPL sous forme SAS dénommée
HOLDING DES GRANDS HOMMES au
capital de 1 000 €, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 13 Rue Castillon, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°852 779 115, a été nommée Directrice
Générale à compter du 4/10/2021.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ28398

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis d’augmentation du capital social
de la société STUDIO PILOTE – SARL –
Capital : 700.000 € – Siège social : BOR
DEAUX (33000) 10 rue Sainte Catherine –
DUREE : 99 ans – R.C.S. BORDEAUX
498 184 761.

Par PV du 16.11.2021, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé d’aug
menter le capital social d'unmontant de
930.556 Euros pour le porter de 700.000 €
à 1.630.556 €, assortie d’une prime
d’émission de 366.038 €, par voie de
création de 99.738 parts sociales nou
velles, numérotées de 75.001 à 174.738,
de 9,33 Euros de nominal chacune, assor
tie d’une prime d’émission de 3,67 €, en
tièrement libérées, et attribuées aux ap
porteurs en rémunération de leur apport.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.630.556 €, divisé en
174.738 parts, numérotées de 1 à
174.738, de 9,33 € de valeur nominale.

21EJ28424

TYCHRISTYCHRIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 444 300 euros
Siège social : 31, avenue des
Algues - 33510 ANDERNOS

LES BAINS
451 848 162 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 23.11.2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 31,
avenue des Algues - 33510 ANDERNOS
LES BAINS au 7 sente des mousses,
Appartement 33 - 33300 BORDEAUX à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ28425

THNKEO SAS au capital de 71.000 €
Siège social : 7 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux 883 208 142 RCS BOR
DEAUX Aux termes des décisions du
président en date du 13 décembre 2021,
usant des pouvoirs conférés par décisions
de l’associé unique en date du 8 juin 2021,
il a été décidé de procéder à une augmen
tation de capital d’un montant nominal de
29.000 €, portant ainsi le capital social à
la somme de 100.000 €. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ28426

RYSERYSE
SAS RYSE

SARL au capital de 60 000 €
Siège social : 3 rue Louis de

Funés
33140 VILLENAVE D ORNON
792 550 337 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient LÉOS à
compter du 30/11/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28433

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

05 57 51 70 53

IBY GROUPE FINANCE  IBY GROUPE FINANCE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 12 CHAUVEAU  

33420 ESPIET  
827 706 854 RCS Libourne

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une décision en date du
30 Juin 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
21EJ28875

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AUGMENTATION DE
CAPITAL

TOUZEAU ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 522 700 euros
porté à 731 100 euros

Siège social : 2 LES PERICHONS,
33220 RIOCAUD

482 663 101 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 21 décembre 2021 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 208 400 euros par apports
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 2.2 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cinq cent vingt-deux mille sept cents
euros (522 700 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à SEPT CENT TRENTE ET UN MILLE
CENT EUROS euros (731 100 euros)

Pour avis - La Gérance
21EJ29165

SCI PICHARD PATRIMOINE
ET PROPRIETE

SCI PICHARD PATRIMOINE
ET PROPRIETE

Société civile au capital 
de 72 000 €

Siège social : 131 Rue de
Pessac 33000 BORDEAUX

499 268 886 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du premier dé
cembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 131 Rue de Pessac,
33000 BORDEAUX au 16 Rue Pierre
Lassalle 33110 LE BOUSCAT à compter
du premier décembre 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ28436

OG SHOP COFFEE &
SKATE

OG SHOP COFFEE &
SKATE

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 40 rue

Montesquieu 33500 LIBOURNE
R.C.S. LIBOURNE B 838 205 458

Par décision de l’associé unique en
date du 15 septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
du 40 au 51 rue Montesquieu, 33500 LI
BOURNE.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
Le gérant
21EJ28440

CLOGESTIONCLOGESTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 800.500 euros
Siège social : 3, Avenue du Pont

Gris
ZA LE COURNEAU II

33610 CANEJAN
878 985 977 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 10 dé
cembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 1.255.000 euros par voie
d'apport de droits sociaux.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à huit cent mille

cinq cents euros (800.500 euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX MIL

LIONS CINQUANTE CINQ MILLE CINQ
CENT EUROS (2.055.500 €).

POUR AVIS
Le Président
21EJ28455
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AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

1°) Suivant actes reçus par Maître
François Jean COUTANT, notaire à SAINT
EMILION, en date du 24 juin 2021, il a été
procédé à une augmentation de capital de
la société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination "GFV SAINT VINCENT
CHATEAU VIEUX CLOS SAINT EMI-
LION",

Immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 900680505. Siège social initial :
Château Vieux Clos, Jaquemeau – 33330
SAINT EMILION. Capital social initial de
2.000 €

Augmentation de capital réalisée par
voie d’apport en numéraires. Le capital a
été porté ainsi de la somme de 2.000 € à
la somme de 1.400.600 € 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 1.400.600 € et il est divisé
en 140.060 parts de 10€ chacune.

2°) Suivant actes reçus par Maître
François Jean COUTANT, notaire à SAINT
EMILION, en date du 20 octobre 2021, il
a été procédé à une augmentation de
capital de la société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination "GFV SAINT VINCENT
CHATEAU VIEUX CLOS SAINT EMI
LION",. Immatriculation auprès du registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le n° 900 680 505. Siège
social initial : Château Vieux Clos, Jaque
meau – 33330 SAINT EMILION Capital
social initial de 1.400.600 €

Augmentation de capital réalisée par
voie d’apport en numéraires. Le capital a
été porté ainsi de la somme de 1.400.600 €
à la somme de 2.000.000 € 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 2.000.000 € et il est divisé
en 200.000 parts de 10€ chacune.

Pour avis et insertion
François Jean COUTANT
Notaire
21EJ28439

L&LA SAS au capital de 2 000 € Siège
social : 47 rue Blanqui 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 889 158 069. Par déci
sion de l’AGE du 13/12/2021, il a été dé
cidé : de transformer la société en société
à responsabilité limitée sans la création
d’un être moral nouveau à compter du
01/01/2022. La dénomination de la so
ciété, son capital, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés ; de transférer le
siège social à compter du 01/01/2022 au
5 Ter rue des Sourbets 33980 Audenge.
Gérance : Mme RENAUX Hélène demeu
rant 47 rue Blanqui 33000 Bordeaux et
Mme Solène BOURRY demeurant 5 Ter
rue des Sourbets 33980 Audenge. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ28441

FONCIERE N.CFONCIERE N.C
SASU au capital de 500 €

Siège social : 36 Avenue de la
Musicienne

33950 LEGE CAP FERRET
895 370 195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision de la Prési

dente associée unique en date du
14/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 134 rue du Docteur
Albert Barraud 33000 BORDEAUX 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.

21EJ28452

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

MANINGHER SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE 2
000 EUROS

MANINGHER SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE 2
000 EUROS

Siège social : 39, avenue de la
Source - 33370 SALLEBOEUFR.

C.S. BORDEAUX 848 785 028

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 09/12/2021, Madame Marie ALLONAS
Co gerante, à démissionné de ses fonc
tions de co-gérante avec effet retroactif à
compter du 28/02/2019, seul Monsieur
Maxime MANENC Demeurant 39, avenue
de la Source - 33370 SALLEBOEUF reste
gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ28454

GERFRAN SAS au capital de 80.000
euros Siège social : 14 A Frimont Ouest
33190 La Réole 328 230 511 RCS BOR
DEAUX. Au terme des décisions de l'as
socié unique en date du 10 décembre
2021, il a été décidé de nommer en tant
que président M. Éric Citone, demeurant
10 rue Catherine Ségurane 06300 Nice,
en remplacement de la société FINAN
CIERE GERFRANCE. Mention au RCS de
Bordeaux.

21EJ28459

CLESTERAPH CLESTERAPH 
SCI au capital de 1000 € 
14 Chemin de Meycat 

Appart C4 
33185 le Haillan 

RCS Bordeaux 845 348 762

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du Procès-verbal de l’As

semblée Générale extraordinaire du Gé
rant  en date du  15 Novembre 2021à
18H  à  14 Chemin de Meycat appart C4
à Le Haillan 33185, il a été décidé de
transférer le siège social du 14 Chemin de
Meycat appart C4 à Le Haillan 33185  au
14 Rue du Collège Technique Lot B2-
33320 à EYSINES  à compter du 1er
Décembre  2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des Statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement  au siège social est
ainsi modifié :

Article 4 -Siège Social
14 Chemin de Meycat – Appart C4 - à

Le Haillan  33185  au 14  Rue du Collège
Technique -Lot B2- 33 320   à  EYSINES
à compter du 1er Décembre  2021

Pour Avis    
Le Gérant de la SCI CLESTERAPH

21EJ28460

CLEMATH33 CLEMATH33 
SARL au capital de 7500 € 

10 Avenue de la Grange Noire 3
3700 MERIGNAC 

RCS Bordeaux 809 483 985

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du Procès-verbal de l’As

semblée Générale extraordinaire du Gé
rant  en date du  15 Novembre 2021à 19H
à  10 Avenue de la Grange Noire à ME
RIGNAC 33700, il a été décidé de trans
férer le siège social du 10 Avenue de la
Grange Noire à MERIGNAC 33700, au 14
Rue du Collège Technique Lot B2- 33320
à  EYSINES  à compter du 1er Décembre
2021 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des Statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement  au siège social est
ainsi modifié :

Article 4 -Siège Social
10 Avenue de la Grange Noire à ME

RIGNAC 33700 au 14  Rue du Collège
Technique Lot B2 33320 à EYSINES
33320  à compter du 1er Décembre  2021

Pour Avis    
Le Gérant de la SARL CLEMATH33  

M. Clément QUERRIEN
21EJ28461

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SOCIETE SILOG GROUPE
« S.S.G. »

SOCIETE SILOG GROUPE
« S.S.G. »

Société par actions simplifiée
au capital de 4.287.358 euros
(augmenté à 4.712.153 euros)

Siège social : 11 rue de
Campilleau, 33520 BRUGES 
892 233 669 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions collectives prises en assemblée
générale en date du 10 décembre 2021,
le capital a été augmenté d’un montant
nominal de 112.987 euros par apports en
nature et de 311.808 euros par apports en
numéraire

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 4.287.358 euros
Nouvelle mention :4.712.153 euros
Pour avis
Le Président
21EJ28462

HAVRET BIJOUXHAVRET BIJOUX
SARL au capital de 900 000

euros porté à  1 000 000 euros
Siège social : 234 cours de
l'Yser, 33800 BORDEAUX

381.438.977 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2021 l'associé unique
a décidé une augmentation du capital
social de 100 000 euros pour le porter de
900 000 euros à 1 000 000 euros par
prélèvement sur le poste « autres ré
serves ».

Pour avis - La Gérance
21EJ28497

FI INTERLIEGEFI INTERLIEGE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 Euros 
(porté à 1 629 199 Euros)

Siège social : Ancien siège
social : 29 rue de Marsan 33300 

Bordeaux  Nouveau siège
social : Zone Artisanale

Actipolis, Rue Ferdinand de
Lesseps, 33610 Canéjan

904 956 513 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 18 novembre 2021, le
capital social a été augmenté, par apports
en numéraire, d’un montant nominal de
325 820 euros, pour être porté à 325 920
euros.

Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés en date du 18 novembre
2021, le capital social a été augmenté, par
apports en nature, d’un montant nominal
de 1 303 279 euros, pour être porté de
325 920 à 1 629 199 euros.

Par une décision du Président en date
du 18 novembre 2021, le siège social a
été transféré du 29 rue de Marsan 33300
Bordeaux, à Zone Artisanale Actipolis,
Rue Ferdinand de Lesseps 33610 Cané
jan, à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Capital Social
Ancienne mention : 100  euros
Nouvelle mention : 1 629 199 euros
Siège social
Ancienne mention : 29 rue de Marsan

33300 Bordeaux 
Nouvelle mention : Zone Artisanale

Actipolis, Rue Ferdinand de Lesseps,
33610 Canéjan

Pour avis,
Le Président,
21EJ28467

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE

SA au capital de 202 000 
Siége social : 

185 boulevard Maréchal Leclerc 
33000 BORDEAUX 

519 284 475 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 11 juin 2021 et aux fins de
mettre à jour les données auprès du greffe,
les membres du Conseil de Surveillance
ont tous été remplacés par les membres
élus suivants : l’Union Régionale SOLIHA
Nouvelle-Aquitaine représentée par Jean-
Marc LATOUR, SOLIHA Charente repré
senté par Jean-Claude BESSE, SOLIHA
Charente-Maritime Deux-Sèvres repré
senté par Nicolas Renaudin, SOLIHA
Landes représenté par André DUVIGNAU,
SOLIHA Pyrénées Béarn Bigorre repré
senté par Thomas HUERGA, SOLIHA
Pays Basque représenté par Roger VAC
QUIER et SOLIHA Vienne représenté par
Jean-Marie ESPINASSE. Seul le Crédit
Coopératif est resté membre du Conseil
de Surveillance mais a mis à jour son
représentant permanent : Jérôme TI
QUET.

Aux termes du Conseil de Surveillance
du 15 juillet 2021, a été élu en tant que
Vice-Président, Jean-Claude BESSE en
remplacement de Yannick GARCIA la
présidence étant conservée par Jean-
Marc LATOUR.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Josette LABEGUERIE

21EJ28478

ABONNEZ-VOUS !
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

PHARMACIE DU CENTREPHARMACIE DU CENTRE
Société d'exercice libéral de

Pharmaciens à responsabilité
limitée 

au capital de 130 000 euros
Siège social : Centre

Commercial Super U - 3 allée de
l'Europe

33320 EYSINES
520 563 628 RCS BORDEAUX

DÉSIGNATION
COGÉRANTE

Par décision collective en date du
1.11.2021, les associées ont décidé de
nommer en qualité de cogérante, à comp
ter du même jour et pour une durée illimi
tée : Mme Line HOORENS, associée
professionnelle, demeurant 59 Impasse
Charles Voisin, 33 127 ST JEAN D’Illac,
et mis à jour en conséquence l’article 18
des statuts. 

21EJ28469

G D C MACONNERIEG D C MACONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 euros
porté à dix mille euros

Siège social : 91B Avenue du
Roy, 33440 AMBARES 

ET LAGRAVE
533 570 222 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 15/12/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 9 997 eu
ros par l'incorporation directe de réserves
au capital, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trente euros

(30 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix mille eu

ros (dix mille euros)
Pour avis
La Gérance
21EJ28475

SCI FEPISCI FEPI
Société civile immobilière
au capital de 5.410 euros

459-461 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC

452 046 493 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION,

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION SOCIALE,

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL,

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d'un procès-verbal du 1er
janvier 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés a décidé la trans
formation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a :

- modifié la dénomination sociale qui
devient: FEPI,

- modifié son objet social qui devient: La
location immobilière meublée et non
meublée ainsi que, plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques,
financières, civiles, commerciales, mobi
lières, immobilières ou industrielles, 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.

- Nommé en qualité de gérant M. Henri
PIGANIOL, demeurant 10 rue Buscaillet,
33110 LE BOUSCAT, en remplacement
de Madame Isabelle FENIOU-PIGANIOL,
démissionnaire, à compter du 01.01.2021,

- adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le siège de la société,  son capital, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28484

ERECAPLURIEL PESSACERECAPLURIEL PESSAC
Société à responsabilité limitée

de 10.000 euros
Siège social : 50b avenue du

Général Leclerc, 33600 Pessac
752 484 592 RCS Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15.11.2021, Madame Caroline KAUFF
MANN a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul Monsieur Thomas FON
DEVILA reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ28487

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

TRANSFORMATION
SARL LES SERRES DE TOUVENT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 106 243,51 euros
Siège social : 535 Route des

Bouilleurs de Cru
BARRE MARCILLAC 33 860 VAL-

DE-LIVENNE
314 976 994 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 18 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 106 243,51 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Frédéric NOEL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la présidente de la so
ciété est la SARL FoNkap, ayant son siège
social Lieudit Le Breuil, Route de Sainte
Colombe, 17 210 CHATENET.

Pour avis - Le Président
21EJ28489

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

OCEANO TRESOCEANO TRES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 280 000 euros
Siège social : 19 rue du
Commandant Cousteau

33100 BORDEAUX
513 289 348 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 19.11.21, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Guer
ric CICUTTA, demeurant 3 Avenue des
Camoins – 13011 Marseille en remplace
ment de M. Bernard CICUTTA, démission
naire, à compter du 19.11.21. L’article 17
des statuts a été modifié en conséquence.
Suivant même assemblée il a été décidé
de transférer le siège social au 220 Allée
des Bécassines 40600 BISARROSSE à
compter du 19.11.21. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Modi
fication au RCS de Bordeaux. Nouvelle
immatriculation au RCS de Mont de Mar
san. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux et de Mont de Marsan.

Pour avis.
21EJ28491

GSF ATLANTIS
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social :

12 Avenue Antoine Becquerel
Bâtiment G

33608 Pessac
344 636 477 RCS BORDEAUX

Par décision du 16 décembre 2021, en
application des dispositions de l'article
16-2 des Statuts, la société présidente
nomme à compter du 1er janvier 2022,
le dirigeant Monsieur Stéphane MORENO,
demeurant 1625, route des Lucioles à
BIOT (06410), en qualité de Représentant
Permanent de la société Présidente GSF
SFR  CONSEIL 2, Société par actions
simplifiée au capital de 10.000 €, dont le
siège social est 1625 Route des Lucioles –
06410 BIOT immatriculée au RCS d'AN
TIBES sous le numéro 881 847 917, en
remplacement de Monsieur Guy JUSTON
et décide que le Représentant Permanent
sera reporté sur le KBIS de la société.

Monsieur Stéphane MORENO exer
cera ses fonctions pour une durée de 6
ans, soit jusqu'à l'issue de la décision de
l'associée unique à tenir dans l'année
2028 pour statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2027. Il a
la qualité de dirigeant, et sa délégation est
définie par l'article 16-2.4 des Statuts de
la société.

Par décision du 16 décembre 2021, la
société présidente révoque à compter du
31 décembre 2021, le dirigeant Monsieur
Stéphane MORENO, demeurant 1625,
route des Lucioles à BIOT (06410), de son
mandat de Directeur Exécutif Groupe,
sans lui nommer de remplaçant, confor
mément à l'article 16-3.3 des Statuts.

POUR AVIS
21EJ28507 21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy

Bâtiment A 33700 MERIGNAC
21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy

Bâtiment A 33700 MERIGNAC

VDLV VDLV 
Société par actions simplifiée

Au capital de 25.850 euros
Siège social : 2 chemin des
Arestieux - 33610 CESTAS

750 855 819 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

l'AGE du 19/11/2021 a décidé de ré
duire le capital social d'une somme de
1.080 € par voie de réduction du nombre
d'actions ordinaires.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 24.770 €.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28493

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Exploitation Agricole A RESPONSABI
LITE LIMITEE MARTINEZ GARUZ Au
capital de 313120,00 euros Siège : lieudit
Pombrède - 33540 SAINT-BRICE RCS
BORDEAUX 327 423 729

Selon acte authentique reçu par Maître
Philippe LAVEIX, notaire à LANGON (Gi
ronde) contenant assemblée générale
extraordinaire, en date du 9décembre
2021, il a été pris acte de la démission de
Rémi GARUZ demeurant Lieudit Pom
brède -33540 SAINT-BRICE en tant que
co-gérant.Avec effet au 31 octobre 2021.
De ce fait Jérémy TATE reste seul gérant.

Pour avis,
Le Notaire

21EJ28501

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

www.a3caudit.com

LES COUTURIERS DU
VERRE

LES COUTURIERS DU
VERRE

SARL au capital de 31 000€
Siège social : 26, rue Notre

Dame
33000 BORDEAUX

753 433 341 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 05/12/2021, l'AGE a décidé de modifier
l’objet social en supprimant « la création,
l’achat, la vente d’objets originaux notam
ment en verre » en le remplaçant par «
l’achat-revente de mobilier d’intérieur et
d’extérieur, d’accessoires, d’objets de
décoration et d’équipements pour la mai
son, de bijoux fantaisies, conseil en déco
ration et toutes activités connexes » et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ28482
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C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

CBR FINANCESCBR FINANCES
Société civile 

au capital de 66 000 euros
Siège social : 19 rue du
Commandant Cousteau

33100 BORDEAUX
408 543 197 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Suivant délibérations du 19/11/21,
l’associé unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Bernard CICUTTA de
ses fonctions de gérant à compter du
19/11/21 et nommé en qualité de gérante
la SARL OCEANO TRES, dont le siège
social est situé 19 Rue du Commandant
Cousteau – 33000 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
513 289 348. Suivant même délibération,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social au 220 Allée des Bécassines –
40600 BISCARROSSE, l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS de Bordeaux. Nou
velle immatriculation au RCS de Mont de
Marsan. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux et de Mont de Marsan.

Pour avis.
21EJ28495

AQUILANDAQUILAND
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros 
Siège social : 148 Route de la

Croix Rouge, 33720 LANDIRAS 
301 610 515 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 10.12.2021 il résulte que : la so
ciété COURTABESSIS CAPITAL CONSUL
TING (sigle 3C), société par actions sim
plifiée au capital de 14 000 euros, dont le
siège social est sis 148 Route de la Croix
Rouge 33720 LANDIRAS, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
414990598, a été nommée en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Pascal COURTABESSIS ; le mandat de
Directeur Général de Monsieur Stéphane
COURTABESSIS a pris fin et il n'a pas été
remplacé.

POUR AVIS Le Président
21EJ28513

SAVASSAVAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 365 877,64 euros

Siège social : 8, impasse
Morton – 33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 303 782 288

Par AGO en date du 03/11/2021, la
collectivité des associés de la Société a
décidé de ne pas renouveler les mandats
du Commissaire aux Comptes titulaire
AUDIT COMMISSARIAT FUSTER COSTES
et du Commissaire aux Comptes sup
pléant EXPERTISE CONSEIL FUSTER,
et a décidé de nommer en remplacement :

- Madame Céline DUMALET, domiciliée
21ter, avenue Kennedy – Bâtiment A –
33700 MERIGNAC, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer, en 2027, sur
les comptes de l’exercice clos le
31/12/2026.- Monsieur Jean-Thierry
PLANTE, domiciliée 383, avenue de Ver
dun - 33700 MERIGNAC, en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire appelée à statuer,
en 2027, sur les comptes de l’exercice clos
le 31/12/2026.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence.
21EJ28514

SCI DU LIOUS. SCI DU LIOUS. 
SCI au capital de 762,25 €. 

Siège : 9 chemin de Bertrandille, 
LEOGNAN (33850). 

RCS BORDEAUX 380.283.499.

A compter AGE en date du 13/12/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de la société du 9 chemin de
Bertrandille, LEOGNAN (33850) au Lieu
dit « Le Lious » à LOUVIE SOUBIRON
(64440) et de modifier l’article 4 des sta
tuts.

Pour avis,
La Gérance.

21EJ28516

SCI FLY, SCI FLY, 
Forme : SCI

Capital de 1 000 €
Siège social : 41 bis Bld de la

Plage 33120 Arcachon
 842 747 644 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AG en date du
06/12/2021, les associés ont :

1) pris acte de la démission de Yanick
DUBOS et Florence PLOSTRAT de leurs
fonctions de gérants, et ont décidé de
nommer, à compter du 06/12/2001,  Laure
DUBOS, demeurant à BORDEAUX
(33000) 22 rue Laliment, comme unique
gérante de la société.

2) décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) 22 rue Laliment

Mention sera portée au RCS
Me Yann JOUANDET
21EJ28518

SARL RENO CONFORTSARL RENO CONFORT

CHANGEMENT DE
GÉRANT

RCS BORDEAUX 884 328 345 Capital
10000 € Siege 26 avenue gustave Eiffel
33701 Merignac

Aux termes d’une assemblée générale
du 15/12/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mr LALANNE Thomas
Bruno Nouveau GÉRANT, demeurant 7
Chemin du Grand Pas 33610 Cestas en
remplacement de Mr ONER Ozgur Ancien
GÉRANT, démissionnaire.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.Pour avis

21EJ28522

INFOVABINFOVAB
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 2 rue Jean Macé -

Bâtiment A, 33320 EYSINES
440526770 RCS BORDEAUX

FIN DE MANDAT
Aux termes d'une AGM en date du

25/11/201, la collectivité des associés a
constaté la fin de mandat en tant que
Commissaire aux Comptes suppléant de
Monsieur Patrick FONDEVILA, domicilié
10 rue Furtado, 33800 BORDEAUX en
date du 20/06/2017.

POUR AVIS
Le Président
21EJ28523

Société d'Avocats 30 rue du 18 Juin
Immeuble le Plazza 17138 PUILBOREAU

Société d'Avocats 30 rue du 18 Juin
Immeuble le Plazza 17138 PUILBOREAU

ENOSYS GROUPE HOLDING Société
par actions simplifiée au capital de 12 000
euros Siège social : 2 rue des Flamants
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
847 959 434 RCS BORDEAUX. Aux
termes d'une délibération en date du
12/07/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. POUR AVIS,
La Présidente.

21EJ28528

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

EURL GUJAN PRIMEUR Société à
responsabilité limitée, au capital de
7 500 euros Siège social : 4 allée des
Dunes, 33470 GUJAN MESTRAS 453
178 394 RCS BORDEAUX. Par décision
du 06/12/2021, l'associé unique a décidé
une augmentation du capital social de 120
000 euros par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à sept mille cinq cents euros
(7 500 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à cent vingt-sept mille cinq
cents euros (127 500 €). Pour avis, la
Gérance

21EJ28530

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’associé unique de la SAS TIFOSI
HOLDING au capital de 180000 €, ayant
son siège 23 rue Robert Koch, 33160 ST
MEDARD EN JALLES, (901438457 RCS
BORDEAUX) a, le 06-12-2021, décidé
d’étendre l’objet social à l’information et
toutes prestations de conseil en immobi
lier. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ28731

KOSTOGRI SAS au capital de
39.197.488 euros Siège social : 5 Allées
des Tourny 33000 Bordeaux824 543 060
RCS Bordeaux Aux termes des décisions
des associés en date du 15 décembre
2021, le capital social de la société a été
augmenté d'une somme de 126.250.803
euros pour être porté de 39.197.488 euros
à 165.448.291 euros par apport en nature.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ28529

EURASIE TRAITEUREURASIE TRAITEUR
SARL au capital de 7 600 €

porté à 8 000 €
Siège social : 49 Avenue Henri

Vigneau, 33700 MERIGNAC
823169602 RCS BORDEAUX

AK
L’AGE réunie le 30/09/21 a décidé et

réalisé une augmentation du capital social
de 600 400 € par apports en numéraire
puis une réduction de capital de 600 000 €,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL - An
cienne mention : le capital social est fixé
à 7 600 € - Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 8 000 €.

Pour avis
La Gérance
21EJ28531

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, 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

SOCIÉTÉ NOVETEAMSOCIÉTÉ NOVETEAM
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : (33640) PORTETS
38, Route des Graves RN 113

RCS BORDEAUX - SIREN
902.073.147

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du
08/12/2021, les actionnaires ont décidé, à
compter du même jour de :

- de nommer Monsieur Hervé JANIN,
demeurant à LIGNAN de BORDEAUX
(33360) – 39, chemin Cazaubaque, en
qualité de Président de la Société, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Loïc TANT, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28536

INDUSTRIMMOINDUSTRIMMO

Par DAU du 01/10/21, l’associé unique
de la société INDUSTRIMMO, SAS, au
capital de 7 622 €, sise 371 Chemin de La
Lande 33290 LE PIAN MEDOC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
343 324 158 a décidé de transférer le siège
social au 220 avenue de la Libération
Charles de Gaulle 33110 LE BOUSCAT à
compter du 01/10/21 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis. Le Président.

21EJ28546
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SOCIETE AGRICOLE ET
FORESTIERE DES
ETABLISSEMENTS

ROCHETTE

SOCIETE AGRICOLE ET
FORESTIERE DES
ETABLISSEMENTS

ROCHETTE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 200 000 euros
Siège social : 15 Route

D'Hourtin 33121 CARCANS
456 202 282 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 13/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 200 000 euros.

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

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Philippe ROCHETTE, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Monsieur Philippe ROCHETTE, de
meurant Cidex 222, BP 16, Chemin de la
Source, Petit Picquey,33950 LEGE CAP
FERRET est nommé Président

Pour avis. Le Président
21EJ28544

Par AGEX du 1er octobre 2021, la
SARL CAVALIERI-MULLER, capital 5.000
euros, siège social : Le Bourg 33580
TAILLECAVAT, RCS BORDEAUX 903
486 330, a pris acte de la fin des fonctions
de co-gérante de Madame Laetitia MUL
LER à compter du 22 septembre 2021.

21EJ28547

GROUPE NOEGROUPE NOE
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 30 000,00 euros

porté à 47 600,00 euros
Siège social : 168 rue Saint-

François Xavier
33170 GRADIGNAN

533 471 058 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte des décisions de l'associé
unique du 16.12.2021 que le capital social
a été augmenté de 17 600 euros par voie
d’apports en nature.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

POUR AVIS
21EJ28548

BORDEAUX REUNIONSBORDEAUX REUNIONS
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 8 Rue du Château
Trompette

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 398 612 986

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un PV d'AGE du
01/12/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. Raphaël FON
TANA, demeurant 19 Rue Arago - BOR
DEAUX (33000) et ce à compter du même
jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28550

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par délibération du 16/12/2021, le
Conseil de Surveillance de la société
SERMA GROUP, SA à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de
2.301.072 €, siège social situé 14, rue
Galilée – 33600 PESSAC, 380 712 828
RCS BORDEAUX, a pris acte de la démis
sion d’office de M. Georges LADEVÈZE
de son mandat de membre du Conseil de
Surveillance en application des disposi
tions de l’article L.225-70 du Code de
Commerce.

Pour avis
21EJ28551

SAS APVSAS APV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social: 134 Bis Avenue de
la Garonne, 33440 SAINT LOUIS

DE MONTFERRAND
502683659 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 17 dé
cembre 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 49 000 € par voie d’augmenta
tion de la valeur nominale des parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 50 000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28552

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : SCEA DES LEOTINS.
Forme : SC.
Siège social : Lieu-dit LEOTINS, 33540
SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
334885373 RCS de Bordeaux
Aux termes de l'AGE en date du 29 avril

2021, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 793152
euros à 1299500 euros.

Ce capital social est divisé en 8.500
parts numérotées de 1 à 8.500..

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

21EJ28553

CHANGEMENT DE
GÉRANT

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
SANTE – LA HUME, société civile de
moyens au capital de 1200 euros, 6 place
du Marché de la Hume, 33470 GUJAN
MESTRAS. RCS BORDEAUX 484 200 712.
Suivant acte sous seing privé du
30/10/2021, Monsieur Philippe BLADOU
démissionne de ses fonctions de gérant à
compter du 30.10.2021 et les associés
nomment en remplacement Mme Char
lotte JEHL demeurant à GUJAN MES
TRAS (33470) 226 boulevard Pierre Di
gnac et Mme Gaëlle SADIER demeurant
à LE TEICH (33470) 55 bis rue des Pois
sonniers aux fonctions de co-gérants.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ28554

SCEA DES LEOTINS.SCEA DES LEOTINS.
Forme : SC.

Siège social : Lieu-dit LEOTINS,
33540 SAUVETERRE-DE-

GUYENNE.
334 885 373 RCS de Bordeaux

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 29 avril

2021, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 793 152
euros à 1 299 500 euros.

Ce capital social est divisé en 8.500
parts numérotées de 1 à 8.500.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

21EJ28563

Monsieur Stéphane JOUBERT, a dé
missionné en date du 22 octobre 2021 de
ses fonctions de co-gérant de la Société
METAL APP, SARL au capital de 2.000 €,
dont le siège social est situé SAINT SUL
PICE ET CAMEYRAC (33450), 47 bis
route de Bouclon, 883 526 923 RCS
BORDEAUX

Par décision de l’associé unique du
même jour, il a été décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement, Monsieur
Jean-Charles CLERTE demeurant seul
gérant.

Pour avis
21EJ28609

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

L'A.G.L'A.G.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Allée Pierre
Ortal - 33680 - LACANAU

OCEAN
851  616  391 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/12/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/12/2021.

Nouvel Objet Social :café bar avec
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées; restauration et vente de pro
duits et services non réglementés.

Ancien Objet Social : Café bar avec
vente de boissons alcoolisées et non-al
coolisées; Restauration et vente de pro
duits non réglementés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ28569

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SEL DE CHIRURGIENS
DENTISTES LEFEBVRE
MOREAU ANDREANI »

« SEL DE CHIRURGIENS
DENTISTES LEFEBVRE
MOREAU ANDREANI »
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 9.000,00 Euros

Siège social : Route Nationale
113

« Latour » 14
33720 CERONS

R.C.S. : BORDEAUX 449 496
645

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 25
novembre 2021, il a été pris acte de la
réduction de capital de 3.000,00 Euros
suite à l’acquisition par la société des parts
sociales détenues par Monsieur Renaud
LEFEBVRE.

Le nouveau capital est donc porté, à
compter du 1er octobre 2021, à 6.000,00
Euros divisé en 6.000 parts sociales de
1,00 Euro chacune.

Il a été également pris acte de la dé
mission de Monsieur Renaud LEFEBVRE
en qualité de co-gérant de la société, à
compter du 1er octobre 2021 ainsi que de
la modification de la dénomination sociale
de la société qui est devenue « SOCIETE
D’EXERCICE LIBERAL DE CHIRUR
GIENS DENTISTES MOREAU AN
DREANI ».

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ28577
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

DEMIAUTTE ET ASSOCIESDEMIAUTTE ET ASSOCIES
SELARL de chirurgiens-

dentistes 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 54 Ter avenue de
la Libération

33138 LANTON
892 845 611 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Mr Julien
GRÉLIN de ses fonctions de gérant de la
Société, à effet du 31 décembre 2021,
Mme Amandine DEMIAUTTE restant
seule gérante.

L'article 31 des statuts, relatif à la no
mination des premiers gérants a été sup
primé.

Pour avis
21EJ28579

ATELIER CONCEPT
DESIGN

ATELIER CONCEPT
DESIGN

ACD
SARL au capital de 1 200 €

Siège social : 335 RUE
GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX

848 907 283 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/12/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 22
RUE DE LA POSTE 33920 SAINT CHRIS-
TOLY DE BLAYE à compter du
31/12/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28580

ECO & COECO & CO
SAS au capital de 12 000 €

Siège social : 17 RUE ARTHUR
RIMBAUD

33320 EYSINES
813 347 762 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Président du

15/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 11C RUE DU MOULIN
A VENT 33320 EYSINES à compter du
16/12/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28582

FINANCIERE VICENSFINANCIERE VICENS
SAS 

au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
89 route de Canteloup 

Route Nationale
788 997 799 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
09/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 5 898 400
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ28589

PROX6NOVPROX6NOV
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000€
19 avenue des Mondaults 33270

FLOIRAC
825 192 982 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un procès-verbal de l'as
semblée générale du 12 octobre 2021, il
en résulte l’élément suivant :

L’assemblée générale prend acte de la
démission de M Jean-Luc Debande de ses
fonctions de directeur générale de la so
ciété et décide de ne pas procédé à son
remplacement.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ28590

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

SACICAP 
au capital de 151 582,57 euros

Siège social : 
21 quai Lawton 
Bassins à flot

33300 BORDEAUX
457 208 585 R.C.S. Bordeaux

RÉDUCTION DU CAPITAL
Par Conseil d'Administration en date du

2 décembre 2021, les Administrateurs,
après avoir constaté, sur le fondement de
l'article 12-2 de nos statuts, l'éviction de
37 Associés représentant 24 997 parts
sociales d'une valeur nominale de 0,19 €,
ont adopté la réduction de capital à hau
teur de 4 749,43 €. Initialement de
151 582,57 € (797 803 parts sociales), le
capital de notre société est désormais de
146 833,14 € (772 806 parts sociales).

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

Le conseil d’administration 
21EJ28593

AC FREDERIC HUGUETAC FREDERIC HUGUET
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 17 Rue Charles 

Paris 33130 BEGLES
830 498 556 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14/12/2021, l'AG Extraordinaire des
associés de la SARL AC FREDERIC HU
GUET:

- a décidé de transférer le siège social
du 17 Rue Charles Paris, 33130 BEGLES
au 55 Avenue Lucien Lerousseau, 33130
BEGLES à compter du 14/12/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;

- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 4 000 euros par ap
ports en numéraire, portant ainsi le capital
social de 1 000 € à 5 000 € ;

- a décidé d'augmenter le capital social
de 95 000 par l'incorporation directe de
réserves au capital, portant ainsi le capital
social de 5 000 € à 100 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ28597

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

LOR'ALOR'A
Société civile immobilière

Capital 150,00€
siège : 22 rue Amand

Mouchague 33440 SAINT
VINCENT DE PAUL

RCS BORDEAUX n° 488 897
042

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte de liquidation de
communauté en date du 15 mars 2021
reçu par Maître ANTONIOL-ROUS
SEAUD, notaire à LESPARRE-ME
DOC, 11 cours Georges MANDEL, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de gérant Madame Laurence DUCHAMPS
née le 15/01/1961 à BORDEAUX, demeu
rant 3 rue du Poujoulet 33380 MIOS en
remplacement de M Patrick TURGNIER,
démissionnaire  à compter rétroactive
ment du 15 mars 2021.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX .

Pour avis
Le Notaire

21EJ28612

A.SEMPEA.SEMPE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 200 avenue Thiers
33000 BORDEAUX

853 439 123 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30.07.2021, 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.

21EJ28615

SICO HOSICO HO
SAS au capital de 3 600 €

Siège social : 17 RUE ARTHUR
RIMBAUD

33320 EYSINES
813 346 483 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Président du

15/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 11C RUE DU MOULIN
A VENT 33320 EYSINES à compter du
16/12/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28583

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

XANCO INVESTXANCO INVEST
SELAS unipersonnelle 
au capital de 3.530.000 €

27 cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

887 788 271 RCS BORDEAUX

Selon décision de l’associée unique du
14.12.2021 il a été décidé :

- D’étendre l’objet social aux activités
de négoce et de location de véhicules
volants et aéroportés, et plus particulière
ment d’hélicoptères et à l’activité de mar
chand de biens et de promotion immobi
lière,

- D’augmenter le capital social de
150.000 €, pour le porter de 3.530.000 €
à 3.680.000 €, par élévation de la valeur
nominale des actions.

Pour avis
21EJ28601

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, notaire à LANGON (33210) en
date du 24 novembre 2021, les associés
de la société SENDREY FRERES ET FILS
SCEA, société civile d’exploitation agri
cole, dont le siège social est situé à
FARGUES (33210) lieudit aux Claveries
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 323 995 068 ont pris acte de la
démission de M. SENDREY Philippe en
qualité de gérant. Madame SENDREY
Marie-Christine demeurant à FARGUES
(33210) lieudit le Pouys reste seule gé
rante. Formalité au RCS BORDEAUX

Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire

21EJ28624
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COVEN SARL au capital de 20000 €
Siège social : 7 rue du professeur Timo
thée Piéchaud 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 848 982 211 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/08/2021, il a été pris acte de la démis
sion du Gérant Mme MALANOT Claire à
compter du 31/08/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ28586

2T BORDEAUX HOLDING, SAS au
capital de 500 €. Siège : 32 CHEMIN DE
L ESCOURRE 33610 CESTAS 848 180
790 RCS BORDEAUX. Le 15/12/2021, le
Président a étendu l'objet à courtage en
opérations de banque et en services de
paiement. RCS BORDEAUX

21EJ28587

MG BONNEVEINEMG BONNEVEINE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 838 666 980

Le 13.12.2021, l’associée unique a
décidé, à compter de ce jour, de :

- remplacer la société Hermione Hol
ding, société par actions simplifiée, dont
le siège social est sis 2 Cours de l’Inten
dance, 33000 Bordeaux, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 838 361 392,
Présidente démissionnaire, par la société
Fib Immobilier, société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros, dont le
siège social est sis 2 Cours de l’Inten
dance, 33000 Bordeaux, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 487 550 881,
pour une durée illimitée ;

- modifier l’objet social comme suit :
l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation
et la cession de tous biens immobiliers ;
la location comme preneur ou bailleur de
tous locaux ; l’édification de toute
construction nouvelle ; l’acquisition de
tous immeubles pouvant service, directe
ment ou indirectement, à tous objets de
nature à favoriser les activité de la So
ciété ; l’apport par la Société de ses biens
immobiliers à la garantie de la dette d’un
tiers et notamment la constitution de toute
hypothèque ou de toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux ; la participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
ports, de souscriptions ou d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions ou
autrement, ou encore de création, acqui
sition, location, prise en location-gérance
de tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe 

- En conséquence, l’article 2 des statuts
est modifié :

Ancienne mention : la vente de vête
ments, biens et services d’équipement de
la personne ou de l’habitat ; la participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d’acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités

Nouvelle mention : l’acquisition, la prise
à bail, l’exploitation et la cession de tous
biens immobiliers ; la location comme
preneur ou bailleur de tous locaux ; l’édi
fication de toute construction nouvelle ;
l’acquisition de tous immeubles pouvant
service, directement ou indirectement, à
tous objets de nature à favoriser les acti
vité de la Société ; l’apport par la Société
de ses biens immobiliers à la garantie de
la dette d’un tiers et notamment la consti
tution de toute hypothèque ou de toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux ;
la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apports, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions ou autrement, ou encore
de création, acquisition, location, prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la participation
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 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ28613

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCM CASTAINGSSCM CASTAINGS
SCM au capital de 200 euros
4 rue des CASTAINGS, 33370,

LE TEICH
RCS BORDEAUX 821 555 760

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 octobre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co gérante Mme
Annelly GAUTHIER, demeurant 37 bis
route de la fleur, 33770, SALLES, en
remplacement de Mme Claude BOU
GEARD, ancienne co-gérante, démission
naire, à compter du 1er novembre 2021.

La cession des parts sociales de Ma
dame BOUGEARD au profit de Mme
GAUTHIER a été actée le même jour.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28566

MT PARTICIPATIONS Société civile au
capital de 1 268 994 euros Château Lafon-
Rochet 33180 Saint-Estèphe 442 970 760
RCS BORDEAUX. Par PV des décisions
du 10.12.2021, les associés ont décidé de
transférer le siège au 46 Quai des Char
trons, 33000 Bordeaux.

21EJ28622

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« L’ARBERET »« L’ARBERET »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 12.800,00 Euros
Siège social : Cazeau de Bas

33930 VENDAYS MONTALIVET

R.C.S. : BORDEAUX 399 712
991

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 15 no
vembre 2021, il a été pris acte de la dé
mission de Madame Holdy BARTHELEMY
née GRAMS de ses fonctions de co-gé
rante de la société, et ce, à compter du
30 septembre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis la gérance,
21EJ28627

E.U.R.L THIERRY
COMBRET

E.U.R.L THIERRY
COMBRET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros

4 Courtey Nord
33490 SAINT MARTIAL

528 683 329 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant AGE en date du 15 décembre
2021, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
du 15 décembre 2021.

Ancienne dénomination : E.U.R.L
THIERRY COMBRET

Nouvelle dénomination : COMBRET ET
FILS

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28632

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LLE INVEST »« LLE INVEST »
Société Civile

Au capital de 200,00 Euros
Siège social : 22, Lotissement

de Janton
33750 BARON

R.C.S. : LIBOURNE 817 510 928

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
décembre 2021, il résulte que :

La collectivité des associés de la So
ciété « LLE INVEST » » a décidé de la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 1er
décembre 2021. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 200,00 euros. Il est divisé en 20
parts sociales,Nouvelle mention : Le capi
tal social reste fixé à 200,00 euros. Il est
divisé en 20 actions.

Forme
Ancienne mention : Société Civile,

Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée.

Administration
Ancienne mention : Gérant: Monsieur

Emmanuel RICHEZ demeurant à BARON
(33750), 22, Lotissement de Janton,Nou
velle mention : Président: : Monsieur
Emmanuel RICHEZ demeurant à BARON
(33750), 22, Lotissement de Janton, pour
une durée illimitée.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis,
Pour avis

21EJ28649

AQUIPIERRE
INVESTISSEMENTS

AQUIPIERRE
INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX 
829.358.696 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2021 l'associée
unique a nommé la société MAZARS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 784 824 153, en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de la société MAZARS ET
ASSOCIES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 435 055 850.

POUR AVIS - La Présidente
21EJ28629

CLEMINTECLEMINTE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 400 000,00 euros
Siège social : 

2, Cours Georges Clemenceau
et 67-69 Cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 844 774 364

Par décisions en date du 15/12/2021,
l’associé unique de la Société a :

- pris acte de la de la démission de
Monsieur Stéphane MSIKA de ses fonc
tions de Président de la Société, à comp
ter du même jour,

- pris acte de la démission de Madame
Phoungeun MSIKA de ses fonctions de
Directeur Général de la Société, à comp
ter du même jour,

L’Associé unique a nommé la société
LE RELAIS, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 1 000,00 €, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le n°491
327 615, ayant son siège social 65, Cours
de l’Intendance et 4, Cours Georges Clé
menceau à BORDEAUX (33000), aux
fonctions de Président de la Société, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée.

L’Associé unique a décidé de ne pas
procédé à la nomination d’un Directeur
Général en remplacement.

Pour avis, la Présidence.
21EJ28631

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

LEOKINELEOKINE
SCM au capital de 1500 €

19 avenue de La Brède – 33850
LEOGNAN

824 413 058 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant les décisions de l’assemblée

générale extraordinaire du 26/10/2021, il
a été mis fin au mandat de Gérant de
Monsieur Florian PONS, demeurant 41 rue
Gabriel Faure 33400 TALENCE.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ28634
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GAEC DUPOUYGAEC DUPOUY
Au capital de 81 240 €

Siège social : Soulignac
(Gironde), Caussour

RCS : Bordeaux 538 680 042

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une AGE en date du 13
décembre 2021, les associés du GAEC
DUPOUY ont pris acte de la démission de
Mme Marie José DUPOUY, née NUEZ, de
ses fonctions de cogérante à compter du
31 Décembre 2021.

Aux termes d’une AGE en date du 15
décembre 2021, enregistrée au SDE de
Bordeaux, le 15 décembre 2021, Dossier
2021 00048261 Référence 3304P61 2021
A 13855, l’associé unique a décidé de
transformer le GAEC DUPOUY en EARL
DUPOUY à compter du 1er janvier 2022 .

En conséquence, les articles 1, 2 et 15
des statuts ont été modifiés.

Dénomination : EARL DUPOUY
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.

Gérance : M. Benoît DUPOUY, demeu
rant à Soulignac (Gironde), 160, Bourg
Ouest.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis,
La Gérance.
21EJ28636

PRIMAVERA PAYSAGEPRIMAVERA PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Bis route de

Bigard 33650 Saint Selve
900 805 821 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision en date du 9 décembre
2021, l’associé unique de la société PRI
MAVERA PAYSAGE a décidé de transfé
rer le siège social du 11 allée Georges
Montel 33720 Podensac au 24 Bis route
de Bigard 33650 Saint Selve à compter du
9 décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ28647

SARL AIMESARL AIME
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622 euros
Siège social : 

122 av de l’hippodrome   
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX B 404 745 317

Aux termes des PVAGE du 25/10/21 et
du 09/12/21, le capital social a été réduit
de 3 811 euros pour le porter de 7 622
euros à 3 811 euros par voie de rachat et
d'annulation de 250 parts sociales.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ28655

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

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

LES FLEURS DE VAUBAN LES FLEURS DE VAUBAN 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 500 €uros
Siège social : 5 bis rue de

Monan
33460 CUSSAC-FORT-MEDOC 
RCS BORDEAUX 881 332 092

 

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 03 dé
cembre 2021 a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter rétroactive
ment du 1er octobre 2021 à l’adresse
suivante : 2 rue Jean Brun, ZA du Riou –
33460 CUSSAC FORT MEDOC. 

Pour avis,
21EJ28670

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING PHARMACIE
EV »

« HOLDING PHARMACIE
EV »

Société de Participation
Financière de Profession

Libérale
Société à Responsabilité

Limitée à Associée unique
Au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 181, Cours de la
Marne

33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 902 552 975

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associée unique en date du 1er
août 2021, le capital social a été augmenté
de la somme de 798.500 euros par voie
d’apports en nature et par création de
798.500 parts sociales nouvelles.

Le capital est ainsi porté à 799.500,00
euros divisé en 799.500 parts sociales.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ28675

PAB-BAN SASU au capital de 20 000 €
Siège social : 24 Avenue de la Vigne,
33370 Artigues-près-Bordeaux 881 932
776 RCS de Bordeaux. En date du
17/12/2021, l'Associé unique a décidé de
transférer le siège social de la Société au
549 Boulevard de la Tavernière, 06210
Mandelieu-la-Napoule, à compter du
17/12/2021. Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Cannes.

21EJ28680

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

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

DIONYSOS FRANCEDIONYSOS FRANCE
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 100 000 €

Siège social : 9 rue des Ecoles -
Château Teillac

33570 PUISSEGUIN
RCS LIBOURNE 830 585 253

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 octobre 2021,
la collectivité des associés a décidé l’aug
mentation du capital social par création de
parts nouvelles pour être porté de 100
000 €uros à 850 000 €uros. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ28681

ACTIV'PRESSACTIV'PRESS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 36 400 euros
Siège social : 9 Rue du Hapchot

33980 AUDENGE
494 990 468 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 08 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 36 400 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Paul DAS NEVES et Mon
sieur Enrique GARRIDO, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Paul DAS NEVES
demeurant 6 Résidence Le Broustey

33770 SALLES
Pour avis
Le Président

Pour avis
21EJ28619

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL A

RESPONSABILITE
LIMITEE DE

PHARMACIENS -
PHARMACIE SAINT

JEAN »

« SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL A

RESPONSABILITE
LIMITEE DE

PHARMACIENS -
PHARMACIE SAINT

JEAN »
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 5.200,00 Euros

Siège social : 181, Cours de la
Marne

33800 BORDEAUX

R.CS BORDEAUX : 832 045 199

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suite à des cessions de parts sociales
et par délibérations de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du                   30
septembre 2021, il a été confirmé la dé
mission de Monsieur Guillaume BONNET
en qualité de co-gérant de la société, à
compter du 29 septembre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ28677

BALGUERIE DIGITAL
DEVELOPMENT (B.D.D.)

BALGUERIE DIGITAL
DEVELOPMENT (B.D.D.)

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 447 Boulevard
Alfred Daney  

33075 BORDEAUX CEDEX
RCS Bordeaux 850 910 902

La société Balguerie Gestion & Partici
pation - BGP, Société par actions simpli
fiées au capital de 495.054 euros, dont le
siège social est situé 447 Boulevard Alfred
Daney - 33075 Bordeaux Cedex - France
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro B 304 179 278,

Représentée par Monsieur Patrick
Thomas en qualité de Président,

Et
Monsieur Etienne Dejour, né le 21 août

1983 à Château-Gontier (53), de nationa
lité française, marié sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts, demeu
rant 52 Boulevard Robert Schuman -
44300 Nantes - France, 

Seuls associés de la Société à Respon
sabilité Limitée Balguerie Digital Develop
ment

Aux termes d’une décision en date du
21 décembre 2021, les associés de la
société Balguerie Digital Development,
SARL au capital de 10.000 € dont le siège
social est situé 447 boulevard Alfred Da
ney, 33075 Bordeaux Cedex, enregistrée
au RCS de Bordeaux B 850 910 902, ont
décidé la transformation de la société en
Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le capital reste inchangé et les nou
veaux statuts ont été adoptés.

Cette transformation n’entraine pas la
création d’une personne morale supplé
mentaire. La société Balguerie Gestion &
Participation a été désignée Présidente de
la société pour une durée de 5 ans.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
pour avis.

21EJ28684
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COFIMCOFIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622 euros
Siège social : 447 bd Alfred

Daney - 33075 Bordeaux Cedex
RCS BORDEAUX 392 685 897

Aux termes d’une décision en date du
21 décembre 2021, la société Balguerie
Gestion & participation, en sa qualité
d’associé unique de la société COFIM,
SARL au capital de 7.622 € dont le siège
social est situé 447 boulevard Alfred Da
ney, 33075 Bordeaux Cedex, enregistrée
au RCS de Bordeaux B 392 685 897, a
décidé la transformation de la société en
Société par Actions Simplifiée (SAS).

Le capital reste inchangé et les nou
veaux statuts ont été adoptés.

Cette transformation n’entraine pas la
création d’une personne morale supplé
mentaire. La société Balguerie Gestion &
Participation a été désignée Présidente de
la société pour une durée de 5 ans.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
pour avis.

21EJ28683

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

COMPAGNIE FINANCIERE
D'AQUITAINE

COMPAGNIE FINANCIERE
D'AQUITAINE

SAS au capital de 640 000 €
423 ROUTE DU MEDOC 33520

BRUGES
460 201 361 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
En date du 30 juin 2021, l’assemblée

générale après avoir pris acte du décès
de Monsieur Julien PALAU, intervenu le
21 septembre 2019, constate la cessation
de ses fonctions de Directeur Général de
la Société et décide de ne pas procéder
à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ28688

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

05 57 51 70 53

HERITIERS DEBACQUEHERITIERS DEBACQUE
Société civile

au capital de 151 600 euros
Siège social : 17 Rue des Réaux

33500 LIBOURNE
331939942 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 17 décembre 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Vincent DEBACQUE de ses fonctions de
gérant à compter de ce jour et ont décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

21EJ28689

SARL HORLOGERIE
DAURAT

SARL HORLOGERIE
DAURAT

Société À Responsabilité
Limitée 

au capital de 2 000 €
Siège social : 

93, avenue Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
484 390 752 RCS BORDEAUX

L’AGE du 4 octobre 2021 a décidé de :
- Transférer le siège social au 19, place

de la Liberté – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES ;- De modifier la dénomination
sociale ; ainsi la société a pour nouvelle
dénomination sociale « HORLOGERIE
DAURAT ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ28691

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

GROUPE RENFORTGROUPE RENFORT
SAS au capital de 324.408 €

Parc Economique Paysager du
Bos Plan

Route de Canteloup, n°4 -
Beychac et Caillau (Gironde)
325.000.495 R.C.S. Bordeaux

PROROGATION DURÉE DE
SOCIÉTÉ

Suite à l'AGE en date du 16/12/2021,
il la été décidé de proroger la durée de la
société pour une nouvelle durée de 99 ans
et ce rétroactivement à compter de la date
d'expiration de la durée de la société, soit
le 25/04/2021.

Pour avis.
21EJ28694

SIMON MOREIRA SARLU
AU CAPITAL DE 15.244,90

€ SIEGE SOCIAL : 44
CHEMIN DE

GARDELOUP-33360
CAMBLANES ET MEYNAC

388 306 177 RCS
BORDEAUX

SIMON MOREIRA SARLU
AU CAPITAL DE 15.244,90

€ SIEGE SOCIAL : 44
CHEMIN DE

GARDELOUP-33360
CAMBLANES ET MEYNAC

388 306 177 RCS
BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal du
16/12/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle 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.

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 15.244,90
Euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Simon MOREIRA, gé
rant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : M. Simon MOREIRA, de
meurant 44 Chemin de Gardeloup - 33360
CAMBLANES ET MEYNAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28696

BEE TO BBEE TO B
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 5 Rue de Guirauton

33700 MERIGNAC
809432693 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/11/2021,
il a été décidé de:

- nommer Président Mme BOURGOINT
Nathalie 5 rue de guirauton 33700 MERI
GNAC en remplacement de M. BOUR
GOINT Alexandre démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ28697

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

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

EARL CHAURILLEEARL CHAURILLE
Société civile au capital de 93

300 €uros
Siège social : 1, Lieudit

« Chaurille »
33430 BAZAS

RCS BORDEAUX 819 889 965

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 3 décembre
2021, la collectivité des associés a décidé
de réduire le capital social par annulation
de parts sociales pour le porter de 93 300 €
à la somme de 83 300 €. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ28699

Société Civile GROMAND d'EVRY SC
au capital de 1.146 705,00 € Château de
Lamarque - 33460 LAMARQUE781 913
074 RCS BORDEAUX. L'AGE du
13/12/2021 a constaté l'augmentation du
capital de 1.000.000 € pour le porter à un
montant de 2.146.705 décidée lors de
l'AGE du 29/11/2021 et a constaté la no
mination de Mme Mme Célia Gromand
épouse d'Everlange de Bellevue demeu
rant 6, rue Rosa Bonheur, 75015 Paris en
qualité de co-gérante, décidée lors de
l'AGE du 29/11/2021.

21EJ28708

FREDERIC LONCA VINS
FINS

FREDERIC LONCA VINS
FINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros

Siège social : Lieudit
Escotebise

33126 SAINT-AIGNAN
492 656 475 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

17 décembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social de
Lieudit Escotebise, 33126 SAINT-AI
GNAN au 7 rue Pline Parmentier, 33500
LIBOURNE, à compter du même jour, et
de modifier en conséquence les statuts.
Modification sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

21EJ28709

SCEA DU CHATEAU
BARET

SCEA DU CHATEAU
BARET

Société civile d’exploitation
agricole

au capital de 11 891,02 euros
Siège social : Château Baret
33140 VILLENAVE D'ORNON
444 052 567 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 15/12/2021, la collectivité
des associés a décidé de proroger la
durée de la société de 99 années, soit
jusqu’au 31/12/2120. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

 La gérance
21EJ28741

CLEAN TOITURE SARL au capital de
2000 € Siège social : 21 ALLEE DU PETIT
MESTEY 33470 GUJAN-MESTRAS RCS
BORDEAUX 818 047 805 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 35 RUE PASTEUR
MAISON 2 33470 GUJAN-MESTRAS à
compter du 01/12/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ28752

CD VERRE SARL au capital de 30.000
euros Siège social : La Porte de Bègles –
1 Quai Wilson 33130 BEGLES 504 570
474 RCS BORDEAUX Aux termes des
décisions de l’associée unique en date du
15 décembre 2021 et à compter de cette
même date, la dénomination sociale a été
modifiée et devient « VIDRALA France ».
En conséquence, l’article 3 des statuts «
Dénomination sociale » a été modifié
comme suit : Nouvelle Mention « VI-
DRALA France ». Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour Avis,Le Pré
sident.

21EJ28755
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VINTAGE SERVICEVINTAGE SERVICE
SARL au capital de 59 500

euros porté à 250 000 euros
Siège social : 167 rue

Mondenard, 33000 BORDEAUX
509.479.309 RCS BORDEAUX

Le 16 décembre 2021, l'associé unique
a décidé une augmentation du capital
social de 190 500 euros par incorporation
de réserves, portant le montant du capital
à 250 000 euros.

Pour avis - La Gérance
21EJ28721

TOURNY GESTION ORITOURNY GESTION ORI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 rue Vauban

33000 BORDEAUX
899 087 373 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 13 décembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de président
M. Bruno CUCHET, demeurant 11 rue
Maréchal GALLIENI, 33200 BORDEAUX,
en remplacement de M. Rémy LAPIERRE,
président démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28753

CRYOLIBCRYOLIB
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 20 Rue Chanzy

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE : 813 715 521

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

1) Modification de l’objet social et mo
dification corrélative de l'article 2 des
statuts :

Ancien objet social :
« la vente de produits et d’articles de

sport, la vente de produits alimentaires et
diététiques, la prestation de soins minceur
et antidouleur autour de la cryothérapie,
esthétique  bien être...»

Nouvel objet social :
« L'exploitation d'un institut de beauté

représentant les soins du visage et du
corps, les soins d’épilation, manucure,
bronzage UV, relaxation, modelage esthé
tique ainsi que les conseils de beauté, le
commerce de détail de la parfumerie et
des produits de toilette, capillaire, d'hy
giène et de beauté.

La vente de tous produits non alimen
taires. »

2) Modification de la dénomination
sociale et modification de l’article 3 des
statuts :

Ancienne dénomination : CRYOLIB
Nouvelle dénomination : LE JARDIN

D’ANAÏS
3) Modification de la rédaction de l’ar

ticle 7 des statuts :
Ancien texte
« Les parts sont réparties de la façon

suivante :
Mme Paul Sylvie devient actionnaire

majoritaire avec 51% des parts
Mr Bertrand David devient actionnaire

minoritaire avec 25 % des parts
Mlle Foret Justine devient actionnaire

minoritaire avec 24 % des parts »
Nouveau texte :
« Les actions sont réparties de la façon

suivante :
HERRERO NAVARRO Maria :
1800 actions, représentant 90 % du

capital et des droits de vote de la Société.
GOYER Anaïs :
200 actions, représentant 10 % du

capital et des droits de vote de la Société.»
4) Modification de la rédaction de l’ar

ticle 8 des statuts :
  Ancien texte
« Le capital social est fixé à la somme

de deux mille euros, divisé en 2000 actions
ordinaires, d’une valeur nominales de un
euro chacune, entièrement souscrites et
libéré, numérotées de 1 à 2000, attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports, à savoir :

- M Bertrand David, à concurrence de
500 actions, numérotées de 1 à 500, en
rémunération de ses apports, ci 500 ac
tions. – Mme Paul Sylvie., à concurrence
de.1020 actions, numérotées de 501 à
1520 en rémunération de ses apports, ci
1020 actions. Mme Foret Justine, à
concurrence de 480 actions, numérotées
de 1521 à 2000, en rémunération de ses
apports. »

Nouveau texte :
« Le capital social est fixé à la somme

de deux mille euros (2 000 €).
Il est divisé en 2 000 actions de 1 €

chacune, lesquelles sont attribuées
comme suit :

HERRERO NAVARRO Maria : 1800
actions numérotées de 1 à 1800

GOYER Anaïs : 200 actions numéro
tées de 1801 à 2000 »

5) Remplacement du président :
Nomination de Madame HERRERO

NAVARRO Maria demeurant Le Montarut
24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT à
compter du 1er octobre 2021 aux fonctions
de président de la Société en remplace
ment de Monsieur BERTRAND David
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis Le président
21EJ28757

S.G.B.S.S.G.B.S.
Société Civile Immobilière

Capital : 1.000 euros
Siège social : 7, Allées de

Chartres 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX N°840 509 129

Aux termes d’un procès-verbal d’As
semblée Générale extraordinaire en date
du 15 décembre 2021, il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 15 décembre 2021 du : 2 Bis,
rue Buhan – 22, rue Sainte-Colombe -
33000 BORDEAUX

- au : 7, Allées de Chartres – 33000
BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ28761

LÄKARE AUTOMOBILES SARL au
capital de 100 € Siège social : 9 rue Condé
Bureau 3 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 907 804 504 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
07/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1160 route du Caloy
40090 SAINT-PERDON . Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de MONT-DE-MARSAN.

21EJ28762

CORPORE SANOCORPORE SANO
Société A Responsabilité

Limitée
Capital : 22.920,00 euros
Siège social : 7, Allées de

Chartres 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX N°820 930 030

Aux termes d’un procès-verbal d’As
semblée Générale extraordinaire en date
du 16 décembre 2021, il résulte que :

1/ Il a été décidé de modifier l'objet
social à compter du 16 décembre 2021.

En conséquence, l'article "Numéro" des
statuts a été modifié comme suit :

• Ancienne mention :
- L’exercice d’une activité de petite

restauration, salon de thé et vente de tous
produits alimentaires sur place ou à em
porter

• Nouvelle mention :
- La prise de participations et d’intérêts

et la gestion de ces participations et inté
rêts dans toutes sociétés françaises et
étrangères, ainsi que toutes activités liées
à la gestion de ces participations ;

- L’exercice de mandats sociaux au
bénéfice de ses filiales ou de Sociétés
tierces ;

- L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière ainsi
que des prestations de management
d'entreprise dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères et notamment celles
dans lesquelles elle détient des participa
tions ;

- L’apport d’affaires dans tous do
maines ;

2/ le siège social a été transféré à
compter du 15 décembre 2021 du : 2 Bis,
rue Buhan – 22, rue Sainte-Colombe -
33000 BORDEAUX

au : 7, Allées de Chartres – 33000
BORDEAUX.

3/ Il a été décidé la transformation de
la Société en Société à responsabilité li
mitée à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme
• Ancienne mention : Société par ac

tions simplifiée
• Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :
Président :
- Monsieur Hovannes BAROUDJIAN,

né le 21 Juin 1982 à SOFIA (BULGARIE,
de nationalité française, demeurant 54
Cours Pasteur à BORDEAUX (33000) ;

Nouvelles mentions :
Gérance :
- Monsieur Hovannes BAROUDJIAN,

né le 21 Juin 1982 à SOFIA (BULGARIE,
de nationalité française, demeurant 54
Cours Pasteur à BORDEAUX (33000) ;

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ28765

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

JARDINS MODERNESJARDINS MODERNES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000
euros

Siège social : 12 Bis Rue Jean
Pagès

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 809 607 195

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions extraordinaires de l’as

socié unique du 3/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social de VILLE
NAVE D’ORNON (33140), 12 Bis Rue
Jean Pagès à CADAUJAC (33140), 1 Lot
Clos du Lac, 9 Chemin du Port d’Hourtin
à compter de ce jour.

Pour avis, le Gérant
21EJ28770

EUROPEENNE SERVICESEUROPEENNE SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Avenue du

Général de Gaulle
Résidence Peyronneau

Bât B1, appt 67 
33500 LIBOURNE

878 974 766 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du

17 décembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social de
Avenue du Général de Gaulle, Résidence
Peyronneau, bât B1, appt 67, 33500 LI
BOURNE au 93 avenue Tourny, apparte
ment 3, 33500 LIBOURNE, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
les statuts. Modification sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

21EJ28705

LUCIOLUCIO
Société civile immobilière

en cours de transformation en
société en nom collectif

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Paul Gros

33270 FLOIRAC
894 508 159 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
16/12/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société en nom
collectif à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège social, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital reste fixé à la somme de
1 000 euros, divisé en 1 000 parts sociales
de 1 euro chacune. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : Associés en nom : AC
ROMAIN ANDRIEU, SARL dont le siège
social est situé 5 rue Paul Gros 33270
FLOIRAC, Romain ANDRIEU, demeurant
5 rue Paul Gros 33270 FLOIRAC, Gérant :
Romain ANDRIEU demeurant 5 rue Paul
Gros 33270 FLOIRAC, associé Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ28771

DIFUZIONDIFUZION
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 rue d’Alzon rdc

gauche 33000 BORDEAUX
791 679 202 RCS BORDEAUX

TRANSFERT  DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 13/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 84
rue de Landegrand 33290 PAREMPUYRE
à compter du 01/12/2021, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis. La Gérance

21EJ28776
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS APEX

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS APEX

SCM au capital de 300 euros
Siège social : 54 Ter avenue de

la Libération
33138 LANTON

829 948 769 RCS BORDEAUX

Par acte ssp du 10 décembre 2021, M.
Julien GRELIN, demeurant 2 avenue de
l'Espérance 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS a été nommé en qualité de cogé
rant, pour une durée illimitée à compter
du 1er janvier 2022.

Modification sera faite au Greffe de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28774

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
C.U.M.A. GRANDS CEDRES

Agrément n°11544 Immatriculation
RCS Libourne n°412137879

Le Conseil d'Administration réuni le
16 novembre 2021 à CAPLONG, a dé
cidé du transfert du siège social de la
CUMA. Initialement situé chez Mme
PILLON Isabelle - 12 Les Eymeries -
33220 LIGUEUX, le siège social est

transféré chez Mr GRENOUILLEAU Rol
land - Les Gourds - 33220 ST QUENTIN

DE CAPLONG.
Pour avis, le Président, Yannick BOU

RIANE
21EJ28784

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une AGE du 25/11/2021,
les Associés de la Société CIGIMMO,
SARL au capital de 10 000 € dont le siège
est sis 34 ter rue du Ronteau Gaillard
33320 EYSINES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 448 809 848,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
ont décidé : La transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et ont adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.  L’objet de la Société, son siège, sa
durée, sa dénomination sociale et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
10 000 €. Monsieur Jean-Claude CIGANA,
Monsieur Lionel CIGANA et Monsieur
Thibaut CIGANA, co-gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par La société CIGAGROUPE, SARL au
capital de 1 829 880 € ayant dont le siège
est sis 2 avenue de la Libération 33320
EYSINES et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 901 754 127,
en qualité de Président de la Société. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Les transmissions
des actions de la Société à quelque titre
que ce soit, à un tiers y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d’un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés adopté à la majorité des deux
tiers des voix des associés. Pour avis, le
Président.

21EJ28787

DECO SOL DECO SOL 
SARL au capital de 2 500 euros

porté à 100 000 euros
Siège social : Petit Pouyeau -
232 route des Bouchonnets
33340 LESPARRE MEDOC

493.333.314 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Le 13 décembre 2021 les associés ont
décidé une augmentation du capital social
de 97 500 euros par incorporation de ré
serves, portant le montant du capital de 2
500 euros à 100 000 euros.

Pour avis - La gérance
21EJ28795

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

SAS au capital de 1.567.274 €
Siège social : 122 route du
Médoc 33110 Le Bouscat

528 998 602 RCS Bordeaux

Aux termes d’une décision en date du
20-12-2021, l’Associée unique a constaté
la cessation des fonctions des membres
du Conseil d’Administration à compter du
20-12-2021.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ28796

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCI AGENCE TOUS
RISQUES

SCI AGENCE TOUS
RISQUES

S.C.I.
au capital de 152.45 Euros

Siège social : 161 AVENUE DES
PYRENEES

33140 VILLENAVE D'ORNON
R.C.S : 421 638 214 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée générale extraordinaire

du 02 Décembre 2021 a décidé :
- De transférer le siège social au 161

Avenue des Pyrénées 33140 Villenave
d’Ornon, à compter du 02 Décembre
2021, l’article 5 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ28800

Avocats à la CourAvocats à la Cour
4 Rue O’ Quin – 64000 PAU

TRANSFERT DU SIÈGE
ATLANTIQUE TRAITEMENT PEIN-

TURE ANTICO abrégé A.T.P.A. SAS au
capital de 10.000,00 €. Siège PAU
(64000), Résidence Royal Parc, Villa 21,
72 Chemin Guilhem. RCS PAU
503.741.092.

Monsieur Christian CASAMAYOU,
Président de la société A.T.P.A., demeu
rant 2 Camin de Piedmont 64300 MAS
LACQ a décidé, aux termes du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordi
naire du 20/12/2021, que : Le siège social
a été transféré au 16 avenue de la Ga
ronne, 33440 SAINT LOUIS DE MONT
FERRAND, à compter du 20/12/2021. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de PAU sous le n°
503.741.092 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28801

SARL AZEAUSARL AZEAU
SARL au capital 
de 7 622,45 euros

siège social : 28 Rue Félix le
Carvennec

33780 SOULAC SUR MER
RCS Bordeaux 342 728 805

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l’AGE du
11 janvier 2021, les associés ont modifié
l’activité qui devient conciergerie, services
auprès de propriétaires, accueil, assis
tance, ménage ; services aux animaux de
compagnie ; accessoirement import-ex
port de vêtements, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la gérante.
21EJ28804

AVIS DE
TRANSFORMATION
ET DÉMISSION DU

CO-GÉRANT
Aux termes d'un acte reçu le 15 dé

cembre 2021 par Maître LANVEIX, notaire
associé à LANGON (33210) 1 rue du 11
novembre, valant assemblée générale
extraordinaire de la société : GAEC DES
JANQUETS, Groupement Agricole d'Ex
ploitation en Commun au capital de
108.238,80 Euros, siège social : SAINT
FERME (33580) lieudit Les Janquets, RCS
de BORDEAUX n°348147190.

Il a été décidé de transformer le Grou
pement Agricole d'Exploitation en Com
mun en Société Civile d'Exploitation Agri
cole à compter du jour de ladite assem
blée. Cette transformation n'entraîne pas
la création d'un être moral nouveau. Il a
été pris acte de la démission de la co-
gérance par Monsieur Serge ROUSSEL,
demeurant à SAINT-FERME (33580)
lieudit Les Janquets, à compter rétroacti
vement du 31 octobre 2021. Monsieur Eric
ROUSSEL, demeurant à SAINT FERME
(33580) lieudit Les Janquets, reste seul
gérant.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le notaire
21EJ28806

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

EENOVEENOV
SARL 

Au capital de 50.000 €
Siège social : 61 Rue Jean
BRIAUD – Immeuble Les

Diamants 2 – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 479 022 386

TRANSFORMATION EN
SASU

Par PV d’AGE en date du 17/12/2021,
il a été décidé de transformer la Société
EENOV en SASU à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital : 
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 50.000 €. Il est divisé en 250 parts
sociales, de 200 €. Nouvelle mention : Le
capital social reste fixé à 50.000 €. Il est
divisé en 250 actions, de 200 € entière
ment libérées.

Forme : 
Ancienne mention : SARL Nouvelle

mention : SASU
Administration : 
Anciennes mentions : Gérant :

Alexandre BENNAT demeurant Clos
Jonca – 32 Rue des Palus – Lot numéro
8 – 33290 PAREMPUYRE Nouvelles
mentions : Président : La Société REE
DEE, SASU au capital de 500 €, ayant son
siège social 61 Rue Jean BRIAUD – Im
meuble Les Diamants 2 – 33700 MERI
GNAC, RCS BORDEAUX 479 022 386,
représentée par Alexandre BENNAT de
meurant Clos Jonca – 32 Rue des Palus –
Lot numéro 8 – 33290 PAREMPUYRE,

Mentions complémentaires : 
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés, sauf pour les cessions entre asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ28808

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

GROUPEMENT
FORESTIER FIDELMAU

GROUPEMENT
FORESTIER FIDELMAU
GF au capital de 98.786,96 €

7 Avenue des Fougères
33138 Lanton

RCS Bordeaux 421 824 517

Suivant acte reçu par Me Olivier DAR
MAILLACQ, Notaire à Soustons, le
25/11/2021, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan, le 06/12/2021 – dossier 2021
112767 – référence 2021 N 01534, il a été
pris acte du transfert de siège du Groupe
ment Forestier à Tosse (40230) 400 Che
min de Hioulou.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
21EJ28814
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SAS AQUILIS SAS au capital de 80.000
€Siège social : 493 AVENUE DU MEDOC,
33520 BRUGES 833 478 266 RCS de
BORDEAUX

Le 02/10/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 23 RUE
ROBERT MATHIEU, 33520 BRUGES, à
compter du 10/12/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ28820

ATLANTIQUE SERVICEATLANTIQUE SERVICE
SARL au capital de 8000 €

Siège social : 6 Avenue Maurice Levy -
33700 Mérignac

RCS de La Roche sur Yon 907733703

AVIS DE MODIFICATION
L'associé unique, en date du

16/12/2021 a décidé, avec effet au 1er
janvier 2022, du transfert du siège social
de la société au : 6 Avenue Marc Levy –
33700 Mérignac. L'article 4 des statuts a
été modifié, en conséquence. Pour avis et
mention.

21EJ28826

THOMAS POMIES  THOMAS POMIES  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 12 Fon du Faure -

33133 GALGON  
798 590 006 RCS LIBOURNE

Le 06/12/2021, l'associé unique, sta
tuant en application de l'art. L. 223-42 C.
Com., a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ28827

INNOVATIS SYSTEMSINNOVATIS SYSTEMS
SARL au capital de 56 000 €
Siège social : 1 allée Jean

Rostand, Centre Montesquieu
33650 MARTILLAC

453 376 501 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 allée Pierre Gilles
de Gennes 33650 MARTILLAC à compter
du 15/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28830

LA QUATORZAINELA QUATORZAINE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Ancien Siège social : 22

Boulevard Pierre Loti 33120
ARCACHON

891 912 958 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une délibération en date

du 31/05/2021, l'A.G.E. a décidé de trans
férer le siège social du 22 Boulevard Pierre
Loti, 33120 ARCACHON au 40 Bis, ave
nue de la Marne 47520 LE PASSAGE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ28831

STRAT ME UPSTRAT ME UP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 27 avenue de la

Paix – 92190 MEUDON
RCS Nanterre 838 585 701

En date du 12 novembre 2021, L’as
semblée générale, en application des
stipulations de l’article 4 des statuts de la
société, décide de transférer le siège so
cial du 27, avenue de la Paix 92190 Meu
don au 81 avenue Anatole France  33110
Le Bouscat, à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts portant les dispositions relatives au
siège de la société.

Le Président en fonction est Mme Va
nessa Vincent domiciliée sis 81 avenue
Anatole France 33110 Le Bouscat

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et de Nanterre.

En date du 12 novembre 2021, confor
mément aux dispositions de l’article
L225-248 du Code de Commerce, l’As
semblée générale décide la non dissolu
tion anticipée de la société du fait de ca
pitaux propres devenus inférieurs à la
moitié du capital social suite aux pertes.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ28832

LA SYPALA SYPA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 8 allée Isaac
Newton

33650 MARTILLAC
537 484 826 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 allée Pierre Gilles
de Gennes 33650 MARTILLAC à compter
du 15/11/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28835

EXPERT SPORTIFEXPERT SPORTIF
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 32 rue Roger

Touton
33300 BORDEAUX

894 206 671 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 16/12/21,
l'associé unique a décidé de remplacer à
compter du 31/12/21 la dénomination so
ciale par "ES HOLDING", d'étendre l'objet
social aux activités de holding et de mo
difier en conséquence les articles 2 et 3
des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ28837

SASHSASH
SCI au Capital de 1 000€

2 Allée Michel Ange
33700 Mérignac

RCS de Bordeaux : 522 942 382

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET NOMINATION

DE CO-GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 09/12/2021, l'AGE a décidé :
- de transférer le siège social du 2 allée

Michel Ange 33700 MERIGNAC au 86
avenue de la Somme Apt. 7303 33700
MERIGNAC à compter du 09/12/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,

- de nommer en tant que co-gérante,
Madame Soumaya EL ATRASSI demeu
rant 86 avenue de la Somme Apt. 7303
33700 MERIGNAC, pour une durée illimi
tée.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28838

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« NGJ »« NGJ »
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 9, Rue Fernand

Cazères
33200 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX : 824 694
517

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 10 novembre 2021, les
associées ont décidé de transférer le siège
de la société de BORDEAUX (33200), 9,
Rue Fernand Cazères à DAUBEZE
(33540), Lieu-dit 5, Lansade Est, et ce, à
compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

 Pour avis, la Présidente.
.

21EJ28843

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Par décision du 20/12/2021, l'associé
unique de la Société Frank JOUNOT, 
ayant son siège social situé au 204 Rue
du Château d’Eau 33620 LARUSCADE et
immatriculée au R.C.S. sous le n°524 056
108 RCS LIBOURNE, a décidé une aug
mentation du capital social de 90 000 €
par incorporation de réserves. Ancienne
mention : Capital social : 10 000 €. Nou
velle mention : Capital social : 100 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

21EJ28847

LE SURF, SARL EN COURS
DE TRANSFORMATION EN
SAS, AU CAPITAL DE 7622

€, AVENUE JEAN
LAFFITTE, HOURTIN

PLAGE 33990 HOURTIN,
414 993 584 RCS

BORDEAUX

LE SURF, SARL EN COURS
DE TRANSFORMATION EN
SAS, AU CAPITAL DE 7622

€, AVENUE JEAN
LAFFITTE, HOURTIN

PLAGE 33990 HOURTIN,
414 993 584 RCS

BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 29/11/2021, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 7 622 euros. Ma
dame Véronique SANCHEZ, demeurant 7
rue des pins - 33990 HOURTIN, devient
Présidente de la société.

Pour avis
La Présidente
21EJ28850

RITCHI PIZZ’RITCHI PIZZ’
EURL au capital de 5 000 €

Siège social : 2 ter rue du pas
de la Socque - bat C - le chalet

33980 AUDENGE
900 254 434 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 217 route des trois
villages 33980 AUDENGE à compter du
21/12/2021.

L'article Siège social des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28852
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 03/12/2021 de la société
POOL&PLAY, SAS au capital de 300.000
€, sise Rue Ferdinand de Lesseps, 33610
CANEJAN, (RCS BORDEAUX 501 499 214),
il a été décidé de modifier la date de clô
ture de l’exercice social pour la fixer au
31 décembre. En conséquence, l’exercice
social actuel sera clôturé au 31.12.2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ28855

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI GOOFYSCI GOOFY
SCI à capital variable au capital

de 1.000 euros
1798 chemin ceinture de

Talaris – 33680 LACANAU
439 439 597 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1798
chemin ceinture de Talaris à compter du
17 novembre 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ28857

L’ART DE PL’HAIRL’ART DE PL’HAIR
SARL au capital de 1 000,00 €

Siège social : 30 route de l’Entre
Deux Mers

33 750 SAINT QUENTIN DE
BARON

RCS LIBOURNE 800 942 138

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
31.10.2021, M. Eric LECLERE a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant.
Seule Mme Marie LECLERE reste gé
rante.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ28859

GAEC LA GRANDE CHAUXGAEC LA GRANDE CHAUX
GAEC au capital de 50960€

26 LA CHAUX – 33230 SAINT
CHRISTOPHE DE DOUBLE

RCS LIBOURNE 799 143 706

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 6 décembre 2021,

Il a été décidé de nommer :
Madame Chloé Guttierrez et Monsieur

Joran Pailler demeurant ensemble, 21 la
chaux à Saint Christophe de Double (Gi
ronde),

co-gérants du GAEC de la Grande
Chaux à compter du 6 décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de Libourne
21EJ28863

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

D.P.B.D.P.B.
S.A.S.U au capital de 1.000

Euros
18 rue de la Silice - 33380

MARCHEPRIME
847 733 094 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 rue de
la Silice - 33380 MARCHEPRIME à comp
ter du 01/09/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ28864 Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES

www.erecapluriel.fr

OPTIQUE MIOSOPTIQUE MIOS
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 Rue Jean Marie
Pelt  - Centre Commercial

Leclerc 33380 MIOS
819 818 477 RCS BORDEAUX

L’AGE du 25/11/2021 a décidé la
transformation, à compter du 01/12/2021,
de la Société en société à responsabilité
limitée 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 et son siège
social ne sont pas modifiés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10 000 eu
ros, divisé en 1 000 parts sociales de
10 euros chacune.

L’objet est étendu aux activités de vente
de tous produits et la réalisation de toutes
prestations de services liées à l’exercice
de la profession d’opticien-lunettier.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par M. Nicolas SANS, demeurant 3
rue Camille Julian 33380 BIGANOS et M.
Johan PILET, demeurant 2 rue du Penhe
dor - Lot Le Bois des Fauvettes 33470 LE
TEICH.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ28867

SCI 3A IMMOSCI 3A IMMO
SCI au capital de 300.00  €

Siège social : 31 Route de de
Germignan 33160 SAINT AUBIN

DE MEDOC
RCS Bordeaux 507 540 144

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 20
décembre 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé de transférer le siège social
à compter de ce jour.

- Ancienne mention : 31 Route de
Germignan à SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160)

- Nouvelle mention : 6A Avenue Bee
thoven à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160)

Le reste de l’article reste inchangé.
De nommer, Mr Armand ARINO demeu

rant 6A Avenue Beethoven à SAINT ME
DARD EN JALLES (33160) gérant en sus
de Madame Nathalie ARINO à compter de
ce jour.

Les articles 5 et 18 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Pour avis,
21EJ28869

NEO POOL & GARDENNEO POOL & GARDEN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 47 rue de l'Or
33470 GUJAN MESTRAS

897 450 987 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 13 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de remplacer
à compter de ce jour la dénomination
sociale " NEO POOL & GARDEN " par
" MR Pool & Garden " et le sigle " NPG "
par " MRPG " et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.
La Gérance

21EJ28872

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

DELOUBES FRERES Société à res
ponsabilité limitée au capital de 400 000
euros Siège social : Rue André Calderon
- Z.I. Dumes 33210 LANGON 483 343 638
RCS BORDEAUX. Aux termes d'une déli
bération en date du 20/12/2021, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion de Monsieur Michel DELOUBES de
ses fonctions de gérant à compter du
01/01/2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis, la Gé
rance

21EJ28877

Verdi Bâtiment Sud-Ouest SAS au
capital de 300 000€ 13 Rue Archimède -
33700 MERIGNAC RCS Bordeaux 443
424 965 Suivant PV en date du
15/10/2021, l'associé unique nomme en
qualité de Directrice - fondée de pouvoir
à compter 01/11/2021, Mme Sonia
PRIGENT, demeurant 8 rue Auguste Re
noir à GRADIGNAN (33170), Mention sera
portée au RCS de Bordeaux L'associé
unique.  

21EJ28915

ECLAIRAGE ET
DECONTAMINATION DE

L'AIR EN CONTINU

ECLAIRAGE ET
DECONTAMINATION DE

L'AIR EN CONTINU
Ayant pour sigle : D.A.C.

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 53 avenue des
Araires - Maison 2, 33640

ARBANATS
901.102.269 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le 16 novembre 2021, les associés ont

pris acte de la démission de Monsieur
Hocine REMITEN de son mandat de Di
recteur Général, ladite démission prenant
effet le 13 décembre 2021.

POUR AVIS - Le Président
21EJ28878

MARC PLISSONMARC PLISSON
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 22 route de

Virefougasse
33460 SOUSSANS

881 289 201 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 2 août 2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 3 route du Matha, 33460 MAR
GAUX-CANTENAC, d'étendre l'objet so
cial aux activités de prothésiste ongulaire,
de remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale MARC PLISSON par
MK PLISSON, et de nommer Madame
Karen GRACIEUX, épouse PLISSON,
demeurant 3 route du Matha, 33460
MARGAUX-CANTENAC, en qualité de
Directeur Général. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ28884

SASU LES RITUELS DE POSASU LES RITUELS DE PO
Société par Actions Simplifiée à

Associée Unique
Au capital de 1 000,00 euros
7-8 Place de l’Hôtel de Ville

33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX : 889 420 766

Aux termes des délibérations en date
du 26/11/2021, l’Associée Unique a décidé
à compter de cette date :

. de transférer le siège social du 7-8
Place de l’Hôtel de Ville à SAINT LOUBES
(33450), au Pôle Santé – 28 Avenue de
la Libération – 33610 CANEJAN.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis la Présidente.
21EJ28889
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SOCIETE DCCSOCIETE DCC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 176 rue Achard

33300 BORDEAUX
339 613 465 RCS BORDEAUX

Par décisions du 20/12/2021, 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, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le siège est fixé au 176 rue Achard
33300 BORDEAUX.

Le capital social reste fixé à la somme
de 38 112,25 euros.

Transmission des actions : seules les
cessions d'actions entre associés sont
libres. 

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Grégory
GROS, gérant.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la Société FINANCIERE GROS, SARL
au capital de 1 000 euros, sise 176 rue
Achard, 33300 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 487 761 777 RCS BOR
DEAUX, représentée par M. Grégory
GROS.

                                                                                            
Pour avis, 

21EJ28894

C&S COURTAGEC&S COURTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 85 avenue de

Verdun, 33500 Libourne
535 203 210 RCS Libourne

Par décision de l’associé unique en
date du 1er décembre 2021, il a été pris
acte de la fin des fonctions de Monsieur
Matthieu SATGE, à compter du 1er dé
cembre 2021 en qualité de Président et
décidé de nommer en lieu et place la
Société « ATLANTIQUE SUD FINANCES
ET CONSEILS» société à responsabilité
limitée au capital de 2.000 euros, dont le
siège est situé 18 avenue René Cassagne,
33150 Cenon et dont le numéro unique
d’identification est le 851 249 292 RCS
Bordeaux.

21EJ28897

RIVE DROITE CREDITSRIVE DROITE CREDITS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 14 avenue
Georges Clemenceau

33150 Cenon
807 659 560 RCS Bordeaux

Par décision de l’associé unique en
date du 1er décembre 2021, il a été pris
acte de la fin des fonctions de Monsieur
Matthieu SATGE, à compter du 1er dé
cembre 2021 en qualité de Président et
décidé de nommer en lieu et place la
Société « ATLANTIQUE SUD FINANCES
ET CONSEILS» société à responsabilité
limitée au capital de 2.000 euros, dont le
siège est situé 18 avenue René Cassagne,
33150 Cenon et dont le numéro unique
d’identification est le 851 249 292 RCS
Bordeaux.

21EJ28899

SCI LES FLOCONSSCI LES FLOCONS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par une AGE du 15.12.21 de SCI LES

FLOCONS SCI au capital de 762,25€ si
tuée Leilanne 15450 THIEZAC enregistrée
au RCS d’AURILLAC 334553112, dont M.
Georges BRANDT est gérant, demeurant
14-16 rue de la Vieille Tour 33000 BOR
DEAUX, il a été décidé  de transférer le
siège social au 14-16 rue de la Vieille Tour
33000 BORDEAUX à compter du même
jour. Modification au RCS d'AURILLAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ28900

HLC INGENIERIEHLC INGENIERIE
HLC Ingenierie

SARL au capital de 3 500 €
Siège social : Site

technologique de Marticot, 3
chemin de Marticot

33610 CESTAS
753 173 889 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

22/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 B Chemin du Sola-
rium 33170 GRADIGNAN à compter du
22/11/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28907

FDB PORTAGE (SAS AU
CAPITA SOCIAL DE 300 €,
RCS BORDEAUX 851 237

693, 1 AV NEIL
ARMSTRONG 33700

MERIGNAC)

FDB PORTAGE (SAS AU
CAPITA SOCIAL DE 300 €,
RCS BORDEAUX 851 237

693, 1 AV NEIL
ARMSTRONG 33700

MERIGNAC)

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 Septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
31 Rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
à compter du 15 Septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ28909

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

SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC
SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 71.105

euros
Siège social :  52 allée de

Tourny – 33000 BORDEAUX
893 960 971 R.C.S. BORDEAUX

Avis est donné que par décision de
l'associé unique du 20/12/2021 de la so
ciété SARL SOCIETE NOUVELLE BIC, il
a été décidé, à compter de cette date,

- d'étendre l'objet social visé à l'article
2 des statuts à l'activité suivante : « la
vente […] de tous droits ou biens immo
biliers » ;

- de remplacer la dénomination sociale
"SARL SOCIETE NOUVELLE BIC" par
"BORDEAUX INVESTISSEMENT CONSEIL"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

21EJ28910

AFEC AFEC 
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 7622.45 euros

Siège social à 
33470 Gujan-Mestras

34 allée Claude Debussy
RCS Bordeaux 401 904 859

Aux termes de l’AGE du 20/11/21, il a
été décidé de transférer le siège social du
34 allée Claude Debussy, 33470 Gujan-
Mestras au 16 allée Frédéric Chopin,
33470 Gujan-Mestras à compter du
20/11/21. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Et il a été décidé
de nommer en qualité de gérante Mme
Bosetti Marianne, demeurant 16 allée
Frédéric Chopin, 33470 Gujan-Mestras,
en remplacement de Mme MAES, épouse
FOSSATI Aurélia. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Bordeaux

21EJ28914

LEGMOD 47 LANGON
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : Résidence Leclerc –

Local commercial N°3 (Lot 39) – N°84
Cours du Général Leclerc – 33210 LAN
GON

837 659 853 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’Associé

unique en date du 15 novembre 2021,
l’Associé unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Jean-Paul GON
DUNSKY de ses fonctions de Président à
compter du 15 novembre 2021, et a décidé
de nommer à ces fonctions, à compter de
la même date, et pour une durée illimitée,
la Société P.ZANOLETTI, Société par
actions simplifiée au capital de 2.000 eu
ros, sis Résidence Leclerc, local commer
cial n°3 (Lot N°39), n°84, Cours du Géné
ral Leclerc 33210 LANGON, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 901 862
003 et représentée par son Président,
Monsieur Paul VASSALERIE.

Pour avis
Le Président

21EJ28917

FDB FORMATION (SAS AU
CAPITAL DE 5 000 €, RCS
BORDEAUX 889 791 398, 1

AVENUE NEIL
ARMSTRONG 33700

MERIGNAC

FDB FORMATION (SAS AU
CAPITAL DE 5 000 €, RCS
BORDEAUX 889 791 398, 1

AVENUE NEIL
ARMSTRONG 33700

MERIGNAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 Septembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
31 Rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
à compter du 15 septembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ28905

SCI BARADA SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE 53

357,16 EUROS

SCI BARADA SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE 53

357,16 EUROS
10 et 10 bis rue Barada 33000

Bordeaux
394 296 784 RCS Bordeaux

NOMINATION GÉRANTE
MODIFICATION

STATUTAIRE
Au terme d'une AGMixte du 15 dé

cembre 2021, les associés ont :
- désigné en qualité de gérante Ma

dame Christine Rychlewski à compter de
ce jour, sans limitation de durée.

- Décidé de compléter l’article 12 des
statuts en y ajoutant l’alinéa suivant : «
En cas de démembrement du droit de
propriété des parts sociales, seul l’usufrui
tier aura le droit de vote, quel que soit
l’objet des décisions soumises au vote. »

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ28922

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LES DEMENAGEURS DU
SUD OUEST

LES DEMENAGEURS DU
SUD OUEST

EURL au capital de 2 000 euros
Siège Social : 31, rue de la
Ciboulette, appt 231, 33600

PESSAC 
882 193 014 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique  en

date du 03/11/2021, le siège social a été
transféré au 9, Avenue de la Madeleine  -
33170 GRADIGNAN à compter du
03/11/2021.L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.Pour avis.

21EJ28932
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BORDEAUX OCCASIONSBORDEAUX OCCASIONS
Société à Responsabilité
Limitée à  associé unique
Au capital de 1 500  euros

Siège social : 295 route de
Toulouse

33140 Villenave d’Ornon

523 205 193 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 15 décembre 2021,
l’associé a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 98 500 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ28934

ATCHABAOW
SARL au capital de 5.000€
Siège social : 11 ROUTE D'ISSAC,

33160 SALAUNES 897 603 718 RCS de
BORDEAUX Le 11/10/2021, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 49
AVENUE VIGNEAU, 33700 MÉRIGNAC,
à compter du 15/11/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ28938

IN EXTENSO FIDULEXIN EXTENSO FIDULEX
SAS au capital de 200.000 €

Siège social : 5 Avenue Roger
Lapebie, Zone Industrielle

Chanteloiseau
33140 Villenave-d'Ornon

403 312 069 RCS Bordeaux

L’actionnaire unique en date du 16
décembre 2021 a décidé de ne pas renou
veler le mandat du commissaire aux
comptes suppléant de la société COMPA
GNIE EUROPÉENNE DE CONSEIL ET
D’AUDIT  en application des dispositions
de l’article l823-1 al 2 du code de com
merce. Il résulte de cette décision la mo
dification suivante des avis antérieure
ment publiés.

Commissaire aux comptes suppléant
Ancienne mention : la société  COM

PAGNIE EUROPÉENNE DE CONSEIL ET
D’AUDIT

Nouvelle mention : Néant
Pour avis
21EJ28939

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGEX du 21 décembre 2021, la
Société à Responsabilité Limitée PDE
INFORMATIQUE, capital : 300.000 euros,
Siège Social : 20 Rue Détrois 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 522 296
433 a été transformée en société par
Actions Simplifiée sans création d’un être
moral nouveau.

La dénomination, le siège social, l’objet,
la durée, ainsi que les dates de ses exer
cices sociaux demeurent inchangées.

Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Pierre DUCASSE à compter
du 31 décembre 2021 ; il a été nommé
Président à compter du même jour, pour
une durée illimitée.

21EJ28952

ECC33ECC33
SCI AU CAPITAL DE 1.000

euros
16 La Belle Etoile 33390 SAINT

ANDRONY
LIBOURNE RCS 84169859

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3 Décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 29
Rue des Maçons 33390 BLAYE à compter
du 3 Décembre 2021.

L’article 5des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ28953

SARL ESPRIT CYCLES
BORDEAUX

SARL ESPRIT CYCLES
BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 27 rue du Docteur
Charles Nancel Penard

33000 BORDEAUX
511 725 574 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATIONS
L’assemblée générale en date du 13

décembre 2021 a pris acte de la démission
de Monsieur Emmanuel GOERLINGER de
ses fonctions de cogérant de la société à
compter du 13 décembre 2021 et de la
démission de Monsieur  Antoine BARBOT
de ses fonctions de cogérant de la société
à compter du 13 décembre 2021, et  a
nommé en remplacement des deux cogé
rants démissionnaires Monsieur Brian
VERTHIER Demeurant : 27 rue de la
Rousselle – 33300 BORDEAUX à compter
du 13 décembre 2021.

Pour avis
Le gérant
21EJ28958

LOCA’LACLOCA’LAC
SAS

Capital : 2000 €
Siège : LACANAU (33680) 

4 rue Paul Valéry
RCS BORDEAUX 538 145 202

AVIS DE MODIFICATION
Selon procès-verbal du 15 octobre

2021, l’associé unique a décidé de nom
mer un directeur général, de préciser les
modalités d’agrément et de modifier cor
rélativement les statuts.

Directeur général : Jean-Pierre
CONSTANT domicilié 3 rue de la Prome
nade – 33680 Lacanau

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

Mention au RCS de Bordeaux
21EJ28960

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Mon Petit Primeur, société à responsa
bilité limitée (société à associé unique) au
capital de 5000 euros, 13 rue Jehenne,
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX
887 813 780. Suivant acte reçu par Me
BRU, notaire à Arcachon le 03/12/2021,
M. Kévin PARI démissionne de ses fonc
tions de gérants à compter du 01/12/2021 ;
il est nommé en remplacement, Mme
Laurence MARGERY demeurant à ARCA
CHON (33120) 18B rue Georges Meran.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ28962

KABRAUTOKABRAUTO
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 1 rue du blayais
33600 PESSAC

751 320 029 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

13/12/2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 14/12/2021 :

Achat et vente de véhicules d'occa
sions, ainsi que la réparation et l'entretien
de tous types de véhicules.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28967

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 01/12/2021 de la so
ciété GODARD 2729, SAS au capital de
500 euros ayant son siège social 2 avenue
de la Libération - 33320 EYSINES  et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 895 028 322, la société
CIGAGROUPE, SARL au capital social de
1 829 880 euros, ayant son siège social
2 avenue de la Libération, 33320 EY
SINES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 901 754 127, a
été nommée Présidente en remplacement
du président démissionnaire pour une
durée indéterminée. RCS BORDEAUX.
Pour avis, le Président.

21EJ28971

JOHN CONCEPT, SARL au capital de
15 000 €, Siège social : 1 RUE DE LA
CORVETTE 33990 HOURTIN, 499 177
145 RCS BORDEAUX. Le 18/12/2021,
l’AGE, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

21EJ28983

T-PNEUS SERVICES SAS au capital
de 100 € Siège social : 53BIS ROUTE DE
BORDEAUX 33340 LESPARRE-MÉDOC
RCS BORDEAUX 841523657 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2020, il a été décidé de nommer
M. OLIVEIRA JOAO demeurant 21 RUE
ROMAIN GARY 94320 THIAIS en qualité
de Président en remplacement de Mme
THIRION VERONIQUE ; M. OLIVEIRA
JOAO demeurant 21 RUE ROMAIN GARY
94320 THIAIS en qualité de Directeur
Général en remplacement de M KAUF
MANN GILLES, à compter du 31/12/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ28975

ABCIS LA TESTE DE BUCH by autos-
phere SASU au capital de 380 000,00
euros Siège social : 940 Boulevard de
l'Industrie – 33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 472 200 534Suivant
DAU du 06/12/2021, il a été :-constaté la
démission de Monsieur Frédéric THIRY de
ses fonctions de Directeur Général de la
Société, et ce à compter du 06/12/2021,
23h59,-nommé, à compter du 06/12/2021,
en qualité de Directeur Général, Monsieur
Vincent DELMAS, domicilié professionnel
lement à l'adresse suivante EMIL FREY
MOTORS FRANCE 12 Boulevard René
Descartes – 86360 CHASSENEUIL-DU-
POITOU.

21EJ28977

MAB SUD-OUESTMAB SUD-OUEST
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 30 000 euros

Siège social : 
5 avenue Antoine Becquerel

33600 PESSAC
502 061 971 R.C.S Bordeaux

Le 16/12/2021, les associés ont décidé
de ne pas renouveler les mandats du
Cabinet ERNST&YOUNG AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire et du Ca
binet AUDITEX, Commissaire aux
Comptes suppléant, venus à expiration

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ28995

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 15.12.2021 de la société
PIBOUSSE, SARL ayant son siège social
sis 303 allée des Cantines, Parc d’Activités
des Cantines – 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 838 342 616,
il a été décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 145 000 € par voie
d'apports en numéraire. Le montant du
capital social a ainsi été porté de 1 000 €
à 146 000 €. Il a été créé 14 500 parts
sociales de 10 € de valeur nominale. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le Gérant

21EJ28996
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J.P.A. CONSULTANTS J.P.A. CONSULTANTS 
SAS au capital de 10000 Euros

Siège social : 37, rue des
Mathurins, 75008, Paris
400 082 848 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/21, il a
été décidé de transférer le siège social du
37, rue des Mathurins, 75008, Paris au 13,
Allée des Tilleuls, 33120, Arcachon et ce,
à compter du 01/12/21 et modifier la dé
nomination de la société J.P.A. Consul
tants qui devient PCP SAS. Les statuts
seront modifiés en conséquence. Pery,
Pierre, 13, Allée des Tilleuls, 33120, Ar
cachon (Président). Nouvelle immatricula
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ28988

VALLEE AQUITAINEVALLEE AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Route de
Lescazeilles, 33380 MIOS

469 201 412 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions en date du 30/06/2021,

il a été pris acte de la fin des mandats du
commissaire aux comptes titulaire de la
société DEIXIS (domiciliée 4 bis, chemin
de la Croisière 33550 LE TOURNE) et du
commissaire aux comptes suppléant de
M. Jean-Luc BEY (domiciliée 4 bis, chemin
de la Croisière 33550 LE TOURNE) à
compter du 30/06/2021. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis, le Pré
sident

21EJ28989

TOP LANGOUSTETOP LANGOUSTE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 98 379 €
Siège social : 12 Rue Jules

Guesde
33800 BORDEAUX

322 827 072 RCS BORDEAUX

L’AGE du 13 décembre 2021 a décidé
de transformer la société en SAS.

PRESIDENT : Monsieur Jean-Claude
ANDRIEUX, demeurant à SAINTE TERRE
(33350) 201 Avenue Charles de Gaulle
Lieu-dit Lavagnac.

DIRECTEURS GENERAUX : Monsieur
Benoît ANDRIEUX demeurant à MERI
GNAC (Gironde) 48 rue le Brix Mesmin,
et Madame Maud DUBOURG demeurant
à CESTAS (Gironde) 2 avenue de Prat
viels, nommés à compter du 01/01/2022.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : sur justification de
l’identité de l’associé et de l’inscription en
compte de ses actions. Une voix par ac
tion.

AGREMENT : les cessions d'actions
aux tiers sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28994

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

JULLIEN HOLDJULLIEN HOLD
Société à responsabilité limitée

au capital de 255 100 euros 
Siège social : 8 rue Reignier –

33100 BORDEAUX
852 295 765 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal du

21/12/2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 8 rue Rei
gnier – 33100 BORDEAUX au 27 Chemin
du Moulin de Rambal – 33360 LATRESNE
à compter du 21/12/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ28997

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

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

EARL CHATEAU DE
BIDALET

EARL CHATEAU DE
BIDALET

Société civile au capital de 30
560 €uros

Siège social : Château de
Bidalet

33490 SAINT ANDRE DU BOIS
RCS BORDEAUX 319 843 520

PROROGATION SOCIÉTÉ
Lors de l'Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 1er septembre 2020,
les associés ont 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 31 août 2070.

Pour avis,
21EJ29000

MATERIAUX NORD
BLAYAIS

MATERIAUX NORD
BLAYAIS

Société par Actions Simplifiées
au capital de 1.127.000,00 euros

Siège social : 15, avenue
Charles de Gaulle 33820 SAINT-

CIERS-SUR-GIRONDE 
RCS LIBOURNE : 309 662 328

Par délibération en date du 16 dé
cembre 2021, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a pris acte de la démission de
Monsieur Jérôme DUMAS de ses fonc
tions de Commissaire aux comptes titu
laire et a désigné Monsieur Sylvain-
Claude MORANNE domicilié à VAL DE
LIVENNE (33860) - 1255 route de Jonzac
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour les exercices clôturant à
compter du 31 décembre 2021.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

21EJ29001

LOKMARLOKMAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 

8 Allée des Cotonniers 
Parc du Château de Madère
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 833 847 916

Suivant Assemblée générale en date
du 08 Décembre 2021, Monsieur Sébas
tien DEVAUX né le 19Février 1971 à
BESANCON, demeurant 13 Avenue Vic
toria, 33120 ARCACHON. A été nommé
cogérant pour une durée illimitée à comp
ter du 1er janvier 2022.

21EJ29014

Par DAU du 09/12/21, l’associé unique
de la société COCCI'NET, SASU au capi
tal de 1 000 €, sise 15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 814 373 536,
a décidé de transférer le siège social au
22 rue Ambroise Paré 33160 ST MEDARD
EN JALLES à compter du 01/01/22 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au RCS
BORDEAUX. Pour avis. Le Président.

21EJ29017

EPDVEPDV
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue du Courant

Domaine du Courant
33310 LORMONT

504 897 000 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 01/03/2021,

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
21EJ29019

SCI D’ESTIGEACSCI D’ESTIGEAC
Forme : Société civile

immobilière
Siège social : 3 Bis Rue Gabriel

Fauré (33127) MARTIGNAS-
SUR-JALLE 

Capital social : 600,00 euros
RCS BORDEAUX 753 833 904

Aux termes d’un Procès-verbal de dé
cisions de l’associé unique en date du 29
Novembre 2021, Monsieur Geoffrey
JOUAN, associé unique à décider de
transférer à compter du même jour le siège
social qui était à MARTIGNAS-SUR-
JALLE (33127) 3 Bis Rue Gabriel Fauré » à
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33127) 1 Rue
du 503ème Régiment du Train. L’article 5
des statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le Gérant.

21EJ29022

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

BAGHERA ADVISORY SASBAGHERA ADVISORY SAS
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 88 Avenue Jean
Cordier 33600 PESSAC

883 333 809 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 20.12.2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social qui était sis au 9A Rue du
Barbut 33170 GRADIGNAN pour le fixer
au 88 Avenue Jean Cordier 33600 PES
SAC, à compter du même jour.

Pour avis
21EJ28998

SCI D’ESTIGEACSCI D’ESTIGEAC
Forme : Société civile

immobilière
Siège social : 3 Bis Rue Gabriel

Fauré (33127) MARTIGNAS-
SUR-JALLE 

Capital social : 600,00 euros
RCS BORDEAUX 753 833 904

Aux termes d’un acte de cession de
parts sociales en date à BORDEAUX reçu
par Maître Mathilde LEJEUNE le 27 mai
2021, Madame Emilie D’ASCENCAO a
démissionné de ses fonctions de gérante
à compter du même jour.  Monsieur Geof
frey JOUAN demeurera unique gérant de
la société et l’article 17 des statuts a été
modifié en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
La Gérance.

21EJ29020

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

05 57 51 70 53

BONNET & ASSOCIESBONNET & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros
Siège social : 5 Cours de

Gourgue
33000 BORDEAUX

812071207 RCS BORDEAUX

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
10 décembre 2021, les associés ont pris
acte de la modification des commissaires
aux comptes à compter du 10 décembre
2021 :

Titulaire : SAS A2C AQUITAINE, 123
Quai de Brazza 33100 BORDEAUXSup
pléant partant : M. Jean Luc NEYRAUD

Mention sera porté au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ29027
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SIEM REAPSIEM REAP
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Avenue de

Tivoli
33110 LE BOUSCAT

834 794 257 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
30.11.2021, il résulte que : 

- le capital a été réduit de 1 000 euros
pour le porter de 2 000 euros à 1 000
euros; 

- cette réduction a été réalisée par voie
de rachat et d'annulation des 100 actions
appartenant à Mme Thi Hai Ha SIENG; 

- l'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29032

AGENCE REVOLAT ET
ASSOCIES

AGENCE REVOLAT ET
ASSOCIES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 17/12/2021, l'associé
unique de la société AGENCE REVOLAT
ET ASSOCIES, SARL au capital de 4000
€, sises 8 rue Nancel Penard, 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 499 219
459,  a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée 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, 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 4000 Euros, divisé en 400
actions. Sous son ancienne forme, la
Société était gérée par M. Fabrice REVO
LAT, gérant. Sous sa nouvelle forme de
SASU, la Société est dirigée par sa
Présidente : La société JR PATRIMOINE,
Société à Responsabilité Limitée, Au ca
pital de 1 000 euros, Ayant son siège
social 16 Avenue des Pinsons – 33950
LEGE-CAP-FERRET, Immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés
sous le numéro 901 777 342, Représentée
par son gérant, Monsieur Jean REVOLAT.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29035

J M NJ M N
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 22 le Barail de

Vinateau – 33420 Cabara
420 057 317 RCS Libourne

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision collective du
17/03/2021 et d’une décision de la gé
rance du 17/12/2021 :

1/ Il a été pris acte de la démission de
Marie-Noëlle MOREAU de ses fonctions
de gérante à effet du 17/12/2021;

2/ le capital social a été réduit d’un
montant de 10.000 € par rachat et annu
lation de 600 parts sociales. Le capital
s'élève désormais à 10.000 €.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ29038

FINANCIERE BALESTRA M
(FBM), SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, CAPITAL : 37.500
€, SIÈGE SOCIAL : VILLA

MARIANNE, 73 BLD
DEGANNE, 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX N°408.158.194

FINANCIERE BALESTRA M
(FBM), SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, CAPITAL : 37.500
€, SIÈGE SOCIAL : VILLA

MARIANNE, 73 BLD
DEGANNE, 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX N°408.158.194

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
novembre 2021 et du procès-verbal de la
gérance du 20 décembre 2021, le capital
social a été réduit de 11.428,48 € pour le
porter de 37.500 € à 26.071,52 € par voie
de rachat et d'annulation de 64 parts so
ciales appartenant à certains associés, à
la valeur nominale de 178,57 € et au prix
unitaire de 5.714,28 €.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence : 

- ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 37.500 €. Il est
divisé en 210 parts sociales de 178,57 €
chacune. 

- nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de 26.071,52 €. Il est
divisé en 146 parts sociales de 178,57 €
l'une. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29040

DOMIS + PRODOMIS + PRO
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 27 Cours

Gambetta 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 844 162 974

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions extraordi

naires de l'associée unique du 22 no
vembre 2021, le capital social a été aug
menté par apport en numéraire d’un mon
tant de 3900 euros déposé sur un
compte « augmentation de capital so
cial » le 18 novembre 2021  au moyen de
l’émission de 390 actions nouvelles
émises au pair, toutes entièrement sous
crites et libérées par l’associée unique.

Le capital social est ainsi porté de
100 euros à 4 000 euros divisé en 400
actions de 10 euros chacune attribuées
en totalité à l’associée unique.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts relatifs aux apports et au capital
social ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ29041

DELLADONGDELLADONG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 116 Allée de

Ségur – 33460 ARSAC
903 949 055 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION
L’assemblée générale des associés

réunie le 1er octobre 2021, a pris acte de
la démission de M Jean-Marie NGUIE
NDONG de ses fonctions de cogérant et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Pour avis la gérance
21EJ29043

L'ECUREUILL'ECUREUIL
SCCV au capital de 100 €

Siège social : 11 Rue Pablo
Néruda

33140 VILLENAVE D'ORNON
880 718 739 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 161
Avenue des Pyrénées, Bat A - 3ème
étage 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29070

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

05 57 51 70 53

YONELISYONELIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 Rue du Général

de Larminat
33290 PAREMPUYRE

904 271 566 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de petite restau
ration avec service de boissons alcooli
sées et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts, ainsi que transférer le
siège social du 6 Rue du Général de
Larminat - 33290 PAREMPUYRE au 31
Rue du Général de Gaulle – 33 290 LU
DON MEDOC, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

21EJ29048

LE 161LE 161
SCCV au capital de 100 €

Siège social : 11 Rue Pablo
Néruda

33140 VILLENAVE D'ORNON
848 190 245 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 161
Avenue des Pyrénées, BAT A - 3e étage
33140 VILLENAVE D'ORNON à compter
du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29068

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 16.12.2021, les associés de GRAND
ANGLE DOM-TOM, SARL au capital de
405.148,62 €, 22 rue Marcelin Berthelot –
33700 MERIGNAC, 497 828 756 RCS
BORDEAUX, ont décidé:

- d’adopter ECRANS DU MONDE
comme nouvelle dénomination et modifier
l’article 3 des statuts,- de transformer la
société en SAS à compter du même jour,
sans création d’une personnalité morale
nouvelle et a adopté le texte des statuts
de la société sous sa nouvelle forme. Le
capital social, le siège, la durée et les
dates d’ouverture et de clôture d’exercice
social demeurent inchangés.

Les fonctions de gérant de Jean-Luc
MILLAN ont pris fin, il assurera désormais
les fonctions de Président.

21EJ29045

COURTAGE ODEON & KCOURTAGE ODEON & K
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
86 bis cours du Maréchal de

Lattre de Tassigny
33210 LANGON

501 174 320 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 887
route de Païensas, 33210 BIEUJAC à
compter du 1er janvier 2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ29046

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

SARL L’HIPPOCAMPE L, société à
responsabilité limitée au capital de 1000
eur, 16 allée des Goëlands La Teste de
Buch 33115 Pyla sur Mer, RCS BOR
DEAUX 878 867 225. Suivant acte reçu
par Me DUCOURAU, notaire à ARCA
CHON le 10/12/2021, les associés ont
décidé de changer l’objet social comme
suit : La société a pour objet, en France
et à l’étranger :  L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous logements,  éventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société. La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet 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 opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ29042



109

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 8 2 - 6 8 8 3 - V E N D R E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 1

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 16.12.2021, les associés de CAP
STUDIO PRODUCTIONS (CSP+), SARL
au capital de 210.000 €, 22 rue Marcelin
Berthelot – 33700 MERIGNAC, 790 825
756 RCS BORDEAUX, ont décidé de sa
transformation en SAS à compter du
même jour, sans création d’une personna
lité morale nouvelle et a adopté le texte
des statuts de la société sous sa nouvelle
forme. Le capital social, le siège, la déno
mination, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture d’exercice social demeurent
inchangés.

Les fonctions de gérant de Jean-Luc
MILLAN ont pris fin, il assurera désormais
les fonctions de Président.

21EJ29050

SCI CARLAUMARELINISCI CARLAUMARELINI
Société civile immobilière
au capital de 762,25 euros

Siège social : 
51 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX
413423492 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 51 Cours Xavier
Arnozan, 33000 BORDEAUX au Rue de
la Moune – ZA LA GARDETTE (33310) à
LORMONT à compter du de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance

21EJ29052

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

KID'ORTHOKID'ORTHO
SARL au capital de 7500€

Siège social : 98 Avenue de
Saige 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 451 544 498

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la Gérance du 30/11/2021, il
résulte que :

Le siège social a été transféré au 3
Chemin des Vignerons 33140 VILLENAVE
D’ORNON, à compter du 01/12/2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ29053

DARING STARFISHDARING STARFISH
Société à responsabilité limitée

à associée unique
Au capital de 28.746,00 euros

Siège social : 46 Ter rue Francin
33800 BORDEAUX

877 982 942 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 27/10/2021, l'AGE a :
- pris acte d'une cession de parts so

ciales intervenue entre Mme Coline GIN
CHELOT et Monsieur Gillian DEVILLE
pour 709 parts sociales;

- augmenté le capital social par apport
en numéraire de 8.637 euros par compen
sation avec une créance liquide, certaine
et exigible de Monsieur Gillian DEVILLE
sur la société, par émission de 8.637 parts
sociales nouvelles émises au pair intégra
lement souscrites par ce dernier et libé
rées intégralement;

- constaté que le capital est porté de
28.746 euros à 37.383 euros;

- modifié les articles 8, 9 et 19.1 des
statuts et supprimé les articles 27 à 30
devenus sans objet suite à l'immatricula
tion de la société.

RCS BORDEAUX
Pour avis.
21EJ29056

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
 THOR EXPERTISE  

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8, rue du 19 mars
1962  

17150 ST SORLIN DE CONAC  
883 063 224 RCS SAINTES  

Par décision du 16 DECEMBRE 2021,
l'associé unique a transféré le siège social
au Clos Saint Georges, Pavillon 3, 29
avenue Victor Hugo 33 530 BASSENS à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de SAINTES sous le numéro
883 063 224 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérance : Monsieur Rudy CER
TAIN, demeurant Clos Saint Georges,
Pavillon 3, 29 avenue Victor Hugo 33 530
BASSENS .

Pour avis - La Gérance
21EJ29064

OCTOOCTO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11, rue Pourmann

- Apt 2113
33300 BORDEAUX

812 487 973 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision en date du

30 novembre 2021, l'associée unique a
nommé Monsieur Bruno HIDIER, demeu
rant 11 rue Pourmann, Apt 2113, 33300
BORDEAUX, en qualité de Directeur Gé
néral.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ29069

BCV AVOCATS
ABOGADOS

BCV AVOCATS
ABOGADOS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d'avocats

au capital de 100 000 euros
Siège social : 2 Rue des Trois

Conils
BP 60075

33024 BORDEAUX CEDEX
497792366 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

15/07/2020, l’associé unique a décidé de
nommer en qualité de co-gérant statutaire
Monsieur Carlos VILLACORTA SALIS,
demeurant Avenida Felipe II, 22 5° PRTA
IZQ, MADRID (ESPAGNE), pour une du
rée illimitée à compter de ce jour. L'article
30 des statuts a été modifié en consé
quence. Le nom de Monsieur Carlos VIL
LACORTA SALIS a été ajouté à celui de
Monsieur Jean-Pierre BELLECAVE. Pour
avis. La Gérance

21EJ29071

LADEGUST.FRLADEGUST.FR
Société par actions simplifiée
au capital de 725 000 euros

porté à 846 753,60 euros
Siège social : 18 rue Mably

33000 BORDEAUX
885 015 081 R.C.S BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

- De la délibération des associés du
02/12/2021,  

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 20/12/2021 par la banque CREDIT
AGRICOLE AQUITAINE,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 21/12/2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté de 121 753,60 € par émission
de 2624 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 725 000 € à 846 753,60 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ29072

AD SIGNATUREAD SIGNATURE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 bis, rue Alfred
de Vigny

33700 MERIGNAC
890 485 931 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/12/2021, la société AD
SIGNATURE, a décidé de transférer le
siège social au Clinique Esquirol – Saint
Hilaire – 1, rue du Docteur Delmas – 47000
AGEN à compter du 23/11/2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS d'AGEN.

Pour avis.
21EJ29075

GRAND CASSIETGRAND CASSIET
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 

11 Avenue de Canteranne
Cité de la Photonique, Bâtiment

GIENAH, 33600 PESSAC
848 789 319 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le Président a décidé
de transférer le siège social du 11 Avenue
de Canteranne, Cité de la Photonique,
Bâtiment GIENAH, 33600 PESSAC au 85
avenue John Fitzgerald Kennedy à MERI
GNAC à compter du 6 décembre 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
Le Président

21EJ29079

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
POISSONNERIE LES ALYSEES
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 4, Rabotet
33920 CIVRAC DE BLAYE

493 561 245 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 4, Rabotet, 33920 CI
VRAC DE BLAYE au 7 rue du Théatre
33500 LIBOURNE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

Pour avis - La Gérance
21EJ29080

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
B.M.T.B  

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 186, Z.A. L'Illot  
33240 LA LANDE DE FRONSAC  

493 539 951 RCS LIBOURNE  
Aux termes d'une décision en date du

20 Décembre 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 186,
Z.A. L'Illot, 33240 LA LANDE DE FRON
SAC au 250 Route de Libourne 33 240
SAINT ANDRE DE CUBZAC à compter du
1er janvier 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 493 539 951
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Laurent THOMAS,
demeurant 155 rue Adrienne Bolland
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Pour avis - La Gérance
21EJ29082
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

AllMyCms  
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 500 euros
Siège social : 4 rue Jean Moulin  

33310 LORMONT  
881 485 049 RCS BORDEAUX  

Aux termes d'une décision en date du
13 décembre 2021, l'associée unique a
décidé de remplacer à compter du même
jour la dénomination sociale "AllMyCms"
par "CMS-EXPERTS" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis - La Gérance
21EJ29089

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

BORDEAUX LAC JUMPBORDEAUX LAC JUMP

NON DISSOLUTION
BORDEAUX LAC JUMP

Société par actions simplifiée
au capital de 175 600 euros

Siège social : 49, Rue Pierre Baour -
33300 BORDEAUX 

833 298 946 RCS BORDEAUX
Aux termes de ses décisions en date

du 30/06/2021, 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
21EJ29093

EBENISTERIE LUKA
RENNESSON

EBENISTERIE LUKA
RENNESSON

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 
5 Impasse des Campanules
33140 VILLENAVE D ORNON
852 993 609 RCS BORDEAUX

ADJONCTION D'ACTIVITE
Aux termes d'une décision en date du

1er décembre 2021, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de la fabrication, la vente et la location de
matériel professionnel de sonorisation et
éclairages à destination de particuliers ou
professionnels pour la réalisation d'événe
mentiels. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
La Gérance

21EJ29099

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SCI TESORO »SCI TESORO »
Société civile Immobilière

Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 129, Rue Pelleport 

33800 BORDEAUX
R.C.S :  BORDEAUX  877 493

122

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Procès-verbal d’AG mixte en date

du 31/03/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société de BOR
DEAUX (33800) - 129 rue Pelleport, à
ARTIGUES-PRES BORDEAUX (33370)
-14 rue des Abeilles, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquences.

Pour avis, le gérant.
21EJ29100

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LLE INVEST »« LLE INVEST »
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 200,00 Euros
Siège social : 22, Lotissement

de Janton
33750 BARON

R.C.S. : LIBOURNE 817 510 928

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er décembre
2021, l’Assemblée Générale a décidé
d’augmenter le capital de la somme de
9.800,00 € par création de 980 actions
nouvelles. Le capital est ainsi porté à
10.000,00 € divisé en 1.000 actions de
10,00 € chacune.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ29101

SCCV INSITUSCCV INSITU
SCCV

au capital de 1 000 €
Siège social : 83 Bd Pierre

Premier
33110 LE BOUSCAT

844 604 363 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d’un AGEX du 13/12/2021,
la société FINANCIERE PEYRE, SAS au
capital de 1 000 €, 83 bd Pierre Premier
à LE BOUSCAT (33110), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
752 219 147, représentée par Gilbert
PEYRE, a été nommée en qualité de gé
rant pour une durée illimitée en remplace
ment de Gilbert PEYRE. L'article 19 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom de Gilbert PEYRE
sans qu'il soit procédé à son remplace
ment. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ29109

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

BALOREAKBALOREAK
Société par actions simplifiée
au capital de 241 900 euros

Siège social : 8 RUE DE
LIBOURNE

33100 BORDEAUX 
834 644 577 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 23/06/21, Peggy MU
NICH sis 21 Allée des paons à CAPBRE
TON (40) a été nommée commissaire aux
comptes titulaire en remplacement du
Cabinet GB AUDIT CONSEIL.

Lors de cette même assemblée, il a été
décidé de modifier l'objet social de la so
ciété comme suit : 

La Société a pour objet, en France et
à l'étranger :

Prestations d’assistance technique
dans les domaines de l’AUDIT, de la fi
nance, du management et plus globale
ment du Conseil aux Entreprises ;

Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29110

EXPERTISE PLUSEXPERTISE PLUS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7.500,00 €
Siège social : 389, Avenue

d’Arès – 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 451 166 078

Par délibérations en date du
21/12/2021, la collectivité des associés de
la Société a pris acte de la de la démission
de Madame Sylvie LAMIABLE de ses
fonctions de Co-gérant de la Société, à
compter du 01/09/2021. La collectivité des
associés a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Pour avis, la Gérance.
21EJ29116

L'ENDROITL'ENDROIT
SCCV au capital de 100 €

Siège social : 11 Rue Pablo
Néruda

33140 VILLENAVE D ORNON
877 941 617 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 161
Avenue des Pyrénées, Bat A - 3ème
étage 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29128

SELARL Hugues BAUDERE-
Stéphanie PETIT-Grégory

SEPZ

SELARL Hugues BAUDERE-
Stéphanie PETIT-Grégory

SEPZ
Notaires

5 Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX

Avis de réduction de capital social
et de changement de gérant

Suivant acte reçu par Maître Grégory
SEPZ, Notaire à Bordeaux, le 17 dé
cembre 2021, les associés de la Société
dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE LES TROIS DAMES, Société civile
immobilière au capital de 182,94 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 11 rue
Camille Sauvegeau, identifiée au SIREN
sous le numéro 423868025 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX,           

1/ ont approuvé sous la condition sus
pensive de l'absence d'oppositions, ou, en
cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par
le Tribunal de commerce, l'augmentation
du capital social d'une somme de neuf
euros six centimes (9,06 eur), par incor
poration de réserve, de sorte que le capi
tal est porté de 182,94 € + 9,06 € à la
somme de 192,00 €

Cette augmentation du capital aura lieu
par élévation de la valeur nominale de
15,2449 euros à 16 euros la part.

Par suite, une fois la condition suspen
sive réalisée, le capital social de CENT
QUATRE VINGT DOUZE EUROS (192,00
EUR) sera divisé en 12 parts sociales de
SEIZE EUROS (16,00 EUR) entièrement
souscrites et libérées numérotées de 1 à
12 attribués aux associés

2/ ont approuvé sous la condition sus
pensive de l'absence d'oppositions, ou, en
cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par
le Tribunal de commerce, la réduction du
nouveau capital social d'une somme de
QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (96,00
EUR) pour le ramener de CENT QUATRE
VINGT DOUZE EUROS (192.00 EUR) à
QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (96,00
EUR) ; la réduction de capital social se
réalisant par la reprise de six (6) parts n°
1 à 6 et de leur annulation corrélative à la
valeur de rachat de 187.658,33 € la part.

Par suite, une fois la condition suspen
sive réalisée, le capital social sera fixé à
la somme de  QUATRE-VINGT-SEIZE
EUROS (96,00 EUR) divisé en 6 titres
sociaux de 15 euros chacun, entièrement
souscrits et libérés, numérotés de 7 à 12
attribués aux associés

3/ ont approuvé la démission de Ma
dame Solange MARCHIVES de ses fonc
tions de gérante à compter du 17 dé
cembre 2021 et ont  nommé aux fonctions
de gérante, à compter du 17 décembre
2021, Madame Anne-Marie Bernadette
ROCHE, épouse de Monsieur SE
GRET,  demeurant à BORDEAUX (33000)
13 rue le Reynard

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis
Le notaire
21EJ29129

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

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIETE DE L'INSTITUT HELIO-

MARIN
Société anonyme en liquidation
au capital de 53.814,50 euros

Siège social : 20 avenue de l’Ermi
tage

33260 LA TESTE DE BUCH
462 200 635 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 5 octobre 2021
et de l’acte notarié en date du 21 décembre
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 38.417,15 euros pour être ra
mené de 53.814,50 euros à 15.397,35. La
valeur nominale des 202 actions restantes
reste inchangée. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
21EJ29140
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ATELIER BATS S.A.R.LATELIER BATS S.A.R.L
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue de La

Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE
389 654 906 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
15/12/21, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à associé unique à
compter du 01/01/2022, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société de
vient « ATELIER BATS ».

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 10 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Eric
GUIMBERTEAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société HOLDING AECG INVEST,

Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros, ayant son siège social 34
rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 789 794 922 RCS
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Éric GUIMBERTEAU en sa qualité de
Gérant,

Pour avis
La Gérance
21EJ29111

LES TILLEULSLES TILLEULS
SCCV au capital de 100 €

Siège social : 11 Rue Pablo
Néruda

33140 VILLENAVE D ORNON
880 894 845 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 161
Avenue des Pyrénées, Bat A - 3ème
étage 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29130

BORN TO BE WEB SAS au capital de
5000 € Siège social : 15 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, 33120 Arcachon
828 121 103 RCS de Bordeaux. Lors de
l'AGE du 14/12/2021, le capital social a
été augmenté de 25 000 € pour être porté
à 30 000 €, puis réduit de 23000 € pour
être ramené à 7 000€. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de BORDEAUX.
Cette augmentation et cette réduction du
capital social sont définitivement réalisées
à la date du 14/12/2021, entrainant la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : capital social : 5000 €
Nouvelle mention : capital social : 7 000 €
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

21EJ29131

VERDELAISVERDELAIS
SCCV au capital de 100 €

Siège social : 11 Rue Pablo
Néruda

33140 VILLENAVE D ORNON
853 095 644 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 161
Avenue des Pyrénées, Bat A - 3ème
étage 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 22/11/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29132

HOME ASTRALHOME ASTRAL
Société À Responsabilité

Limitée 
Au capital de 30 000,00 €

Siège social : 
10 rue des Bouvreuils

33600 PESSAC
897 390 225 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01/10/2021 :

-    Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2021 du 10 rue des
Bouvreuils, 33600 PESSAC, à Zone Alié
nor-Rue du Professeur Darget, 33000
BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ29133

GEORGESGEORGES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
21 Avenue de la Côte d’Argent

33470 GUJAN MESTRAS
440 203 271 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 7 décembre
2021, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé de réduire le capital social d'une
somme de 500 € par voie d'annulation de
50 parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 500 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29135

FONCIÈRE FT MARSEILLEFONCIÈRE FT MARSEILLE
Société en nom collectif 

au capital de 1.000 €
Siège social : 

2 Cours de l’Intendance
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 490 660 198

Suite aux cessions de parts du
22.11.2021 par la société Chadey
(353 175 516) à la société Immobilier NC
3 (892 047 580) et par la société Compa
gnie Foncière Bordelaise (421 328 121) à
la société Immobilier NC 4 (892 377 334),
l’article 8 des statuts a été modifié par acte
unanime des associés le 22.11.2021 :

Ancienne mention :
- Chadey SARL dont le siège social est

2 Cours de l’Intendance, Bordeaux (33),
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 353 175 516- Compagnie Foncière
Bordelaise SARL dont le siège social est
2 Cours de l’Intendance, Bordeaux (33),
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 421 328 121

Nouvelle mention :
- Immobilier NC 3 SAS dont le siège

social est 2 Cours de l’Intendance, Bor
deaux (33), immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 892 047 580- Immo
bilier NC 4 SAS dont le siège social est 2
Cours de l’Intendance, Bordeaux (33),
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 892 377 334

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ29148

BORN TO BE WEB SAS au capital de
7000 € Siège social : 15 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, 33120 Arcachon
828 121 103 RCS de Bordeaux L'AGE du
10/02/2021 a pris acte de la démission des
fonctions de directeur général de M. LE
GAY Gaetan, à compter du 10/02/2021.
Modification au RCS de Bordeaux

21EJ29150

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

GAMA 22GAMA 22
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

Maison 16
33320 EYSINES

843852393 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er août 2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée GAMA 22 a décidé
de transférer le siège social du 2 Rue René
Goscinny, Maison 16, 33320 EYSINES au
45 Route des Carouilles, 33880 CAMBES
à compter du 1er août 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ29156

ASG IMMOASG IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 bis, place

Gambetta, 33000 BORDEAUX
794530873 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2021, le Président de la société
par actions simplifiée ASG IMMO, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 12
bis, place Gambetta, 33000 BORDEAUX
au 38 Cours Clémenceau, 33000 BOR
DEAUX à compter du 01/01/2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président

21EJ29163

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

33510 Andernos les Bains

LA PADOLE LA PADOLE 
Société civile immobilière

Capital de 114190,41 euros 
18 rue jacques Hazera 

33510 ANDERNOS LES BAINS 
RCS 401 031 794

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 décembre
2021 et suite au décès de Monsieur Mar
cel Auguste ROTIN, ancien gérant, Mon
sieur Bernard Jacky ROTIN demeurant à
CIVRAC-EN-MEDOC (33340) 14 chemin
du Perrin et Madame Danielle Rose Marie
ROTIN demeurant à MONTEVRAIN
(77144) 38 rue de Prague sont nommés
co-gérants associés de la société LA
PADOLE, immatriculée 401 031 794 au
RCS de BORDEAUX, ayant son siège
social 18 rue Jacques Hazera 33510 AN
DERNOS LES BAINS.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ29162

EURL PREFERENCE HABITAT Capi
tal : 3 000 € Siège : 9 rue du Maroc 33500
LIBOURNE 850 690 835 RCS Libourne.
Aux termes des décisions extraordinaires
de l'associé unique du 21/12/2021, il a été
décidé d'étendre l'objet social aux activités
d'assistance, coordination et conduite de
travaux, maîtrise d'ouvrage déléguée,
maîtrise d'œuvre et conseil dans le do
maine de la construction et de la rénova
tion et plus généralement dans les do
maines relatifs à l'habitat ; conseil en
matière de décoration et d'architecture
d'intérieur ; conception et réalisation d'es
paces extérieurs ainsi que la maîtrise
d'œuvre de chantiers ; réalisation de pro
jets clefs en main à compter du 21/12/2021
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Le reste est sans changement.
Mention sera faite au RCS de Libourne.  

21EJ29136

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

M’ATOU INVESTM’ATOU INVEST
Société civile 

au capital de 1 000 euros porté à
133.900 euros
Siège social : 

70, Cours Marc Nouaux 
33000 BORDEAUX

852 725 845 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
novembre 2021, le capital social a été
augmenté de 132.900 euros par voie
d’apport en nature, et a ainsi été porté de
1.000 € à 133.900 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.  

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Gérant.
21EJ29159

FUSIONS

RESIDENTIAL MDB  RESIDENTIAL MDB  
Société par actions simplifiée

unipersonnelle  
au capital de 200 000 euros

Siège social : 29 rue Lafaurie
Monbadon  

33000 BORDEAUX  
811 733 187 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société RESIDENTIAL MDB a établi

en date du 7 octobre 2021 un projet de
fusion établi par acte sous signature privée
avec la société PAU UNIVERSITE, absor
bée, société par actions simplifiée au ca
pital de 1 000 euros, dont le siège social
est 29 rue Lafaurie Monbadon - 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
853 717 098.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 14
octobre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société RESIDENTIAL GROUP, étant
propriétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social des sociétés
PAU UNIVERSITE et RESIDENTIAL MDB
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la fusion n'a pas donné lieu à
approbation par l'assemblée générale
extraordinaire des sociétés concernées, il
n'a pas été procédé à une augmentation
du capital de la société RESIDENTIAL
MDB, la société PAU UNIVERSITE s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée le
15-11-2021.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 15 novembre 2021, de sorte que les
résultats de toutes les opérations réali
sées par la Société depuis le 15 novembre
2021 jusqu'au 15 novembre 2021 seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la société RESIDENTIAL
MDB et considérées comme accomplies
par la société RESIDENTIAL MDB depuis
le 15 novembre 2021.

Pour avis
21EJ28711

RESIDENTIAL MDB  RESIDENTIAL MDB  
Société par actions simplifiée

unipersonnelle  
au capital de 200 000 euros

Siège social : 29 rue Lafaurie
Monbadon  

33000 BORDEAUX  
811 733 187 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société RESIDENTIAL MDB a établi

en date du 7 octobre 2021 un projet de
fusion établi par acte sous signature privée
avec la société RESIDENTIAL PROMO
TION, absorbée, société par actions sim
plifiée au capital de 20 000 euros, dont le
siège social est 29 rue Lafaurie Monbadon
- 33000 BORDEAUX, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 798 590 071.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 14
octobre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société RESIDENTIAL GROUP, étant
propriétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social des sociétés
RESIDENTIAL PROMOTION et RESI
DENTIAL MDB depuis une date antérieure
au dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la fusion n'a pas
donné lieu à approbation par l'assemblée
générale extraordinaire des sociétés
concernées, il n'a pas été procédé à une
augmentation du capital de la société
RESIDENTIAL MDB, la société RESIDEN
TIAL PROMOTION s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définiti
vement réalisée le 15-11-2021.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la Société depuis le 1er janvier 2021
jusqu'au 15 novembre 2021 seront répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou
à la charge de la société RESIDENTIAL
MDB et considérées comme accomplies
par la société RESIDENTIAL MDB depuis
le 1er janvier 2021.

L’associée unique a décidé le 15 no
vembre 2021 d’étendre l’objet social à La
réalisation d’opérations de promotion-
construction.

L’article 2 des statuts a été modifiée en
conséquence.

Pour avis
21EJ28712

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par AGE du 17.12.2021, les associés
de la SAS LES CAPUCINS au capital de
80.000 €, 43 Rue Durieu de Maison
neuve – 33000 BORDEAUX, 524 671 815
RCS BORDEAUX, ont:

- approuvé le projet de fusion du
28.10.2021 avec la SAS GABART LAVAL
EXPORT au capital de 10.600 €, 79 ave
nue de Verdun – 33500 LIBOURNE,
522 253 517 RCS LIBOURNE, et ce avec
effet rétroactif au 01.01.2021;

- constaté la réalisation de la fusion; la
SAS GABART LAVAL EXPORT est dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion;

- augmenté son capital de 40.390 € pour
le porter de 80.000 € à 120.390 € par
création de 4.039 actions nouvelles; et de
481.560 € pour le porter de 120.390 € à
601.950 € par augmentation de la valeur
nominale de 10 € à 50 €. Les articles des
statuts ont été modifiés en conséquence,

- nommé en qualité de Directeur Géné
ral Pierre BOCQUET, 27 Avenue Louis
Didier 33500 LIBOURNE et Benoît
FLEURE, 51 rue de Leybardie Apt D 419
33300 BORDEAUX et en qualité de pre
miers membres du Comité de Direction :
Pierre BOCQUET, Benoît FLEURE, Yves
Glotin (43 Rue Durieu de Maisonneuve –
33000 BORDEAUX) et Marie GABRIELE
(24 Ter Avenue René CASSAGNE Clos
Montesquieu 33150 CENON).

21EJ28972

DISSOLUTIONS

ROY AUTOMOBILES
MAINTENANCES

ROY AUTOMOBILES
MAINTENANCES

SARL au capital de 10.000
euros

Siège social : 9 avenue de
Guyenne, 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
794 419 986 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 novembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société ROY AUTOMO
BILES MAINTENANCES.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Laurent ROY,
demeurant au 21 Rue de la Tour d'Au
vergne, 44200 NANTES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, 9 avenue de Guyenne 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28076

DAMALACSDAMALACS
SARL au capital de 100 €

Siège social : 31 RUE MOLIERE
33110 LE BOUSCAT

799 047 386 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Daniele
LASSAC demeurant 80 RUE ALEXIS
CAPELLE, 33110 LE BOUSCAT 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 80
RUE ALEXIS CAPELLE 33110 LE BOUS
CAT adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28312

GFGF
SAS  au capital de 5000€
Siège social : 18 Rue des

Bahutiers, 33000 BORDEAUX 
800631954 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/11/2021, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30/11/2021 sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Genevière FIGAREDE demeu
rant 22 rue Lavaud, 33800 BORDEAUX
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 22 rue Lavaud,
33800 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. Pour avis, le
Liquidateur.

21EJ28334

WESCAN SAS au capital de 1.500€
Siège social : 6 avenue Neil Armstrong,

33700 MÉRIGNAC
807 627 278 RCS de BORDEAUX
Le 20/11/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Guillaume TOULEMONDE,
24 F rue de la Robertrie, 17220 SAINTE-
SOULLE et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Modification au RCS de
BORDEAUX

21EJ28360

OXY'MO, SARL AU
CAPITAL DE 2500€, 35
AVENUE DE LA FORÊT
33320 EYSINES, 750 799

108 RCS BORDEAUX

OXY'MO, SARL AU
CAPITAL DE 2500€, 35
AVENUE DE LA FORÊT
33320 EYSINES, 750 799

108 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/11/21, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/11/21 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Stéphane GE
RARD, demeurant 2 rue François Four
cade 33160 ST MEDARD EN JALLES,
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 2 rue
François Fourcade 33160 SAINT ME
DARD EN 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
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28366

LE CRIBE. SASU en liquidation au
capital de 2 000 €. Siège social et siège
de liquidation : 144 Avenue des Anciens
Combattants, 33450 IZON. 823 752 340
RCS LIBOURNE. Suivant décision du
29.09.2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29.09.2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Anouk BONE, 144 Av des Anciens
Combattants 33450 IZON, Présidente
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
à IZON 33450 - 144 Av des Anciens
Combattants. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur

21EJ28383
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2C2C
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 76

224,51 euros
Siège social :  50 Bis Avenue
des Ostréiculteurs - 33260 LA

TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 2 Avenue
des Colombes – 33115 PYLA

SUR MER
390 154 862 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 22 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, demeu
rant 2 Avenue des Colombes – 33115
PYLA SUR MER, 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 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 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
21EJ28374

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

CHRISTIAN BEZOS TRANSPORT 
Société à Responsabilité Limitée en liqui
dation Au capital de 50 000 euros Siège
social: 50 avenue Jean Guerin, 33690
GRIGNOLS Siège de liquidation : 8 Car
donne, 33690 GRIGNOLS 524 668 720
RCS BORDEAUX. L'Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 30/11/2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Christian BEZOS, demeurant 8 Cardonne,
33690 GRIGNOLS, 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 8 Car
donne, 33690 GRIGNOLS. 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

21EJ28390

Centre Expertise Aquitaine
Société par actions simplifiée uniper

sonnelle au capital de 1 500 euros siège :
avenue Gay Lussac  parc d’activité Des
cartes Bât E 33370 Artigues Près Bor
deaux 882 490 725 RCS Bordeaux

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 15/12/21, il a été décidé
de dissoudre la société ce jour. Est nommé
liquidateur M. Pigeon Jimmy demeurant
Saint-Quentin-de-Baron (33750) 5 au
Genebran, avec les pouvoirs de liquida
tion.

Le siège de cette liquidation est fixé au
siège social. Le dépôt des actes sera ef
fectué au greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ28399

SCM CINQZSCM CINQZ
Capital : 300 euros

Siège social : Avenue du Truc
Centre Commercial Jean
Mermoz 33700 Mérignac

452 938 210 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 Décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCM CINQZ.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Izard Stéphane,
demeurant au 19 RUE MAX DORMOY
33110 LE BOUSCAT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 19
RUE MAX DORMOY 33110 LE BOUS
CAT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28427

BANQUE FINANCE
CREDIT

BANQUE FINANCE
CREDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 1 Meyney

33420 SAINT-AUBIN-DE-
BRANNE

828 192 567 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Alexandra CHAU
VET, demeurant 1 Meyney, 33420 SAINT-
AUBIN-DE-BRANNE, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 1 Meyney, 33420
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

21EJ28450

CBG SAS en liquidation au capital de
1 500 euros Siège social : 57 avenue
Château d'Eau Local 201A- 33000 BOR
DEAUX (Gironde)840 502 520 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision en date
du 31 octobre 2021 la Société ABGLC,
SAS au capital de 366 500 €, dont le siège
est à BRUGES (Gironde) 2 rue Du Colonel
Rozanoff, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 840011282, a, en
sa qualité d'associé unique, décidé la
dissolution sans liquidation de la société
CBG par application de l'article 1844-5 du
code civil.Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil
et de l'article 8, alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société CBG peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis.Ces oppositions doivent être présen
tées devant le tribunal de commerce de
BORDEAUX.Pour avis,le représentant
légal.

21EJ28445

LE PROJET DESIGNLE PROJET DESIGN
49, rue du 4 septembre

33400 TALENCE SASU au 
capital social de 1 000 euros
RCS Bordeaux 751 533 233

Par assemblée générale en date du 15
décembre 2021, le Président et action
naire unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société LE PROJET DESIGN
à compter de la date du 1er janvier 2022.

Monsieur Vincent CANAYER, demeu
rant 49, rue du 4 septembre 33400 TA
LENCE, a été nommé liquidateur amiable.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social de la société, au 49, rue du
4 septembre à TALENCE (33400),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Pour avis,
21EJ28466

SCI ANH DAOSCI ANH DAO
société civile au capital de 1000

€
RCS Bordeaux 478 344 328

siège social : 154, Avenue Jean-
Jaurès 33600 Pessac

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une AGE du 7 juin 2021,
la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour. Madame Thérèse
DUONG, demeurant 154, Avenue Jean-
Jaurès 33 600 Pessac, a été désignée
comme liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ28468

LES ORPHELINES DU BASSIN SAS
au capital de 1000 € Siège social : 18, rue
Robert Schumann 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS RCS BORDEAUX 842334914.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/11/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M Friedmann Luc demeurant au 223,
traverse des Hoirs 83140 SIX-FOURS-
LES-PLAGES et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ28470

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ATEYA SERVICESATEYA SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
43 rue Marcel Sembat

Parc d'activités Petit, 33130
BEGLES

 531 134 153 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 13.12.2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
cette date et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateurs, Monsieur
Christophe DUMARTIN, demeurant 185,
Cours Victor Hugo 33130 BEGLES et
Monsieur Bernard DELAGE, demeurant
13, Rue Jean Jacques ROUSSEAU 33270
FLOIRAC, 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
les a autorisés 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 Parc
d’Activité Petit - 43, Rue Marcel Sembat
33130 BEGLES. 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.

21EJ28476

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« RELAIS DU MEDOC »« RELAIS DU MEDOC »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : Cours Georges

Mandel
33340 LESPARRE MEDOC

R.C.S. : BORDEAUX 401 706
742

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 novembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter de ce jour sans
poursuite de son activité.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidatrice Madame Nadine HER
MELIN et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour effectuer les formalités
correspondantes et procéder aux opéra
tions de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé à THIVARS (28630) – 6
Rue des Coquelicots, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation 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,
21EJ28524
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ECHALOU SAS Société Par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de 100
euros Siège social : 280 Cours de la
Somme BORDEAUX 33800 BORDEAUX
(Gironde) 884 209 057 RCS BORDEAUX.
Par assemblée générale extraordinaire en
date du 30 novembre 2021, il résulte que :-
La dissolution anticipée de la société a été
prononcée, aux termes de l'assemblée
générale extraordinaire, à compter du 30
novembre 2021 suivi de sa mise en liqui
dation.- A été nommé comme liquidateur :
CATHERINE CLEMENT, demeurant à
Talence (Gironde) 7 Rue Paul Lapiea qui
ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. - Le siège de la liquidation est
fixé au siège social à BORDEAUX (Gi
ronde) 280 Cours de la Somme BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. 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.

21EJ28502

B612B612
SAS à capital variable de 
1 000 euros Siège social : 

262 RUE DE SUZON
LOT1, 33400 TALENCE

835 149 436 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
14/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. Samuel SANCHEZ, demeurant à TA
LENCE (33400) au 262 rue de Suzon Lot
1, 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. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du TC de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur

21EJ28503

GAEC ALBERT ET REGNEGAEC ALBERT ET REGNE
Au capital de 95 472,00 euros

Siège social : 
33640 Portets  Daroubin

RCS : Bordeaux 419 684 030

Aux termes d’une AGE en date du 14
Décembre 2021, les associés de la société
GAEC ALBERT ET REGNE ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 Décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable.

Les associés ont nommés en qualité de
liquidateur Madame Francine VIDEAU,
veuve ALBERT, demeurant à Portets
(Gironde), 17, rue de l’Hospital et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus à
cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
êtreadressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
21EJ28509

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
CALM - Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital de 1 000 euros-
Siège social : 58  Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX (Gironde) 833 903 248
RCS BORDEAUX. D'un procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire en
date du 14 décembre 2021, il résulte que: -
La dissolution anticipée de la société a été
prononcée, à compter de ce jour, suivi de
sa mise en liquidation.  A été nommé
comme liquidatrice: Madame Agnès LA
TASTE, demeurant à 33000 BORDEAUX
(Gironde) 58 quai des Chartrons, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à 33000 BORDEAUX (Gironde), 58
Quai des Chartrons. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, Le représentant légal.

21EJ28515

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

JEAN DU GAYJEAN DU GAY
Société civile immobilière au

capital de 1 524,45 €uros
Siège social : 

Lieudit Jean Dugay
33750 BEYCHAC ET CAILLEAU
RCS BORDEAUX 321 831 224

Siège de liquidation : 13 Avenue
de la Forêt d'Arboudeau 

33290 PAREMPUYRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 Décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 10 décembre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Yves LALANNE, demeurant 13
Avenue de la Forêt d’Arboudeau 33290
PAREMPUYRE 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 13
Avenue de la Forêt d'Arboudeau 33290.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28519

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

KR 33KR 33
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation : 7
Lotissement l’Entrada 
33650 CABANAC-ET-

VILLAGRAINS
878 345 263 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 15.12.2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 15.12.2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Kilian Raber,
demeurant 7 Lotissement L'Entrada,
33650 Cabanac et Villagrains, 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 7 Lotis
sement l’Entrada  33650 Cabanac et Vil
lagrains. 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.

21EJ28508

MONKEY SHOTMONKEY SHOT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue du

Président Coty
33260 LA TESTE DE BUCH

Siège de liquidation : 16 rue du
Président Coty

 33260 LA TESTE DE BUCH
899 583 876 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
09 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jonathan ARANEGA, de
meurant 16 rue du Président Coty 33260
LA TESTE DE BUCH, 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 16 rue
du Président Coty 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28534

B.P.LB.P.L
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 300 euros

Siège social : BORDEAUX
33800 1, route de Toulouse

Siège de liquidation : 18, avenue
Dous Cams 

33610 CESTAS
532 032 653 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société B.P.L.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Stéphane
BARACHON, demeurant 18 avenue Dous
Cams 33610  CESTAS, 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  18
Avenue Dous Cams 33610 CESTAS,
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
21EJ28543

DISSOLUTION
Par PV du 2/12/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société LE
PALMIER, SASU au capital de 200 €,
ayant son siège social à 33000 Bordeaux,
33, rue du Loup, RCS BORDEAUX
841 687 429, à compter de ce jour. Mr
Hakim Kobtane demeurant à 33000 Bor
deaux, 14 bis, rue Chauffour, a été désigné
en qualité de liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé à 33000 Bordeaux, 33,
rue du Loup. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Le liquidateur.

21EJ28559

SCEA DOMAINE DE
LAFON

SCEA DOMAINE DE
LAFON

En liquidation Siège Social : 
23 bd de Verdun 33670 CREON

Capital : 140 000 €
RCS Bordeaux : 437.560.386

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 01/11/2021, les associés ont :

- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 01/11/2021 et sa
mise en liquidation.- Nommé comme liqui
dateur Mme Maguy BOURDEN demeurant
23 bd de Verdun 33670 CREON, 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 23 bd
de Verdun 33670 CREON, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ28511
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GAILLARDS EPERNON »« GAILLARDS EPERNON »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 15 000,00 Euros
Siège social : 1, Route de

Valeyrac
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC

R.C.S : BORDEAUX 502 170 590

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions extraordinaires de
l’associé unique en date du 1er juin 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société sans poursuite de son activité,
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Monsieur Hervé
COUILLÉ, a pris la qualité de liquidateur
et reçoit les pouvoirs les plus étendus pour
effectuer les formalités correspondantes
et procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à MAR
MANDE (47200), 12, Impasse des Mé
sanges, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ28525

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCM MORCHIKH -
BRICOUT

SCM MORCHIKH -
BRICOUT

au capital de 500 €
53 bis avenue Maryse Bastié

33520 BRUGES
 RCS 751 397 332

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 juillet 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société MORCHIKH BRICOUT
au 1er aout 2021. L'assemblée générale
a nommé comme Liquidateurs: le Docteur
Moujoud MORCHIKH, domicilié 101, ave
nue Gallièni, 33500, LIBOURNE et le
Docteur Marion BRICOUT, domiciliée 61
rue Berruer, 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 liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ28545

SNC BARASNC BARA
SNC au capital de 1000 euros
Siege social : 22 place de la

République
33160 Saint Medard en Jalles
750 351 967 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. Mr Fabien Rabois
son, gérant associé, demeurant 51 rue
François Peychaud 33160 Saint Medard
en Jalles, exercera les fonctions de liqui
dateur pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 22
place de la République 33160 Saint Me
dard en 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 Registre
de Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
21EJ28457

SELECT AFFAIRES, MODE AF-
FAIRES, EURL au capital de 500 €, Siège :
2 Av de la Libération 33310 LORMONT
839 319 829 RCS BORDEAUX. L'AGO du
30/11/2021 a décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur Mme
FATMA CHERIFI, 80 RTE DE SALIGNAC,
C23 RES LES JARDINS DE BOURLI
MONT 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUB
ZAC, et fixé le siège de liquidation au
siège. RCS BORDEAUX

21EJ28578

SELARL DOCTEUR
PASSEVANT

SELARL DOCTEUR
PASSEVANT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 1, rue du
Professeur Jean Auriac

33310 LORMONT
Siège de liquidation : Le Grand

Moulin, 142 route de Maurat
33420 MOULON

839 874 567 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 novembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

A été nommé liquidateur Serge PAS
SEVANT, domicilié Le Grand Moulin, 142
route de Maurat, 33420 MOULON, 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.

Le siège de la liquidation est fixé Le
Grand Moulin, 142 route de Maurat, 33420
MOULON. 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
21EJ28833

JPL SABLES Société Civile Immobi
lière en liquidation au capital de 1 524.49
euros Siège social : 49 Rue Claude Ber
nard33160 SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) 340 986 389 RCS BORDEAUX
AVIS DE PUBLICITE LEGALE D'un pro
cès-verbal d'assemblée générale extraor
dinaire du 30 novembre 2021, il résulte
que : - La dissolution anticipée de la so
ciété a été prononcée à compter du 30
novembre 2021 suivi de sa mise en liqui
dation. - A été nommé comme liquida
teur : - JEAN PIERRE LOZES, demeurant
à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde)
49 rue Claude Bernard,a qui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. - Le siège
de la liquidation est fixé au siège social à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde) 49
Rue Claude Bernard - C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. - Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
le liquidateur

21EJ28588

SARL SAVEURS DE
SAISON

SARL SAVEURS DE
SAISON

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 67 rue Etienne
Sabatié 33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE : 832 480 966

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame LE DEVEDEC Nadège, demeurant
143 avenue du Maréchal Foch, 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, 67
rue Etienne Sabatié 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

            Le Liquidateur
21EJ28635

MULTI-ECRANS
EURL au capital de 2.250 € Siège so

cial : 24 RUE GONDALMA, 33200 BOR
DEAUX 750 118 853 RCS de BORDEAUX

Le 01/12/2021, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. THIBAUT DOURY,
24 RUE GONDALMA, 33200 BORDEAUX
et fixé le siège de liquidation au siège
social.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ28637

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SCI DERMATO FONTAN CONY SCI en

liquidation au capital social de 190 000 Eu
ros Siège social : 15 Place Amélie Raba
Léon 33000 BORDEAUX 448 657 387
RCS BORDEAUX

Le 15.12.2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31.12.2021. Madame Isabelle FONTAN
demeurant : 60 rue Mestrezat 33000
BORDEAUX, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 15 Place
Amélie Raba Léon 33000 BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ28641

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

WELL K HOME
CONCIERGERIE
WELL K HOME

CONCIERGERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 

4 CHE DE L ARCHEVEQUE, 
33680 LE PORGE

RCS BORDEAUX 849 600 572

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Sylvain ROUX, demeurant 4 chemin
de l'Archevêque 33680 LE PORGE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse de la SAS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28780

CHAUFF’LAND ENRCHAUFF’LAND ENR
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 46 Avenue du

Maréchal De Lattre De Tassigny
33470 GUJAN MESTRAS

882 517 048 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 30/09/2021, l'Associé Unique a dé

cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société CHAUFF’LAND ENR, SARL au
capital de 5 000 euros dont le siège social
est 46 Avenue du Maréchal De Lattre De
Tassigny 33470 GUJAN MESTRAS, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 882 517 048, conformément 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 for
mer opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

21EJ28982
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U.G.D.AU.G.D.A
UNION DES GESTIONNAIRES

EN DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE

Groupement d'intérêt
économique

Siège : 31, avenue Gustave
Eiffel - 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 509 873 881

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 18.12.2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société U.G.D.A UNION DES GESTION
NAIRES EN DISTRIBUTION AUTOMA
TIQUE. L'AGE a nommé comme Liquida
teur M. Pierre-Olivier RENOUL, demeu
rant 3 Impasse du Moulin Carron à
ECULLY (69130), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28652

FABRE CONSULTINGFABRE CONSULTING
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 100 €

Siège social : 3 lieudit Margot -
33330 ST EMILION

Siège de liquidation : 48 rue de
l’Eglise - 33500 ARVEYRES

790 182 703 RCS LIBOURNE

L'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
01/10/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Nicolas FABRE, demeurant 48 rue de
l’Eglise - 33500 ARVEYRES, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 48 rue de l’Eglise -
33500 ARVEYRES (adresse de corres
pondance et de notification). Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de LIBOURNE, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28662

PLEIN LES YEUXPLEIN LES YEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SIEGE 2 PLACE DE LA LIBERATION
33530 BASSENS RCS BORDEAUX 852
575 802  CAPITAL SOCIAL 100

Par AGE du 07/12/2021 il a été décidé
la dissolution anticipée de ladite societe a
compter de ce jour. mme Celine
EVEILLARD demeurant au 19 rue joseph
cabane 33440 AMBARES ET LAGRAVE
a été nommée liquidateur, le siege de li
quidation a été fixé à l'adresse du liquida
teur.

mention au RCS de bordeaux
21EJ28671

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

ACCSYSACCSYS
SARL en liquidation au capital

de 7 600 euros
Siège social et de liquidation :

63 Av George Clémenceau
33110 LE BOUSCAT

752 441 030 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 26/11/2021, 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. Sylvain BORIE, demeurant 63 ave
nue George Clémenceau 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 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
21EJ28816

SCCV GREENSCCV GREEN
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 place Gambetta

33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 9 place

Gambetta
33110 LE BOUSCAT

841 198 534 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 Alain
MONGNOT, demeurant 29 avenue de
Rambaud 33650 LA BREDE, 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 9 place
Gambetta 33110 LE BOUSCAT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28842

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SAS NLSASAS NLSA
CAPITAL 150 EUROS

1 ALLEE DU LAC BAT A APPT
126

33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société NLSA.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. BELOUCIF Abde
nour, demeurant au 1 Allée du Lac Bât A
Appt 126 33140 VILLENAVE D'ORNON,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
Allée du Lac Bât A Appt 126 33140 VIL
LENAVE D'ORNON, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ28556

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

MELISSE & REGLISSEMELISSE & REGLISSE
SCI au capital de 4000 €

6 Lieudit Mourisset
33410 OMET

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire du 1er décembre 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour, nommé liqui
dateur Béatrice PEREIRA demeurant 6
Lieudit Mourisset - 33410 OMET, et fixé
le siège de la liquidation et l'adresse de
correspondance au siège social de la
société. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ28815

ES   ES   
Société à responsabilité limitée  

au capital de 144 000 euros
Siège social : : Parc d'activités
Paola - Bâtiment Bât B 2 Sud -

Avenue de Guitayne   
33610 CANEJAN  

824 432 091 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
La société ES a établi par acte sous

signature privée en date du 31 octobre
2021 un projet de fusion avec la société
NEW RASEC, société absorbante, société
par actions simplifiée au capital de
1 050 000 euros, dont le siège social est
29 rue Lafaurie Monbadon 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 883 658 742.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 18
novembre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société NEW RASEC étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société ES depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce, la so
ciété ES s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée le 19 novembre 2021.

Pour avis
21EJ28879

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 30/09/2021, les associés
de la société BAILLARGUES, SCI au
capital de 41 923 € sise 62, rue des Hut
tiers 33980 AUDENGE, RCS BORDEAUX
412324881, ont décidé la dissolution an
ticipée de ladite Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sans
poursuite d’activité. M. Jean-Pierre
BAILLARGUES, demeurant 62, rue des
Huttiers 33980 AUDENGE est nommé li
quidateur pour toute la durée de liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
et le siège de la liquidation est fixé au 62,
rue des Huttiers 33980 AUDENGE. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ29126

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DISSOLUTION
MARTRI

Société civile immobilière en liqui-
dation

Au capital de 1 524,49 euros
Siège de liquidation : 25 chemin du

lac bleu
33 230 COUTRAS

432 038 107 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 1ER OCTOBRE 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Patrick CAILLEAU, demeurant 25 chemin
du Lac Bleu 33 230 COUTRAS, 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 25
chemin du lac bleu 33 230 COUTRAS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ29086
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HMBC GESTIONHMBC GESTION
SCI au capital de 200.000 €

Hôtel de Saige
Cours du Chapeau Rouge

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 537 896 979

Le 15/12/2021 l’AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé li
quidateur M. Jean Louis MIRANDA de
meurant 1 allée des canards 40200 Mimi
zan et fixé le siège de liquidation au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance. RCS Bordeaux.

21EJ28841

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AUSONE AVOCATSAUSONE AVOCATS
Société civile professionnelle
au capital de 130.720,00 euros

Siège social : 2 rue René
Martrenchard
33150 CENON

RCS BORDEAUX 822 458 956

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 20.12.2021, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a mis
fin aux fonctions des co-gérants et a
nommé comme Liquidateur M. Arthur
CAMILLE, demeurant à (33000) BOR
DEAUX – 42, rue de Caudéran, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
CENON (33150) – 2, rue René Martren
chard, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28854

CHAPELLAN & ASSOCIESCHAPELLAN & ASSOCIES
55 Cours du Général de Gaulle

33340 LESPARRE-MEDOC

SARL CAMPING LES
FRANQUETTES

SARL CAMPING LES
FRANQUETTES

S.A.R.L. en liquidation au capital
de 8.000 euros

60 rue Georges Mandel – 33590-
SAINT VIVIEN-DE-MEDOC

441 473 766 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
novembre 2021.

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 29
novembre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Benoît DU
PRESSOIR, demeurant 10 rue Louis
Barthou – 60260 LAMORLAYE, gérant de
la Société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 60 rue
Georges Mandel – 33590 SAINT-VIVIEN-
DE-MEDOC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ28871

RESIDENTIAL
PROMOTION

RESIDENTIAL
PROMOTION

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 29 rue Lafaurie
Monbadon 

33000 BORDEAUX
798 590 071 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
La société RESIDENTIAL PROMO

TION a établi par acte sous signature
privée en date du 7 octobre 2021 un pro
jet de fusion avec la société RESIDENTIAL
MDB, société absorbante, société par
actions simplifiée au capital de 200 000
euros, dont le siège social est 29 rue
Lafaurie Monbadon 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 811 733 187
RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 14
octobre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société CURUTCHET, étant propriétaire
de la totalité des droits sociaux composant
le capital social des sociétés RESIDEN
TIAL PROMOTION et RESIDENTIAL MDB
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société RESIDENTIAL
PROMOTION s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée le 15-11-2021.

Pour avis
21EJ28710 SCP Nicolas MAUBRU

Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYA-

JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

ANGEANGE
Société civile immobilière

Siège social: 3 Chemin des
Pargaux 33340 QUEYRAC

Capital: 250.000,00 €
890 293 343 RCS bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 16 décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Annick MA
GNIER, demeurant 3 Chemin des Pargaux
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 3
Chemin des Pargaux 33340 QUEYRAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
21EJ28829

ALDORECAALDORECA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 140 Bis Rue de
L'Ecole Normale

33200 BORDEAUX
829 821 628 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Michel
REQUET demeurant 140 Bis Rue de
L'Ecole Normale, 33200 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 140
Bis Rue de L'Ecole Normale 33200 BOR
DEAUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28935

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SCI APHMAND SCI en liquidation au

capital de 915 Euros Siège social : Centre
Commercial de Laurenzanne 33170 GRA
DIGNAN 384 658 274 RCS BORDEAUX.

Le 15.12.2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du31.12.2021. Monsieur Jean-Pierre
APHECEIXBORDE demeurant : 108 rue
de Chartreze33170 GRADIGNAN, a été
nommé Liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au 108 rue de Chartreze
33170 GRADIGNAN.

Pour avis.
21EJ28947

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 DECEMBRE 2021, l'actionnaire unique
de la société EB 33 société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 Euros, dont le siège social est 6 Lieu-
Dit Maingeon 33720 ILLATS, immatriculée
807 751 938 RCS BORDEAUX a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Anthony BLAN
CHARD, demeurant 6 Lieu-Dit Maingeon
33720 ILLATS, actionnaire unique, 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 6 Lieu-Dit Main
geon 33720 ILLATS. 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.

21EJ28955

ELIZ IMMOELIZ IMMO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 95 RUE FRANCIN,
33800 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 95 RUE
FRANCIN, 33800 BORDEAUX  
839 466 281 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
octobre 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 Mon
sieur Stéphane GOMES COUTO, demeu
rant 95 rue Francin – 33800 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 95 rue
Francin – 33800 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
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28968

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

GRAND BLEU IMMOBILIERGRAND BLEU IMMOBILIER
SARL en liquidation Au capital

de 7 650 euros
Siège social et de liquidation :

229 Boulevard de la République 
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
424 135 002 RCS BORDEAUX

L'AGE du 22/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M. Jean-
Bernard MARON, demeurant 3 allée des
Buis 33138 LANTON, 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ29166
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 17.12.2021, la SAS GA

BART LAVAL EXPORT, au capital de
10.600 €, sise 79 Avenue de Verdun –
33500 LIBOURNE, 522.253 517 RCS LI
BOURNE, a approuvé la convention de
fusion en date du 28 octobre 2021 conclue
avec la SAS LES CAPUCINS, au capital
de 80.000 € sise 43 rue Durieu de Mai
sonneuve – 33000 BORDEAUX, 524 671
815 RCS BORDEAUX et ce, avec effet
rétroactif au 01.01.2021.

La SAS GABART LAVAL EXPORT a
été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

21EJ28966

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

www.a3caudit.com

OSLIDAYSOSLIDAYS
SASU au capital de 1€
Siège social : 29 rue du

Cancera, 33000 BORDEAUX 
892 444 241 RCS BORDEAUX

Suivant décision du 30/11/2021, l'asso
cié 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. Elie ZAKI, demeurant 29 rue du
Cancera 33000 BORDEAUX, 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 29 rue
du Cancera 33000 BORDEAUX.

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.

21EJ28978

ADD IMPORT-EXPORTADD IMPORT-EXPORT
S.A.R.L. au Capital de 2 000

Euros
14 Bis Boulevard De CUREPIPE

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX :   482 895 844

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
novembre 2021, il résulte que:

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
DUONG Vu-Chau demeurant 6 t Route de
REGANEAU, 33380 MIOS, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ28984

MAI & MAIMAI & MAI
SOCIETE CIVILE DE MOYENS
EN LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 1.500 €
SIEGE DE LIQUIDATION : 

5, RUE COIFFARD 
33200 BORDEAUX

847 588 530 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs Ma
dame Maïlis LABIE-BOUCHERON SE
GUIN demeurant 132, rue d’Ornano 33000
BORDEAUX et Madame Maylis NOEL
demeurant 23, rue de Lurbe 33000 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 5, rue
Coiffard 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Les Liquidateurs

21EJ29005

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DISSOLUTION
INGRID SERVICES VITICOLES

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 1 151 route

du Petit Broustier
33 620 LARUSCADE

892 278 433 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du

15 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Ingrid JULLION, demeurant 1151 route
du Petit Broustier 33 620 LARUSCADE,
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 1 151
route du Petit Broustier  33 620 LARUS
CADE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ29087

SORINVESTSORINVEST
Société à responsabilité limitée

Société en liquidation
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 59 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX 

528 080 880 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 01/12/2020 et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. René
SORROR, demeurant 80 rue Marcelin
Berthelot 33200 Bordeaux, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29009

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

FASHION CLASSEFASHION CLASSE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 000 euros
Siège social : 6 Rue de Belfort

Appt 260
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 512 771 767

L’AGE du 30/11/2021 a décidé à comp
ter du même jour :

- de la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel,

- de nommer Madame Leila VIGNAULT,
demeurant Bat D Appt 115 – 19 Rue Jules
Michelet – 33000 BORDEAUX en qualité
de liquidateur,

- de fixer le siège de la liquidation au
domicile du liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. POUR
AVIS

21EJ29024

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

GROUPE ID SYSTEMESGROUPE ID SYSTEMES
SASU 

au capital de 4.263.664 euros
Siège social : CS 20227 
18 avenue de Chavailles 
33525 BRUGES CEDEX

R.C.S. BORDEAUX 823 368 469

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Aux termes d’une déclaration en date
du 15 décembre 2021, la société ID SYS
TEMES GROUP, société par actions
simplifiée au capital de 6.196.043,50 eu
ros, dont le siège social était situé CS
20227 18 avenue de Chavailles – 33525
BRUGES CEDEX et a été transféré sui
vant décision du 16 décembre 2021 au 6
rue Pierre et Marie Curie – Bâtiment C –
33525 BRUGES, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 879 439 131,
associé unique de la société GROUPE ID
SYSTEMES, société par actions simplifiée
au capital de 4.263.664 euros, dont le
siège social est situé CS 20227 18 avenue
de Chavailles - 33525 BRUGES CEDEX,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 823 368 469, a décidé de dissoudre
sans liquidation la société GROUPE ID
SYSTEMES. Cette dissolution entraine la
transmission universelle du patrimoine de
la société GROUPE ID SYSTEMES à la
société ID SYSTEMES GROUP sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
de trente jours à compter de la date de
publication du présent avis auprès du
Tribunal compétent, délai accordé par la
loi aux créanciers sociaux, lesdits créan
ciers n'aient pas formé opposition à la
dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, les créan
ciers de la société GROUPE ID SYS
TEMES peuvent faire opposition à la dis
solution dans le délai de 30 jours à comp
ter de la publication du présent avis. Les
oppositions devront être présentées de
vant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX dont l’adresse est : Palais de la
Bourse, 3 place Gabriel – 33000 BOR
DEAUX.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
Le Président.

21EJ29060

NO STRESS IMMOBILIERNO STRESS IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 2.500
euros

Siège social : 7, rue Rode 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 508 276 409

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La collectivité des associés réunie en
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30 novembre 2021, a décidé la
dissolution anticipée de la société à dater
de ce jour et sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, le Gérant
actuel en la personne de Monsieur SI
MOES Pierre, demeurant : 12, Place
Clémenceau 64200 BIARRITZ, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au :
7, rue Rode 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et les actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

21EJ29144

SARL BUREAU DE
COURTAGE YVES NOUVEL

SARL BUREAU DE
COURTAGE YVES NOUVEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 2 rue du Couvent
33330 SAINT-EMILION

415 269 380 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

10 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Yves NOUVEL,
demeurant 19 rue Verdier, 33000 BOR
DEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 2 rue du Couvent, 33330
SAINT-EMILION. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

21EJ29154
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ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue saint Genès - 33000 BORDEAUX

SCI LA VALLEE VERTESCI LA VALLEE VERTE
Société Civile Immobilière au

capital de 152.45 €
Siège social : Lieu-dit

NAVAROTTE, 33124 AUROS
Immatriculée au registre du

commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro 

SIREN 387 790 538

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par jugement en date du 2 décembre
2021, le Tribunal Judicaire de Bordeaux a
ordonné la dissolution anticipée de la
société SCI LA VALLEE VERTE, nommé
la SCP CBF ASSOCIES,  prise en la
personne de Maître Serge CERA en qua
lité de Liquidateur Amiable et fixé le siège
de la liquidation au cabinet du Liquidateur,
au 58 rue Saint Genès à Bordeaux
(33000).

La correspondance, les actes et docu
ments concernant cette liquidation doivent
être adressés au Liquidateur Amiable.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Liquidateur

21EJ29037

DUBOIS ELECTRICITE DU
BATIMENT ET DE

L'INDUSTRIE

DUBOIS ELECTRICITE DU
BATIMENT ET DE

L'INDUSTRIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622 euros

Siège et siège de liquidation 
18 Bis Rue De Loustalot

33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX B 384 997 979

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Patrice DUBOIS, demeurant 17 Salvador
Allende, 33610 CANJAN, 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.

 Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la 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

21EJ29058

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue Saint-Genès – 33000 BORDEAUX

SCI DE LACROIX
DEGRAVE

SCI DE LACROIX
DEGRAVE

Société Civile Immobilière au
capital de 278.900,00 Euros
Siège social : 11 rue de la

Prévôté – 33000 BORDEAUX
RCS  BORDEAUX  443 667 753

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 décembre
2021, les associés ont prononcé la disso
lution anticipée de la SCI DE LACROIX
DEGRAVE et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.La
SCP CBF ASSOCIES, prise en la per
sonne de Maître Christian CAVIGLIOLI, a
été nommée Liquidateur Amiable de la SCI
DE LACROIX DEGRAVELes correspon
dances, actes et documents concernant
cette liquidation doivent être adressé au
siège de la liquidation, fixé au 58 rue de
Saint-Genès à Bordeaux (33000).Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux.Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ28895

PAU UNIVERSITEPAU UNIVERSITE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon 
33000 BORDEAUX

853 717 098 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
La société PAU UNIVERSITE a établi

par acte sous signature privée en date du
7 octobre 2021 un projet de fusion avec
la société RESIDENTIAL MDB, société
absorbante, société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros, dont le siège
social est 29 rue Lafaurie Monbadon
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 811 733 187 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 14
octobre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société RESIDENTIAL GROUP, étant
propriétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social des sociétés
PAU UNIVERSITE et RESIDENTIAL MDB
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société PAU UNIVERSITE
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée le
15-11-2021.

Pour avis
21EJ28686

LIQUIDATIONS

S.R. BAT, SASU au capital de
500 €. Siège social: 8 rue paul gros 33270
Floirac. 892021346 RCS BORDEAUX. Le
31/10/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur, M. aleksandar radoslavov, 45
Rue de Tauzia 33800 Bordeaux, de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ26657

Tess Prestige, Sigle: TESS, SAS en
liquidation au capital de 400 euros, 9 Rue
De Conde, 33064 Bordeaux Cedex . Rcs:
Bordeaux 841471048. A compter A.G.E
du 30-11-2021: Approbation des comptes
de liquidation. Quitus au liquidateur: dé
charge de son mandat. Clôture de liquida
tion. Radiation de la société. Dépôt des
comptes de liquidation au Rcs de Bor
deaux.

21EJ26985

CAMPANA PIZZA EURL au capital de
5000 € Siège social : 52 B rue des Pins
33470 LE TEICH RCS BORDEAUX 511
574 394 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/09/2021 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M CAMPANA Christian demeu
rant 52 B rue des Pins 33470 LE TEICH
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 20/09/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28354

SOUALIG' AQUITAINESOUALIG' AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1 000 €

Siège : 15 Avenue de Bordeaux
33680 LE PORGE

Siège de liquidation : 21 rue
Albert Einstein 33600 PESSAC
502 817 968 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 30/11/2021 au 21 rue
Albert Einstein 33600 PESSAC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Eric COURAGE de
meurant 21 rue Albert Einstein 33600
PESSAC 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 TC de BORDEAUX,
en annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28364

YANANTINYANANTIN
SCI au capital de 100 euros
99 Avenue des Pyrénées

33140 VILLENAVE D'ORNON
821385424 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 10 Décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 Octobre 2021
de la société SCI YANANTIN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ28380

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom

40000 Mont-de-Marsan

SCI AFONS'IMMOSCI AFONS'IMMO
société civile en liquidation au

capital de 4 000 € siège à
MERIGNAC (33700) 2, Square
Gustave Courbet Résidence
Courbet Poussin Bâtiment B
Apt 133 SIREN 882 328 388 

RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés de la société, réunis en
assemblée générale extraordinaire le
13/12/2021, ont approuvé le compte défi
nitif de liquidation établi le même jour,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation.Les comptes de la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ28389

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MOTELAY
LAFONT ET COMPAGNIE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MOTELAY
LAFONT ET COMPAGNIE

Société Civile
au capital de 19.117,11 €

Siège social :
108 avenue de la République

33200 BORDEAUX
425 283 025 R.C.S. Bordeaux

Suivant Délibérations en date du
28/10/2021, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus aux liquidateurs de
leur gestion et prononcé la clôture de li
quidation à compter de ce jour.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

21EJ28449

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LIQUIDATION
 MARTRI

Société civile immobilière en liqui-
dation

Au capital de 1 524,49 euros
Siège de liquidation : 25 Chemin du

lac bleu 33230 
COUTRAS

432 038 107 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 17

décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation arrêté au 31 octobre
2021, déchargé M. CAILLEAU Patrick,
demeurant 25 chemin du Lac Bleu 33230
COUTRAS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation au
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ29083

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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BC IMMOBILIERBC IMMOBILIER
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital 
de 100 euros Siège social : 

5 rue VIRGINIA
33200 BORDEAUX (Gironde)
847 674 975 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 31 Mars 2021, il résulte que :

-   L'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ28471

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GAILLARDS EPERNON »« GAILLARDS EPERNON »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Société en Liquidation
Au capital de 15 000,00 Euros

Siège social : 1, Route de
Valeyrac

33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
Siège de Liquidation : 12,
Impasse des Mésanges

47200 MARMANDE

R.C.S : BORDEAUX 502 170 590

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions extraordinaires de
l’associé unique en date du 30 septembre
2021, il a été approuvé les comptes de
liquidation en date du 30 septembre 2021,
donné quitus au liquidateur de sa gestion
et déchargé de son mandat puis il a été
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

 Pour avis, le liquidateur.
21EJ28526

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

PHILIPPE GRANDOU - ARCHITEC-
TURE - INTERIOR DESIGN Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 2 000 euros Siège social : 6
avenue Neil Armstrong, 33692 MERI
GNAC CEDEX Siège de liquidation : 11
rue Judaïque, 33000 BORDEAUX 530 714
039 RCS BORDEAUX. Aux termes d'une
décision en date du 19/11/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés 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

21EJ28538

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 2/12/2021, la collectivité des
associés de la société LE PALMIER,
SASU au capital de 200 €, ayant son siège
social à 33000 Bordeaux, 33, rue du Loup,
RCS BORDEAUX 841 687 429, après
avoir entendu le rapport de Mr Hakim
Kobtane, liquidateur, demeurant à 33000
Bordeaux, 14 bis, rue Chauffour, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX. Le
liquidateur.

21EJ28562

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SAS NLSASAS NLSA
Capital 150€

1 Allée du Lac Appt 126 Bât A 
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS Bordeaux 848 227 195

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 septembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 septembre 2021
de la société NLSA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ28564

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

RTS PRORTS PRO
Société par actions simplifiée à

associé unique
En cours de liquidation

au capital de 2 500 euros
Siège social : 15 avenue

Haussman
33390 BLAYE

891 063 372 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant les décisions du 15/12/2021,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2021 de la société RTS
PRO.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE

Pour avis
21EJ28568

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

AZIMUTHMEAZIMUTHME
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social et de liquidation :
16 Chemin de la Bastide, 33770

SALLES
802 493 056 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 10 décembre 2021 au siège social a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Nathalie DALLET, demeurant
16Chemin de la Bastide 33770 SALLES,
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.

21EJ28607

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CLOS

CAPEYRON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CLOS

CAPEYRON
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 9 avenue de

Pythagore, 
Domaine de Pelus, 33700

MERIGNAC
498.096.908 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ28648

CENON-GAMBETTACENON-GAMBETTA
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

801.605.064 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ28651

A VIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 4 décembre
2021, il a été procédé aux opérations li
quidatives et à la clôture de la liquidation
de la société dénommée " SCI COVATO ",
société civile au capital de 100,00 €, ayant
son siège social à ANGLADE (33390), 6
Jonquet, immatriculée auprès du Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le n° 534 509 443, avec
effet au 4 décembre 2021. L'assemblée a
déchargé le liquidateur de son mandat.
Radiation au RCS de LIBOURNE.

21EJ28660

FABRE CONSULTINGFABRE CONSULTING
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 100 €

Siège social : 3 lieudit Margot -
33330 ST EMILION

Siège de liquidation : 48 rue de
l’Eglise - 33500 ARVEYRES

790 182 703 RCS LIBOURNE

Le 10/12/2021, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Nicolas FABRE 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 déposés au greffe du TC de LI
BOURNE, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28664

TERRASSES ST ELMETERRASSES ST ELME
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 9 avenue de

Pythagore, 
Domaine de Pelus, 33700

MERIGNAC
814.373.890 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ28665
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SYBELESYBELE
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 9 avenue de

Pythagore, Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC

840.113.492 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ28669

SCI LOU BREUSCI LOU BREU
Société civile immobilière en

liquidation, au capital de 304,90
euros

Siège social et de liquidation :
73 Route de Testarouch – 33380

MIOS
350 366 035 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 22
novembre 2021 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Joselyne DRILHOL, de
meurant 73 Route de Testarouch, 33380
MIOS, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

21EJ28682

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI DU MIDISCI DU MIDI
SCI en liquidation au capital de

1 524,49 euros
Siège social et de liquidation :
106 Boulevard de la Plage –

33120 ARCACHON
431 809 201 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 16/12/2021 au siège
social et de liquidation, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick MONTET, demeurant
106 Boulevard de la Plage à ARCACHON
(33120), 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.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28690

STREAMQUESTSTREAMQUEST
SAS en liquidation au capital de

100 €
Siège social : 22 rue Auguste

Comte
33400 TALENCE

823 779 087 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/12/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. David DUMON demeurant 4 chemin de
Sonney, 33360 LATRESNE, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 18/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ28749

TIBOLTIBOL
SCI en liquidation au capital de

1 500 €
Siège social : 49 RUE SAINTE

CECILE PORTE 102
33000 BORDEAUX

509 843 397 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/11/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Raphael
AJAMIAN demeurant 49 RUE SAINTE
CECILE PORTE 102, 33000 BORDEAUX,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ28750

VEGGIE PRODUCTIONVEGGIE PRODUCTION
Société par actions simplifiée

En liquidation
au capital de 1.000 euros

Siège social : 54, Cours Pasteur
33000 BORDEAUX

831 078 126 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de délibé
ration de l’associé unique en date du 16
décembre 2021 :

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Hovannes

BAROUDJIAN, demeurant 54, Cours
Pasteur – 3300 BORDEAUX et déchargé
ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ28760

BE FRANK BOUYROU EURL au capi
tal de 5000 € Siège social : LE ROUCHET
33690 GRIGNOLS RCS BORDEAUX 452
945 942 Par décision de l'associé Unique
du 20/12/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M BOUY
ROU FRANK demeurant LE ROUCHET
33690 GRIGNOLS pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/12/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28807

DIAG'NET SASU au capital de 1.000€
Siège social : CAZEVILLE, 33113 SAINT-
SYMPHORIEN 890 283 922 RCS de
BORDEAUX

Le 17/12/2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 17/12/2021.Radia
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ28809

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

ACQUA E FARINAACQUA E FARINA
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 54 rue du Palais
Gallien - 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 57 rue
Naujac – 33000 BORDEAUX

802 490 862 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
15/12/2021 au siège de liquidation sis 57
rue Naujac – 33000 BORDEAUX, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Anna BRUNO, demeurant
57 rue Naujac – 33000 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ28810

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CABINET OLIVIER DE
LAUBARIERE SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 7 623
EUROS SIÈGE SOCIAL  63,
QUAI DES CHARTRONS –

33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 349 390 518

CABINET OLIVIER DE
LAUBARIERE SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 7 623
EUROS SIÈGE SOCIAL  63,
QUAI DES CHARTRONS –

33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 349 390 518

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31.12.2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ28876

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

DB CONSEILDB CONSEIL
SAS en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 quai des

Chartrons, 33000 BORDEAUX 
852 920 172 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 15/12/2021 au 12 Quai
des Chartrons 33000 BORDEAUX, l'asso
ciée unique a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Dorothée
BERNARD, demeurant 12 quai des Char
trons 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

 Pour avis, le Liquidateur
21EJ28888

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

LABOURROIRELABOURROIRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 100 euros

Siège social et de liquidation :
11 Route des Acacias
33141 VILLEGOUGE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
16 décembre 2021 au siège social, l'as
socié unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, s’est déchargé de son
mandat de liquidateur et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

21EJ28911
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EQUIPE TRAVAUX EQUIPE TRAVAUX 
SOCIETE EN LIQUIDATION

SASU au capital de 1 000 euros
Siège social : 

3 Rue Robert LAURENT 
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 
825 298 888 00017

Aux termes de l’AGE en date du
17/12/2021, il a été décidé :

Approbation du compte définitif de li
quidation. Décharge de son mandat de
liquidateur de Monsieur Stéphane RIEGEL
et quitus de sa gestion. Constatation de
la clôture de liquidation à compter du 31
décembre 2020.

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
21EJ28764

AQUITAINE PROFILEUSEAQUITAINE PROFILEUSE
SAS en liquidation au capital de

3 000 €
Siège social : 18 bis chemin de

Leyran
33140 VILLENAVE D'ORNON
811 409 978 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/11/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Valérie
OLLIVIER demeurant 18 bis Chemin de
Leyran, 33140 VILLENAVE D'ORNON,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/11/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ28599

ELIZ IMMOELIZ IMMO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 95 RUE FRANCIN,
33800 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 95 RUE
FRANCIN, 33800 BORDEAUX  
839 466 281 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 octobre 2021 au 9 rue Francin –
33800 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Stéphane GOMES COUTO 95 rue Fran
cin – 33800 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont 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
21EJ28969

ADD IMPORT-EXPORTADD IMPORT-EXPORT
S.A.R.L. en Liquidation au

Capital de 2 000 Euros
14 Bis Boulevard De CUREPIPE

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX :   482 895 844

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 No
vembre 2021, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 30 novembre
2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ28986

SORINVESTSORINVEST
Société à responsabilité limitée

Société en liquidation
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 59 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX 

528 080 880 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du
30/06/2021 l’associé unique a :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020 ;

- donné quitus au Liquidateur 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29010

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

ACCSYSACCSYS
SARL en liquidation au capital

de 7 600 euros
Siège social : 63 Avenue
Georges CLEMENCEAU

33110 LE BOUSCAT
752 441 030 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du XX/12/2021, l'associé
unique, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Sylvain BORIE,
demeurant 63, avenue Georges Clémen
ceau 33110 LE BOUSCAT, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. 

Pour avis, le Liquidateur
21EJ29074

SOLL IMMOSOLL IMMO
SNC  au capital de 100 €uros

Société en Liquidation
Siège de la Liquidation : 6B,
impasse Dupuch – 33700

MERIGNAC
Liquidateur : Monsieur
Rodolphe KLOSSEK

Siège social : 4, avenue
Lamartine – 33530 BASSENS 
RCS BORDEAUX 853 837 763

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
1er décembre 2021, il résulte que l’associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a :

-  approuvé les comptes de liquidation
;

-  donné quitus au Liquidateur Monsieur
Rodolphe KLOSSEK, demeurant 6B Im
passe Dupuch – 33700 MERIGNAC 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 : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ29003

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

FASHION CLASSEFASHION CLASSE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7 000 euros

Siège social : 6 Rue de Belfort
Appt 260

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 512 771 767

L’AGO du 30/11/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Leila VIGNAULT de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de ce même
jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

21EJ29025

E.B.T.HE.B.T.H
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

793.573.767 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

 Pour avis - Le Liquidateur
21EJ29059

LE CLOS DE COURREGELE CLOS DE COURREGE
SCCV au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

753.123.082 RCS BORDEAUX

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ29067

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LIQUIDATION
Des Docteurs Chantal CASSIER et

Nancy JOINEL
Société civile de moyens en liqui-

dation
Au capital de 3 000 euros

Siège de liquidation : 3 rue
Georges Brassens

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
518 465 265 RCS BORDEAUX

L’AGE en date du 17 novembre 2021
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêté au 31 juillet 2021, déchargé
Mme CASSIER Chantal, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière,
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation au 31 juillet 2021.

Les comptes de liquidation au 31 juillet
2021 seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ29090

SARL PATRICK LAFONSARL PATRICK LAFON
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 2 Lotissement la
Pradela

33910 SAINT-CIERS-D’ABZAC
422 593 756 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DES
OPERATIONS DE

LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 31

octobre 2021 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Christine BARI
TAUD, veuve LAFON, demeurant 2 Lotis
sement la Pradela, 33910 SAINT-CIERS-
D'ABZAC, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

21EJ29120
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SNC FONCIERE LE BON
COIN

SNC FONCIERE LE BON
COIN

En cours de liquidation
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Au capital de 100 Euros
Siège social : 10 A rue du
Moulin - 33650 LA BREDE

RCS BORDEAUX B 538 828 807

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la décision de l’actionnaire
unique en date du 15/11/2021, il a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à Monsieur Pierre DAGEST, de
meurant 457 Chiret 33650 SAINT MO
RILLON en sa qualité de liquidateur, 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
21EJ28836

Par AGE du 30/09/21, les associés de
la société BAILLARGUES, SCI au capital
de 41 923€ sise 62 rue des Huttiers 33980
AUDENGE, RCS BORDEAUX 412324881
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé M. Jean-Pierre
BAILLARGUES demeurant 62 rue des
Huttiers 33980 AUDENGE de son mandat
de liquidateur donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis. Le
Liquidateur

21EJ29137

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SDBATSDBAT
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Pierre

Gauthier - 33320 EYSINES 
Siège de liquidation : 183 Cours

Ornano – 33700 MERIGNAC
812 860 393 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 9/12/2021 au siège de
liquidation sis 183 Cours Ornano – 33700
MERIGNAC, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Guillaume DANIAUD, demeurant 183
Cours Ornano – 33700 MERIGNAC, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ29149

NO STRESS IMMOBILIERNO STRESS IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Siège de liquidation : 7, rue
Rode 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 508 276 409

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

La collectivité des associés réunie en
Assemblée Générale Ordinaire le 30 no
vembre 2021, a décidé d’approuver les
comptes de liquidation, de décharger le
Liquidateur de son mandat et de prononcer
la clôture définitive des opérations de li
quidation, l’ensemble en date du 30 no
vembre 2021 à minuit.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

21EJ29153

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

AUDIT & STRATEGIEAUDIT & STRATEGIE
SAS en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

19B rue Cyrano - 33200
BORDEAUX 

883 136 483 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 22/12/2021 au siège
social et de liquidation, l’associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Claude CARAVACA,
demeurant 19B rue Cyrano – 33200
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ29161

FONDS DE COMMERCES

ERECAPLURIEL PESSACERECAPLURIEL PESSAC
SARL au capital de 10.000

euros 
Siège : 50 b avenue du Général

Leclerc, 33600 Pessac
752 484 592 RCS Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
15.11.2021, enregistré le 03.12.2021, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2021
00047397 réf 3304P61 2021 A 13703,

ERECApluriel Pessac, société à res
ponsabilité limitée au capital de 10.000
euros, dont le siège social est situé 50b
avenue du Général Leclerc, 33600 Pes
sac, dont le numéro unique d’identification
est le 752 484 592 RCS Bordeaux a cédé
à

FEDIS, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 241.000
euros dont le siège social est situé 50 bis
avenue du Général Leclerc, 33600 Pes
sac, dont le numéro unique d’identification
est le 905 007 050 RCS Bordeaux,

Son fonds libéral d'expertise-comptable
et commissariat aux comptes qu'elle ex
ploitait au 50 bis avenue du Général Le
clerc, 33600 Pessac sous l'enseigne
"ERECApluriel".

Cette vente a été consentie au prix de
695.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 5.000 € et aux éléments
incorporels pour 690.000 €

Date d'entrée en jouissance le
15.11.2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu, à savoir 50
bis avenue du Général Leclerc, 33600
Pessac.

Pour avis
21EJ28400

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte ssp du
09.11.2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 18.11.2021, Dossier 2021
00048278, référence 3304P61 2021 A
13862, la société « EURL BOUJU », SARL
au capital de 8.000 €, ayant son siège
social à MONTENDRE (17130), Boulevard
de Saintonge, ZA La Devallée Intermarché
(440 536 332 R.C.S. SAINTES), a cédé
un fonds de commerce de bijouterie, hor
logerie, achat et vente d’ouvrage en mé
taux précieux, sis et exploité à LES
PARRE-MEDOC (33340), 34 Rue Jean-
Jacques Rousseau, pour lequel elle est
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX
sous le n° 440 536 332 et identifiée à
l’INSEE sous le n° SIRET 440 536 332
00032,

A la société « LOXO Créations », SARL
au capital de 50.000 €, ayant son siège
social à LESPARRE MEDOC (33340), 34
Rue Jean-Jacques Rousseau (904 525
342 R.C.S. BORDEAUX), moyennant le
prix total de 102.850 € s'appliquant aux
éléments incorporels à concurrence de
85.077,50 € et aux éléments corporels à
concurrence de 17.772,50 €. La date
d'entrée en jouissance a été fixée au
09.11.2021.

Cette cession fera l'objet d'une insertion
au Bulletin Officiel des Annonces Com
merciales.

Les créanciers du cédant auront un
délai de 10 jours à partir de la dernière en
date de ces publications pour faire oppo
sition au Cabinet de Maître François RO
MAIN, domicilié à CENON (33150), 68
avenue Jean Jaurès, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis.
21EJ28447

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte ssp du
09.11.2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 18.11.2021, Dossier 2021
00048275, référence 3304P61 2021 A
13860, la société « EURL BOUJU », SARL
au capital de 8.000 €, ayant son siège
social à MONTENDRE (17130), Boulevard
de Saintonge, ZA La Devallée Intermarché
(440 536 332 R.C.S. SAINTES), a cédé
un fonds de commerce de bijouterie, hor
logerie, achat et vente d’ouvrage en mé
taux précieux, sis et exploité à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 35 Avenue
de Montesquieu, pour lequel elle est im
matriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous
le n° 440 536 332 et identifiée à l’INSEE
sous le n° SIRET 440 536 332 00099,

A la société « LOXO Créations », SARL
au capital de 50.000 €, ayant son siège
social à LESPARRE MEDOC (33340), 34
Rue Jean-Jacques Rousseau (904 525
342 R.C.S. BORDEAUX), moyennant le
prix total de 117.150 € s'appliquant aux
éléments incorporels à concurrence de
81.745 € et aux éléments corporels à
concurrence de 35.405 €. La date d'entrée
en jouissance a été fixée au 09.11.2021.

Cette cession fera l'objet d'une insertion
au Bulletin Officiel des Annonces Com
merciales.

Les créanciers du cédant auront un
délai de 10 jours à partir de la dernière en
date de ces publications pour faire oppo
sition au Cabinet de Maître François RO
MAIN, domicilié à CENON (33150), 68
avenue Jean Jaurès, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis.
21EJ28448

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP du 10/12/2021, enregistré
auprès du SIE BORDEAUX le 21/12/2021,
dossier 2021 00049028 références
3304P61 2021 A 14109,

La société ATELIER FACADES, SARL
au capital de 1.000 €, sise 1 rue Roger
Vilanova 33600 PESSAC, 884 440 223
RCS BORDEAUX

A CEDE A :
La société BE FACADES, SARL au

capital de 500 €, sise 240 rue de la Prin
cesse 33600 PESSAC, 903 320 430 RCS
BORDEAUX,

Un fonds de commerce de commer-
cialisation et application exclusive des
produits de la marque VERTIKAL - tous
travaux de peinture et ravalement de
façades - sis et exploité sous l’enseigne
ATELIER FACADES au 1 rue Roger Vi-
lanova 33600 PESSAC, comprenant :
éléments incorporels : 15.000 € - éléments
corporels : 5.000€, moyennant le prix de
20.000€.

La date d’entrée en jouissance est fixée
le 10/12/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales chez Me Conny KNEPPER sise 70
cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX.

21EJ29047

LA SOCIÉTÉ NGECLA SOCIÉTÉ NGEC
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1.000 €
147, rue de la Croix de Seguey

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 808.698.534

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ COMPLÈTE DE

FONDS LIBÉRAL
Suivant acte sous seing privé

du 30.11.2021, enregistré le 10.12.2021,
au Service de l’Enregistrement de BOR
DEAUX, sous le dossier 2021 00047891,
référence 3304P61 2021 A 13775, la so
ciété NGEC, SARL au capital de 1.000 €
ayant son siège social à BORDEAUX
(33000) – 147, rue de la Croix de Seguey,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 808.698.534 a vendu à la
société CC-DB, SARL au capital de
140.000 €, ayant son siège social à BOR
DEAUX (33000) – 70, rue de la Croix de
Seguey, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 442.923.777, une
branche complète d’activité de son fonds
libéral servant à l’exercice de l’activité
comptable qu'il exploitait à BORDEAUX
(33000) – 147, rue de la Croix de Seguey.
Cette vente a été consentie au prix de
210.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 1.850 € et aux éléments
incorporels pour 208.150 €

Date d'entrée en jouissance le
30.11.2021

Les correspondances et 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 légales, à la SELARL HO
RAE, agissant par Maitre Coralie LABAR
RIERE, Avocat de Bordeaux, demeurant
à MERIGNAC (33700) – 33, rue Auguste
Lamire Résidence le Signal Bâtiment D.

Pour avis
21EJ28376
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CDN JURISCDN JURIS
Société d'avocats

"Aquilae" Rue de la Blancherie
33370 Artigues près Bordeaux

CESSION FONDS
Selon acte SSP du 30/11/21,enregistré

le 01/12/21 au SIE de Bordeaux, dossier
202100047268, réf 3304P61 2021 A
13665,la SARL CG COIFFURE, immatri
culée RCS Bordeaux 383131158, sise 4
rue du 14 juillet, 33260 La Teste de Buch,
a cédé à la SARL FC COIFFURE, imma
triculée RCS Bordeaux 904 112 349, sise
4 rue du 14 juillet, 33260 La Teste de Buch,
un fonds de coiffure situé même adresse,
pour le prix de 10.000 €, éléments incor
porels 2.109 €, éléments corporels
7.891 €. Entrée en jouissance le 30/11/21.
Oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière date de publication
auprès de CDN JURIS, "Aquilae", bât C,
rue de la Blancherie, 33370 Artigues.

21EJ28377

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte reçu par Maître Sandra
LOPEZ, Notaire Associé de la SELARL
Constance PETGES et Sandra LOPEZ,
notaires, titulaire d'un Office Notarial à
MARGAUX-CANTENAC, 1, rue de la
Halle, le 4 août 2021, enregistré à SDE
BORDEAUX, le 24 août 2021, Dossier
2021-33965 Réf 3304P61 2021 N 3843,
l'activité de GRAVIERE a été cédée par :

La Société dénommée TVF, société à
responsabilité limité unipersonnelle au
capital de 75000,00 €, dont le siège est à
ARCINS (33460), 32 route du Port, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
449402999 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A :
La Société dénommée LVMA, société

par actions simplifiée au capital de
1000,00 €, dont le siège est à CARBON
BLANC (33560), 10 rue Blanqui, identifiée
au SIREN sous le numéro 887651610 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

L'activité de GRAVIERE exploité à
MERIGNAC (33700) 40, chemin d'Hesti
geac, et pour laquelle le CEDANT est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 449402999.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l'acte.

L'entrée en jouissance a eu lieu rétro
activement le 1er juillet 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180
000,00 EUR), s'appliquant:

- aux éléments incorporels pour CENT
TREIZE MILLE EUROS (113 000,00
EUR),- au matériel pour SOIXANTE-SEPT
MILLE EUROS (67 000,00 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le Notaire.
21EJ28541

Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire à MIOS, 2 Place du
11 Novembre, le 30 novembre 2021, en
registré à Service Départemental de l'En
registrement de BORDEAUX le 03 dé
cembre 2021 référence 2021 N n°05614.

La Société L'ATELIER DE BEAUTE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00 €, dont le siège est à SALLES
(33770), 17 rue de la Croix Blanche Rési
dence Lau Paloumay, identifiée au SIREN
sous le numéro 832 915 888 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

A VENDU à la Société LAURA TOYES,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000,00 €, dont le siège est à BELIN-
BELIET (33830), 10 route d'Arcachon,
identifiée au SIREN sous le numéro 905
206 975 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Un FONDS DE COMMERCE d’un ins
titut de beauté, soin visage et corps et
bronzage sis à SALLES (33770), 17 rue
de la Croix Blanche, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "L'ATE
LIER DE BEAUTE", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 832 915 888.

Moyennant un prix de CINQUANTE-
CINQ MILLE EUROS (55 000,00 EUR),
s’appliquant aux éléments incorporels
pour TRENTE-SIX MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-CINQ EUROS (36 365,00
EUR) et aux éléments corporels pour DIX-
HUIT MILLE SIX CENT TRENTE-CINQ
EUROS (18 635,00 EUR) payé comptant,

Jouissance : à compter du 30 novembre
2021

DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE
ROHELLEC, 2 Place du 11 Novembre,
33380 MIOS où les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
par acte extrajudiciaire.

POUR UNIQUE AVIS
21EJ28574

Suivant acte SSP en date du
06/10/2021 enregistré le 05/11/2021 au
SIE de BORDEAUX, dossier N°
202100043373, référence N°3304P6120
21A12386,

ABC SARL au capital 8.000€, 1, rue de
Saint Estephe, 33600 PESSAC, 450 081
773 au RCS de BORDEAUX, a cédé à

MSB
SAS au capital 340.000€, 21 rue des

Gentilhommes, 17000 LA ROCHELLE,
330 826 165 au RCS de LA ROCHELLE,
un fonds de commerce de vente d’objet
en cristal ou constitués de composants en
cristal et notamment la bijouterie fantaisie,
la lunetterie, les accessoires de mode, les
cadeaux, à l’exclusion de tout autre com
merce sis et exploité Centre Commercial
BORDEAUX LAC, Avenue des 40 jour
naux, 33000 BORDEAUX comprenant
clientèle, non commercial, droit au bail,
matériel et marchandises moyennant le
prix de 50.000€. La date d’entrée en
jouissance est fixée au 17/05/2021. Les
oppositions sont reçues dans les 10 jours
de la dernière date des publicités légales
à l’adresse suivante : Maître Fabrice DE
LAVOYE DGD AVOCATS, 12 Boulevard
Antoine GAUTIER, CS61637, 33073
BORDEAUX CEDEX.

21EJ28779

JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIESJUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES
Société d’Avocats

L’Alliance – 3 Rue du Pont de l'Aveugle -
Centre Jorlis 64600 ANGLET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Michel JUN
QUA LAMARQUE, notaire associé à
SAINT PALAIS (64120) en date à Anglet
du 12/11/2021, dûment enregistré au
SPFE de Bayonne 1, le 10/12/2021, Dos
sier 2021 00090030, Référencé 6404P03
2021 N 01729, la Société JOX&AN, SAS
au capital de 50.000 € dont le siège social
est à PARIS (75008), 7-9 rue Tronchet,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
n° 804 185 346

A VENDU A :
La Société LES ENFANTS DU

CIRQUE, SARL au capital de 8.000 € dont
le siège social est à BORDEAUX (33000),
3 rue Fénelon, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 488 739 665

Un fonds de commerce de vente de
chaussures sis et exploité à BORDEAUX
(33000), 8 rue Franklin,

Moyennant le prix principal de
165.000 € comprenant 160.000 € d’élé
ments incorporels et 5.000 € d’éléments
corporels.

L’acquisition a été fixée au 12/11/2021
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la parution au BODACC au cabinet Me
Vanessa MEYER, Membre de la SELARL
MEYER et SEIGNEURIC, Avocat, sis à
BORDEAUX (33000), 42 rue Vital Carles,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion.
21EJ28860

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d’un ASSP en date du
27/09/2021, il a été mis fin à la location
gérance, consentie par AA à NAUJAC
SUR MER en date du 10/10/2010 pour une
durée de 12 mois renouvelable par tacite
reconduction,entre : Mme Rosa Fa-
bienne demeurant 27 rue yves dumanoir
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES au
profit de Mme Herve Myriam demeurant
2 impasse P. Charron 33990 NAUJAC-
SUR-MER sur un fonds de commerce de
restauration traditionnel situé 2 impasse
P. Charron 33990 NAUJAC-SUR-MER .

21EJ28463

Suivant acte SSP en date du
16/12/2021, M. Nadir DAIM, demeurant 93
RUE DES ORANGERS, 33200 BOR
DEAUX, a donné à titre de location-gé
rance à M. Sophien ZOUAOUI demeurant
1 rue de la belle rose bâtiment K1 appt
06, 33130 BÈGLES,

un fonds de commerce de Taxi-trans
port de personnes sis et exploité 1 Rue
de la Belle Rose, Bâtiment K1 apparte
ment 06, 33130 BÈGLES, du 01/01/2022
au 31/12/2021.

Renouvelable par tacite reconduction.
21EJ28532

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte ssp en date à BORDEAUX
du 08/12/2021, la SASU TAXI EDEN,
domicilié à POMPIGNAC (33370), 2 les
Jardins du Barail, a donné en location-
gérance le fonds artisanal se rapportant à
une exploitation du taxi n°022 de la com
mune de BORDEAUX (33000), à l'E.I.R.L
Ergun ALTUNTAS ayant son siège social
à CENON (33150), 12 Rue Jules
GUESDE, Rés Résonance - App B102 (en
cours d'immatriculation au RM GI
RONDE), pour une durée de 12 mois à
compter du 01/01/2022, renouvelable par
tacite reconduction.

Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu'à compter de ce jour, l'E.I.R.L
Ergun ALTUNTAS sera seule responsable
de cette branche d'activité.

21EJ28706

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Selon acte SSP du 05.10.2021 TOTAL
ENERGIES MARKETING FRANCE, SAS
au capital de 390 553 839 € avec siège
social 562 Avenue du Parc de l’Ile – 92000
NANTERRE, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° 531 680 445 a
consenti un contrat de location-gérance
du 01.11.2021 au 31.10.2024 sans tacite
reconduction à la SARL EMAMISAY au
capital de 8 000 €, avec siège social 741
COURS DE LA LIBERATION– 33600
PESSAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 814 357 356 portant
sur un fonds de commerce de station-
service et activités annexes dénommé
RELAIS DE PESSAC sis 741 COURS DE
LA LIBERATION – 33600 PESSAC.

21EJ28769

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17/12/2021,

La société BPI Group, SAS au capital
de 3 666 032 euros, sise 37/41 rue du
Rocher, 75008 PARIS, immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 793 619
917,

a confié en location gérance à :
La société LHH, SAS au capital de

19 437 020,50 euros, sise Cœur Défense
Tour A, 90-102 avenue du Général de
Gaulle, 92400 COURBEVOIE, immatricu
lée au RCS de NANTERRE sous le nu
méro 411 787 567,

Un fonds de commerce constitué
d’une activité de conseil aux entre-
prises en ressources humaines, sis et
exploité 11 rue des Gamins, 33800
BORDEAUX, immatriculée sous le nu
méro SIRET 793 619 917 00149 RCS
BORDEAUX,

Pour une période qui commencera à
courir à compter du 01/01/2022 et prendra
fin le 31/12/2026.

21EJ29021

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LILIAN BAPSALLELILIAN BAPSALLE
SAS au capital de 500.000 euros

Z.I,. 22 Avenue Léon Jouhaux
Langon (Gironde)

434.228.623 RCS Bordeaux

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Bordeaux en date du 21/07/2021, comme
conséquence de la cession du fonds arti
sanal, le contrat de location-gérance sera
résilié de plein droit le jour du transfert de
propriété du fonds sans aucune indemnité
de part et d’autre, soit le 21/07/2021.

Pour avis
21EJ29065

SAS OUVRARD ET
COMPAGNIE

SAS OUVRARD ET
COMPAGNIE

4 RUE DES PIONNIERS 33970
LEGE-CAP-FERRET, 

RCS BORDEAUX 394 274 955

Aux termes d'un ASSP du 29/11/21 fait
à BORDEAUX, la société OUVRARD ET
COMPAGNIE a confié à la société LEGE
MOUT, SAS au capital de 1 000,00 €, dont
le siège social sera 4 rue des Pion
niers 33950 LEGE CAP FERRET, en cours
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
l'exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de bar, restaurant,
brasserie situé à 4 rue des Pionniers,
connu sous le nom de "LE PERE OU
VRARD" pour une durée de 5 ans à
compter du 1/01/22.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé
OUVRARD ET COMPAGNIE
le locataire-gérant
21EJ29151
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile

YAIGRE-BOYÉ notaire membre de la sté
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES, sarl à
BORDEAUX 14 Rue de Grassi, CRPCEN
33026 - le 14 décembre 2021, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
entre M. Michel César Maurice CU-
VILLIERS, et Mme Marie-José Victoria
PONCHE, dt ensemble à BORDEAUX
(33300) 108 Bis cours Saint Louis, G2-105
Les Jardins des Chartrons. Nés, Mr à
BUSNES (62350) le 1er avril 1937, et Mme
à LILLERS (62190) le 2 avril 1953. Mariés
à la mairie de BETHUNE (62400) le 1er
avril 1983 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts régi
par les articles 1400 et suivants du Code
civil, aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Jean BOSQUET, notaire
à LILLERS (62190), le 30 mars 1983.

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 avis
Le notaire.
21EJ28370

Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric PON

SONNAILLE, notaire à GUJAN-MES
TRAS, le 15 décembre 2021, il a été reçu
le changement de régime matrimonial
entre :

Monsieur Robin Henri BOURGEOIS,
chercheur au CIRAD, et Madame Yannick
Maïté Jacqueline Raymonde LE BRET,
sans profession, demeurant ensemble à
GUJAN-MESTRAS (33470) 47 allée du
Plaçot.

Monsieur est né à PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015) le 19 novembre
1959.

Madame est née à PARIS 18ÈME AR
RONDISSEMENT (75018) le 15 décembre
1963.

Mariés à la mairie de MONTPELLIER
(34000) le 21 mai 1988 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ils ont convenu le changement de ré
gime actuel pour le régime de la commu
nauté universelle.

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.
Maître Eric PONSONNAILLE, Notaire.
21EJ28479

Monsieur François Jean Victor LA-
FITTE, ingénieur patrimonial, né à BOR
DEAUX (33000), le 14 avril 1991 et Ma
dame Bénédicte CHEVILLARD,  rhuma
tologue, née à BORDEAUX (33000), le 04
octobre 1990, demeurant ensemble à
TALENCE (33400), 30 rue Elisée Reclus,
mariés à la Mairie de COURS DE MON
SEGUR (33580), le 31 juillet 2020, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté d'acquêts, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la séparation de biens
avec adjonction d'une société d'acquêts et
clause de préciput s'appliquant aux biens
dépendant de la société d'acquêts.

L'acte a été reçu par Me Alexandra
TEANI, notaire à BORDEAUX, le 17 dé
cembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra TEANI, 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 Alexandra TEANI"

21EJ28638

Monsieur Pierre Marie Henri René
BOUVET de la MAISONNEUVE alias
Pierrick, retraité, né à BREST (29200), le
20 juin 1944 et Madame Fanny Marie-
Françoise SALIN, retraitée, née à BOR
DEAUX (33000), le 19 octobre 1947, de
meurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 65 rue de Caudéran, mariés à la
Mairie de BORDEAUX (33000), le 03 avril
1970, initialement sous le régime conven
tionnel de la communauté de meubles et
acquêts, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me Patrick FIGEROU,
notaire à BORDEAUX, le 16 mars 1970,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

 L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 15
décembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Edouard FIGEROU, 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 Edouard FIGEROU
21EJ28654

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"Monsieur Gilbert Paul Jean CARON,

retraité, né à GRANVILLE (50400), le 23
décembre 1951 et Madame Christine
Renée Paulette LAMBERT, retraitée, née
à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET (50600),
le 28 juin 1954, demeurant ensemble à
PESSAC (33600), 47 rue du Petit Gazinet,
mariés à la Mairie de SAINT HILAIRE DU
HARCOUET (50600), le 15 février 1975,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Jean LOURAU,
notaire à MERIGNAC CEDEX, le 17 Dé
cembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean LOURAU, notaire à
MERIGNAC (33700), 20 rue Camille
Goillot, 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 Jean LOURAU"

21EJ28839

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Gérald Richard MARIA et  Lau

rence Jacqueline GAUTIER
Domicile :NEUILLY-SUR-SEINE (92200)

38 rue du Bois de Boulogne
Date et lieu de mariage : 05/07/1980 à

NIBELLE (45340)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Me Marianne FI

GUET notaire à CENON
Date de l'acte : 17/12/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ28906

Monsieur André Yves Victor Marie
DROSNET, agent commercial, né à MA
CHECOUL (44270), le 4 juillet 1958 et
Madame Catherine Isabelle CARAGLIO,
née à TOULON (83000), le 11 juin 1957,
demeurant ensemble à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 22 rue Henri Martin,
mariés à la mairie de SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), le 29 août 1997, initia
lement sous le régime de la séparation de
biens suivant contrat reçu par Maître BRU,
Notaire à SOLLIES PONT (83210), le 13
août 1997, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la communauté universelle.
L'acte a été reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 13 décembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ, notaire à BLANQUEFORT, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du 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
compétentPour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil.

Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ
21EJ28943

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONAIL
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire au sein  de la So-
ciété Civile Professionnelle “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde), 25 Place de la Prévôté,
CRPCEN 33045, le 20 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU-
NAUTE UNIVERSELLE entre :Monsieur
Michel Guy DAUPHIN, retraité, et Madame
Marie-Claire BODET, sans profession,
demeurant ensemble à CENAC (33360)1
place Mongirard.Monsieur est né à BER-
GERAC (24100)le 2 juin 1948,Madame est
née à LE BOUSCAT (33110) le 9 janvier
1952.Mariés à la mairie de BEAUPOUYET 
(24400)le 23 décembre 1971 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Monsieur est de nationalité
française.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.Les oppositions des créan
ciers à ce changement, 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.

21EJ29018

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 3 mai 2016,
Madame Françoise Madeleine HAE-

GEL, en son vivant retraitée, demeurant
à MERIGNAC (33700) 7 rue Georges
"Jean Monnet".

Née à PARIS 5ÈME ARRONDISSE
MENT (75005), le 24 mars 1934.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) Avenue

de Magellan, où elle se trouvait momen
tanément, le 24 août 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
Sébastien ARTAUD, 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, le 13 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 Sébastien ARTAUD,
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 procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament à lui adressé le 14 dé
cembre 2021.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ28571

MAITRE Marie
LABORDE-LATOUCHE,

MAITRE Marie
LABORDE-LATOUCHE,

NOTAIRE
ETUDE SCP

Stéphane DUQUESNOY
Marie LABORDE-LATOUCHE
Julia BARBÉ-DUQUESNOY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 28 Mai
2002, Mademoiselle Josiane  Francine
Marcelle PERCHERON, née à MONTE
REAU FAULT YONNE, le 16 novembre
1928, demeurant à FLOIRAC (33270), 14
chemin Serr, célibataire, décédée à FLOI
RAC, le 10 septembre 2021, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Marie LABORDE-LA
TOUCHE, suivant procès-verbal en date
du 14 décembre 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de BORDEAUX, le 21
décembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Marie LABORDE-LATOUCHE,
notaire à BORDEAUX, notaire chargé du
règlement de la succession.

 Pour avis Me Marie                                                
LABORDE-LATOUCHE            

21EJ28976
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CHANGEMENTS DE NOM

Mme Leslie, Jessica MOREAU, de
meurant 66 rue Rigal - 33110, LE BOUS
CAT, né le 10/09/1992 à LESPARRE-
MEDOC (FRANCE) dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet
d'ajouter à son nom patronymique celui
de : GOALARD, de s'appeler à l'avenir :
MOREAU GOALARD.

21EJ28825

RECTIFICATIFS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

HOME GREENHOME GREEN
S.A.R.L. au capital de 1 200

000,00 Euros
Siège social : 82 route

d’Anglumeau
33450 IZON

R.C.S : 522 516 111 LIBOURNE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ24085

parue le 05/11/2021, concernant la société
HOME GREEN, il a lieu de lire : radiation
au RCS de Bordeaux et nouvelle immatri
culation au RCS de Libourne.

21EJ28397

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU191782 concer

nant la société NUANCES PISCINES 
parue le 17/12/2021 dans ECHOS JUDI
CIAIRE, il fallait lire :

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/12/2021

en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/12/2021.
Le reste est sans changement.
21EJ28657

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 5 septembre 2018 et du 8 novembre
2018,

Monsieur René DUNOGUÉ, en son
vivant retraité, demeurant à BORDEAUX
(33000) 13 rue de Grassi. Né à BOR
DEAUX (33000), le 16 mai 1927.

Célibataire. Ayant conclu avec Mon
sieur Claude PAOLI un pacte civil de so
lidarité sous le régime de la séparation de
biens, le 1er avril 2008, enregistré au
greffe du Tribunal judiciaire de BOR
DEAUX le 1er avril 2008.

Contrat non modifié depuis lors. Dé
cédé à BORDEAUX (33000) (FRANCE),
le 14 novembre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marie-José BEUTON-STUTTER, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle dénommée «Patrice MEYNARD et
Marie-José BEUTON-STUTTER, notaires
associés d'une société civile profession
nelle titulaire d’un office notarial» dont le
siège est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16
bis, boulevard Alsace-Lorraine, le 16 dé
cembre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Marie-José BEUTON-
STUTTER, notaire à SOULAC-SUR-MER
(33780) 16 bis, boulevard Alsace-Lor
raine, référence CRPCEN : 33105, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ28846

MAITRE Jennifer HENRY,
NOTAIRE

ETUDE VINCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET

notaires associés

MAITRE Jennifer HENRY,
NOTAIRE

ETUDE VINCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET

notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 22
juillet 2013, Monsieur Jean-Louis PIN-
TON, né à MAZERES, le 09 novembre
1949, demeurant à CESTAS (33610), 3
chemin de l'Ousteau de Haut, célibataire,
décédé à PESSAC, le 08 avril 2021, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Jennifer HENRY,
suivant procès-verbal en date du 7 dé
cembre 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 16 décembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jennifer HENRY, notaire à PES
SAC, notaire chargé du règlement de la
succession.

Pour avis - Me HENRY
21EJ28883

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

Pyla

SAISINE DES LEGATAIRES
UNIVERSELS

Par testament olographe du 1 sep
tembre 2021, Monsieur Gaston BURION,
né le 26 février 1939 à AYTRE, demeurant
à Résidence Côté Bassin, 60 Rue du
Président Carnot, 33260 LA TESTE DE
BUCH, et décédé le 18 octobre 2021 à LA
TESTE DE BUCH, a institué plusieurs
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Christel HOERTER, sui
vant procès-verbal du 20 décembre 2021,
dont la copie authentique a été adressée
au Tribunal Judiciaire de BORDEAUX. Les
oppositions pourront être faites auprès de
Me HOERTER susnommée, chargée du
réglement de la succession, dans les
conditions de l'article 1007 du Code civil.

21EJ28964

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 15 janvier
2011, Madame Marguerite Jeanne
DOUTHE, née à ANGOULEME, le 23 août
1923, demeurant à LE BOUSCAT (33110),
12 rue Gounod, veuve de Monsieur Jean
CAZALIS, décédée à LE BOUSCAT, le 21
octobre 2021, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Daniel CHAMBA
RIERE, suivant procès-verbal en date du
18 décembre 2021, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal judi
ciaire de BORDEAUX. Les oppositions
sont à former en l'étude de Me CHAMBA
RIERE, notaire à BORDEAUX, 8 cours de
Gourgue, notaire chargé du règlement de
la succession.

21EJ29138

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU192005, N21EJ28230 

concernant la société shy global service 
parue le 17/12/2021 dans Echos giron
dins, il fallait lire :

Dénomination sociale : shy global ser
vice

Il n'y a pas de comité de direction
en lieu et place de
dénomination sociale: shy global solu

tion
membre du comité de direction: M.

yassine lahnouni demeurant 11 allée
de chaumont bat b1 apt114, 33320

eysines.
Le reste est sans changement.
21EJ28748

SAS APVSAS APV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social: 134 Bis Avenue de
la Garonne, 33440 SAINT LOUIS

DE MONTFERRAND
502683659 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ25552

parue le 24/12/2021, concernant la société
APV, il a lieu de lire : "Par délibération en
date du 16 décembre 2021" au lieu de "Par
délibération en date du 17 décembre
2021".

21EJ28799

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ26221
parue le 26-11-2021, concernant la so
ciété CYR’NET, il a lieu de lire : transfert
de siège social au 58 Route de la Lan-
dotte 33450 Izon

21EJ28916

MODIFICATIF A L INSERTION
21EJ25975 parue le 26/11/2021, portant
publication de la vente de fonds de com
merce par la société dénommée « BRU-
LERIE DE L’OCEAN », dont le siège est
à LACANAU OCEAN (33680), 3 Avenue
de l’Europe - RCS Bordeaux n°811 639
756, au profit à la société dénommée SAS
LACANAU DISTRIBUTION SERVICES,
dont le siège est à LACANAU (Gironde),
1 Rue Charles Chaurmet,RCS BOR
DEAUX N°853 276 921 constatée suivant
acte reçu par Maître Henri LEONARDON
LAPERVENCHE, Notaire, à VELINES le
15 novembre 2021,

Au lieu de lire : Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Lire : Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Me NICO
LAS, notaire – BP 54 33250 PAUILLAC
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ28951

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU192561

parue le 24/12/2021, concernant la société
TABRIZ, il a lieu de lire : société civile au
lieu de société à responsabilité limitée.

21EJ29119

L'annonce n° EJU189849 n° 21EJ263349
parue le 03/12/2021 relative à la société
FALAPIT 2 est nulle et non avenue.

21EJ29123

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 17 Décembre
2021 Le Tribunal, arrête le plan de sauve
garde de :

S.C. DU CHATEAU LAMOTHE Acti
vité : Culture de la vigne Château Lamothe
33250 CISSAC MEDOC RCS de Bor
deaux : 781 886 999

Selon les modalités suivantes :
- le paiement des créances inférieures

à 500 € de l'adoption du plan,
- le paiement de l'intégralité du passif

échu sur une période de 15 ans (option n°
l) à raison de 1 % les deux premières
années, 3 % la troisième année, 5 % de
la quatrième à la quatorzième année et
40 % la quinzième année,

- le paiement de l'intégralité du passif
échu selon les modalités de l'option n°2,
sur 20 ans par annuités constantes,
concernant exclusivement les seuls huit
créanciers ayant expressément accepté
cette option, à savoir : la MSA de la Gi
ronde, la société Atlantique emballage, la
société Euralis distribution, Monsieur
Fabre Éric, Monsieur Fabre Vincent, 0-1
distribution sud-ouest, la société Pronek
tar sciage du Berry, et Soufflet,

- paiement de l'intégralité du passif
échu dans les conditions de l'option n° 3,
spécifique à neuf créances de trois éta
blissements bancaires différents, avec
application du taux révisé à 1,2 % pour les
contrats de prêt MLT supérieurs à un an
en contrepartie d'un paiement linéaire, à
raison de cinq premières échéances de
6,66 % chacune, et de la sixième à la
quinzième à raison de 6,67 % chacune,
concernant trois créances de la banque
populaire Aquitaine centre Atlantique,
quatre créances de la BNP Paribas et deux
créances de la caisse régionale de Crédit
Agricole mutuel d'Aquitaine,

- paiement de l'intégralité du passif
échu dans les conditions de l'option n°4,
spécifique aux fournisseurs, à raison d'un
paiement comptant à la première
échéance du plan à hauteur de 30 %
contre abandon du solde de 70 %, et
application de cette option aux créanciers
restés taisant après consultation, soit
Espagnet et Séguin Moreau,

- la reprise des contrats en cours selon
les modalités contractuelles, sauf accord
intervenu entre les parties, et à défaut de
dispositions spécifiques dans le plan, le
paiement des échéances dues pendant la
période d'observation s'effectuera en fin
de plan.

Dit que le paiement du premier pacte,
s'agissant des options n°1, 2 et 3 inter
viendra au plus tard au 17 décembre 2022,
et chaque pacte suivant à la date anniver
saire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan:
Maître CAVIGLIOLI SCP CAVIGLIOLI -
BARON - FOURQUIE 58 Rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

21EJ28594

Par jugement en date du 17 Décembre
2021 Le Tribunal, arrête le plan de sauve
garde de :

S.A.R.L. DOMAINES FABRE EN HAUT
MEDOC Activité : Exploitant viticole Châ
teau Lamothe 33250 CISSAC RCS de
Bordeaux : 394 364 731

Selon les modalités suivantes :
- le paiement des créances inférieures

à 500 € dès l'adoption du plan,
- le paiement de l'intégralité du passif

échu sur une période de 15 ans (option n°
1) à raison de 1 % les deux premières
années, 3 % la troisième année, 5 % de
la quatrième à la quatorzième année, et
40 % la quinzième année,

- le paiement de l'intégralité du passif
échu par pacte annuel constant de 5 %
chacun (option n°2), pour une durée de
20 ans, applicable exclusivement aux
créanciers ayant expressément accepté
cette option, à savoir quatre établisse
ments bancaires, pour neuf créances, la
caisse d'épargne Aquitaine Poitou Cha
rentes, la caisse régionale de Crédit Agri
cole mutuel d'Aquitaine, la BNP Paribas,
et la MSA de la Gironde,

- la reprise des contrats en cours selon
les modalités contractuelles et, à défaut
de dispositions spécifiques dans le plan,
le paiement des échéances dues pendant
la période d'observation en fin de plan.

Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 17 décembre
2022, et chaque pacte suivant à la date
anniversaire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître CAVIGLIOLI SCP CAVIGLIOLI -
BARON - FOURQUIE 58 Rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

21EJ28595

Par jugement en date du 17 Décembre
2021 Le Tribunal, arrête le plan de sauve
garde de :

S.C.E AGRICOLE DE LA TONNELLE 
Activité : Culture de la vigne Château
Lamothe 33250 CISSAC MEDOC imma
triculée au RCS de Bordeaux, sous le
numéro : 328 038 526

Selon les modalités suivantes :
- le paiement des créances inférieures

à 500 € dès l'adoption du plan,
- le paiement de l'intégralité du passif

échu sur une période de 15 ans (option n°
l) à raison de 1 % les deux premières
années, 3 % la troisième année, 5 % de
la quatrième à la quatorzième année et
40 % la quinzième année,

- le paiement de l'intégralité du passif
échu par pactes annuels constants de 5 %
chacun (option n°2), sur une durée de 20
ans, applicable exclusivement aux créan
ciers ayant expressément accepté cette
option, à savoir la BNP Paribas, la MSA
de la Gironde, la société Atlantique em
ballage, la caisse régionale de Crédit
Agricole mutuel d'Aquitaine, Monsieur Eric
Fabre, la société Euralis distribution, O-I
distribution sud-ouest, Sciage du Berry,
Soufflet et Monsieur Vincent Fabre,

- la reprise des contrats en cours selon
les modalités contractuelles et, à défaut
de dispositions spécifiques dans le plan,
le report des échéances dues pendant la
période d'observation en fin de plan,

Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 17 décembre
2022, et chaque pacte suivant à la date
anniversaire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître CAVIGLIOLI SCP CAVIGLIOLI -
BARON - FOURQUIE 58 Rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

21EJ28598

Par jugement en date du 17 Décembre
2021, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SELARL PHARMACIE DU CENTRE 
13, Rue Jean Jaurès 33250 PAUILLAC
RCS de Bordeaux : 443 158 183

adopté le 13 Octobre 2017 Selon les
modalités suivantes :

- cession des éléments incorporels et
corporels résiduels du fond de commerce
de pharmacie et des stocks dans les
termes de l'acte sous conditions suspen
sives en date du 24 juin 2021 au profit de
la selarl "Pharmacie Jean-Louis Benesse",
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
521 857 391, moyennant le paiement du
prix de 350 000 €, outre le prix des stocks
pour un montant maximal à parfaire de
90 000 € HT,

- paiement d'un pacte de 350 000 €
dans le mois de la date de cession à in
tervenir et au plus tard le 31 janvier 2022,

- paiement du solde en cinq pactes
égaux au 31 janvier des années 2023 à
2027 incluses.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
SILVESTRI SCP SILVESTRI BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ28602

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2021)

FERNANDES Matilde, 55, Place des 
Capucins, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 414 568 642. Sandwicherie , 
Restauration Rapide, Plats A Emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 juin 2021 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 

sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302507621069

 

SARL PPM, 10 Rue Galilee, Parc d’Ac-
tivités de la Morandier, 33185 le Haillan, 
RCS BORDEAUX 814 923 173. Plâtrerie, 
plafonds, menuiserie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 octobre 
2021 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302507621077

 

SARL ABCIE, 9 Chemin de la Vie-
ille Ferme, Zone Industrielle Lagrange 
Ii, 33650 Martillac, RCS BORDEAUX 
819 811 852. Agencement intérieur et 
extérieur, ordonnancement, pose de par-
quet, bardage et terrasse, tous travaux 
de Menuiseries excepté la réalisation de 
charpente. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2021 , désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302507621086

 

(Jugement du 15 décembre 2021)

SARL SOCIETE D EXPLOITATION 
DES ETABLISSEMENTS JP PAUILLAC 
(SEPA), 27 Rue Pomme d’Or, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 312 169 
972. Restaurant d’entreprises et traiteur. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 décembre 2021 , désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux , et désignant 

administrateur judiciaire Ascagne Aj So 46 
rue des Trois Conils 33000 BORDEAUX 
avec les pouvoirs de procéder à tous les 
actes nécessaires à la préparation d¿une 
éventuelle cession et, le cas échéant, à sa 
réalisation. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302507722583

 

SARL MARTY BOIS CONCEPT, 24 
Rue Panhard et Levassor, 33510 Ander-
nos-les-Bains, RCS BORDEAUX 752 
845 826. Travaux de charpente et ossat-
ures bois travaux de Zinguerie couverture 
pose de menuiserie agencement intérieur 
extérieur, toutes prestations de services 
dans les domaines : Administratif, finan-
cier, juridique, comptable, gestion et 
commercial. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 mai 2021 , désignant liqui-
dateur 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.

13302507722589

 

SARL LC DIFFUSION, 19-33 Rue 
Jenny Lépreux et, 140 à 144 Rue Émile 
Combes, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 806 404. Terminal de cuisson 
de pains, de viennoiserie, de pâtisserie, 
traiteur. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 23 octobre 2021 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302507722598

 

SARL BIO’BOUTIK, 8 Chemin de la 
Meule, 33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 
813 533 171. Épicerie bio, vente de pro-

SE CHARGENT DE VOS  
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 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S



128

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 8 2 - 6 8 8 3 - V E N D R E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 1

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PONTOISE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

Par jugement en date du 14 Décembre 
2021, le Tribunal de Commerce de  Bor-
deaux a clôturé pour  insuffisance d’actif  
la Liquidation Judiciaire de la SA NEXT 
UP 7 rue d’Artois 75008 PARIS RCS PA-
RIS 351 949 151

21004645

Par jugement en date du 16 Dé-
cembre 2021, le Tribunal de Commerce 
de Bordeaux a clôturé pour insuffisance 
d’actif la Liquidation Judiciaire de la 
SARL GROUPE SLEDIM 34 avenue 
des Champs Elysées 75008 PARIS RCS  
PARIS 504 905 357

21004646

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.

13302507722610

 

SARL B.P.F.S, 17-19 Avenue de Bor-
deaux, Drayton Square, 33340 Lesparre-
Médoc, RCS BORDEAUX 851 118 646. 
Activité de conducteur d’engins, réalisa-
tion de tous travaux publics pour les par-
ticuliers, réalisation de travaux agricoles 
et Viticoles et de terrassement, entretien 
parcs et jardins et élagage. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 juin 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302507722616

 

SAS FNDC BORDEAUX LAC, Rue 
Francis Garnier, Zac Alfred Daney, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 881 048 706. 
Exploitation de salles de sports, espace de 
bien être, organisation d’événements liées 
au sport direct ou indirect, vente de pro-
duits ou services liés au sport. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 10 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 publi-
cation au Bodacc.

13302507722620

 

SAS OPTIMUM BORDEAUX MERI-
GNAC, 19 Nicolas Leblanc, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 885 307 843. 
Exploitation d’une salle de sport, espace 
de bien être, organisation d’événements 
liés au sport, vente de produits ou ser-
vices liés au sport. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 novembre 2021 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302507722623

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 14 décembre 2021)

SAS REIV, 37 Cours Georges Clem-
enceau, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 840 680 862. Proposer des lieux 
de divertissement en réalité virtuelle. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
mandataire judiciaire Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302507621093

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 15 décembre 2021)

SARL A VOTRE SERVICE, 115 Boule-
vard de la République, 33510 Andernos-
Les-Bains, RCS BORDEAUX 802 795 
690. Services à la personne. Jugement 
arrêtant le plan de cession.

13302507722592

 

SARL ADDICT GAZINET, Avenue 
de Verdun, Centre Commercial Cestas 
Gazinet, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 
827 892 894. Salon de coiffure. Jugement 
arrêtant le plan de cession.

13302507722604

 

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 15 décembre 2021)

SARL BUREAU D’ETUDE E.S.I. CON-
CEPT, 2 Bis Rue de Marmande, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 399 071 
257. Conception coordination réalisation 
tous travaux de décoration et d’archi-
tecture intérieure, ergonomie, sociolo-
gie, éthologie. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 8 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302507722586

 

HOMOLOGATION DE L’ACCORD
(Dépôt du 15 décembre 2021)

SA ANTHERMA, Avenue de la Made-
leine, Zone Industrielle Gradignan Bersol, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 380 
522 045. Holding, gestion de participa-
tion. Jugement d’homologation de l’accord 
intervenu dans la procédure de concilia-
tion. Le jugement est déposé au greffe où 
tout intéressé peut en prendre connais-
sance.

13302507714233

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION
(Dépôt du 13 décembre 2021)

SARL LE JARDIN MAURESQUE, 
8 Rue Boulan, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 502 146 814. L’acquisition de 
terrains ou d’immeubles la destruction et 
la construction d’immeubles, la réhabili-
tation, la rénovation ou toutes opérations 
portant sur des terrains ou immeubles, 
la vente en totalité ou par fractions des 
immeubles construits rénovés ou réhabil-
ités, avant ou après leur achèvement. 
L’état de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication au 
BODACC auprès du greffe du juge de l’ex-
écution du tribunal judiciaire de ,. La pub-
licité a été faite dans le journal d’annonces 
légales EJG le 17 décembre 2021.

13302507621072

 

SARL LE JARDIN MAURESQUE, 
8 Rue Boulan, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 502 146 814. L’acquisition de 
terrains ou d’immeubles la destruction et 
la construction d’immeubles, la réhabili-
tation, la rénovation ou toutes opérations 
portant sur des terrains ou immeubles, 
la vente en totalité ou par fractions des 
immeubles construits rénovés ou réhabil-
ités, avant ou après leur achèvement. 
L’état de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication au 
BODACC auprès du greffe du juge de l’ex-
écution du tribunal judiciaire de ,. La pub-
licité a été faite dans le journal d’annonces 
légales EJG le 17 décembre 2021.

13302507621074

 

(Dépôt du 14 décembre 2021)

SAS STAAR, 36b Chemin de 
Lapouyade, 33240 Saint-André-de-Cub-
zac, RCS BORDEAUX 529 507 303. 
Travaux de terrassement, remblais, 
assainissement, voierie, pavage, vente 
de matériaux, marchands de biens. L’état 
de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication au 
BODACC auprès du greffe du juge de l’ex-
écution du tribunal judiciaire de Bordeaux. 
La publicité a été faite dans le journal 
d’annonces légales les Echos Judiciaires 
Girondins le 24 décembre 2021.

13302507927996

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2021)

SAS EASY2KNOW, 32 Chemin de l’Es-
courre, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 
834 400 681. Programmation informa-
tique ; courtage en opérations de banque 
et en services de paiement ainsi qu’en 
assurances. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux.

13302507621090

 

SARL Les Perles de L’Océan, 15 Rue 
de Cariot, 33490 Saint-Maixant, RCS 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 décembre 2021)

SARL ALTERNATIVE ENVIRONNE-
MENT, 23-27 Rue Louis de Broglie, Parc 
du Thillay Zone Artisanale, 95500 le Thil-
lay, RCS PONTOISE 500 577 556. L’achat, 
la vente, la location de tous matériels pour 
la protection de l’environnement, l’importa-
tion et l’exportation de produits ou services 
connexes à l’activité. Jugement du tribunal 
de commerce de Pontoise , prononce en 
date du 13 décembre 2021 , l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro 2021J00619 , date de 
cessation des paiements le 13 juin 2020 
désigne Mandataire judiciaire Selarl Mmj 
prise en la personne de Me Aymeric Man-
din 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , 
et ouvre une période d’observation expi-
rant le 13 juin 2022. Le mandataire judi-
ciaire devra déposer la liste des créances 
dans les 10 mois à compter du terme du 
délai de déclaration des créances. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc Nature de la procédure d’in-
solvabilité : non concernée.

13302507721772

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 décembre 2021)

SAS RENOV HABITAT, 13 Avenue du 
Bataillon, Carmagnole-Liberté Bâtiment 
K1, 69120 Vaulx-En-Vélin, RCS LYON 832 
503 940. Toutes activités d’accueil, de 
conseil et d’assistance pour l’amélioration 
ou l’adaptation de l’habitat. toutes opéra-
tions quelconques contribuant à la réalisa-
tion de cet objet. Jugement du Tribunal de 
Commerce de Lyon en date du 14/12/2021 
prononçant la liquidation judiciaire. Liq-
uidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNER-
GIE-Mandataires judiciaires représentée 
par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël 
ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 
69441 Lyon CEDEX 03. Date de cessation 
des paiements : 14/06/2020.

13302507721808

BORDEAUX 815 137 088. Vente sur étals 
et marchés de produits de la mer crustacés 
mollusques plats cuisinés. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux.

13302507621080

 

(Jugement du 15 décembre 2021)

ZUCCHERINI Frédéric, 14 Rue Louis 
Beydts, 33310 Lormont, RM 449 455 419. 
Travaux De Peinture, Vitrerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux.

13302507722626

duits cosmétiques et de bien être, livres, 
décoration; ponctuellement organisation 
d’ateliers et de tous évènements, avec ou 
sans dégustation de produits et de bois-
sons alcoolisées ou non, et plus générale-
ment vente de tous produits et réalisation 
de toutes prestations en lien avec la bio-
diversité, l’environnement, l bien-être, la 
cuisine; restaurant et plats à emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
2 décembre 2021 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302507722601

 

SARL AC MAÇONNERIE, 17 Zone 
Artisanale de Calens, 33640 Beautiran, 
RCS BORDEAUX 847 480 928. Travaux 
de maçonnerie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 25 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.

13302507722613

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2021)

SARL PAPPALARDO ENERGIE, 
15 Rue des Goélands, 33380 Biganos, 
RCS BORDEAUX 817 671 084. Installa-
tion vente entretien de froid commercial 
génie climatique Aéraulique. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 novembre 
2021 désignant mandataire judiciaire Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302507621083

 

(Jugement du 15 décembre 2021)

SARL EMO BTP, 22 Impasse Elina 
Sivan, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
809 931 637. La réalisation de tous travaux 
de maçonnerie, carrelage, peinture, 
plâtrerie et tous corps de métier. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 décembre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302507722595

 

SARL BNB, Avenue Vincent Auriol, 
Résidence Fraternité, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 834 572 760. Maçonnerie 
charpente peinture plâtrerie revêtement 
sols et murs nettoyage. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 18 octobre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302507722607

 

SARL BTP BORDELAISE (BTP BX), 
41 Place Neil Armstrong, 33560 Carbon 
Blanc, RCS BORDEAUX 838 379 337. 
Réalisation de tous travaux de peintures, 
vitrerie, revêtement sol/murs, isolation, 
intérieur, plâtrerie, carrelage. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 18 octobre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

« ZAZA »
Situé à Bordeaux
39 rue Judaïque

vente objets cadeaux, décoration
70 m2 avec cave en sous-sol

loyer mensuel HT : 632 € 

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE, 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7635 Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS REPRENEURS 
Association spécialisée dans l’aide 

à domicile en lien avec la protection 
de l’enfance
Situation : NBordeaux

Effectifs : 54 salariés
Chiffre d’affaires : 1,9 M euros (2019)

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : Me Thibaut PATARD-PIEDMONT 
et Me Christian CAVIGLIOLI
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
e-mail : bordeaux@cbfassocies.com

Informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres 
est porté au : 17 janvier 2022 à 16h

Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux 
candidats sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité 

technique, commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

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

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

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

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

VENTES AU TRIBUNAL

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 BOR-

DEAUX, 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 rensei-
gnements au cabinet de Maître LE COL-
LETER, 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 Bor-
deaux– R.G. N° 21/00029 ou au cabinet 
Maitre LE COLLETER, Avocat. 

21004545-2

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.
VENTE AUX ENCHERES EN DEUX 

LOTS
A l’audience publique des criées du 

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, siégeant 
dite ville, au Palais de Justice, Rue des 
Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 3 FEVRIER 
2022 à 15 heures

1er LOT : MAISON A USAGE D’HABI-
TATION

Située commune de Giscos (33), 162 
Route du Pas de Janette (section A, n° 654 
pour 26 a 25 ca) (Pièce principale avec 
espace cuisine, cellier, salle de bains, 
2 chambres, W.C. et véranda + dépen-
dance extérieure)

SELAS FPF AVOCATS - 10 Place 
Pey Berland - 33000 Bordeaux -  
Tél. 05.56.48.32.35

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-
DEAUX - 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 84/1000èmes 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 Tribu-
nal Judiciaire de Bordeaux, ou au Cabi-
net 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

21004547-2

2ème LOT : TERRAIN 
Situé commune de GISCOS (33), 9 Le 

Bourg – Route du Pas de Janette (section 
A, numéro 653 pour 26 a 25 ca) (Terrain en 
partie herbeux et en partie boisé)

MISES A PRIX : 
1er LOT : 86.000,00 € avec possibilité de 

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

2ème LOT : 30.000,00 € avec possibilité 
de baisse de mise à prix d’un quart puis 
d’un tiers à défaut d’enchères.

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.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Jeudi 20 janvier 2022 de 14 heures à 

16 heures,
- Jeudi 27 janvier 2022 de 14 heures à 

16 heures
21004634-1
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Télétravail sur deux à trois jours,  
port du masque, aération et mesure du CO2 sont pour le  

moment les recommandations du gouvernement.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

OCTOBRE 
2020

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,5 107,25 + 2,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,42 + 2,5 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

Protocole  
sanitaire  

au 8 décembre 2021

Le protocole sanitaire national a été mis à jour 
le 8 décembre 2021 pour tenir compte de la 
cinquième vague d’épidémie de la Covid-19. 
Les principales directives sont les suivantes.
Le télétravail doit être planifié, en privilégiant 

le dialogue social, sur deux à trois jours par semaine, 
en fonction de l’organisation du travail et de la situa-
tion des salariés. L’employeur doit veiller au maintien 
des liens avec le collectif de l’entreprise et prévenir les 
risques d’isolement des salariés en télétravail.
Les espaces fermés doivent être aérés en ouvrant les 
portes et/ou les fenêtres en permanence, ou au moins 
cinq minutes toutes les heures. À défaut, l’aération doit 
être assurée par un système de ventilation dont le fonc-
tionnement adéquat doit être vérifié.
Les mesures de CO2 sont recommandées dans les 
endroits fréquentés et aux périodes de forte fréquen-
tation, en particulier lorsque l’aération naturelle ne 
peut être assurée. Lorsque la mesure est supérieure à 
800 ppm (partie par million), il est nécessaire de ren-
forcer l’aération ou de réduire la fréquentation. Au-delà 

de 1 000 ppm, le local doit être évacué pour procéder 
à son aération.
Le port du masque est de nouveau obligatoire pour 
toutes les personnes, salariés ou intervenants, dans 
les lieux collectifs clos de l’entreprise et dans les lieux 
ouverts au public soumis à la présentation du passe 
sanitaire. Rappelons que le passe sanitaire est consti-
tué par un statut vaccinal complet, un résultat négatif 
à un test RT-PCR ou un test antigénique réalisé sous la 
supervision d’un professionnel de santé, ou encore un 
certificat de rétablissement à la suite d’une contamina-
tion à la Covid-19. Un résultat négatif à un autotest est 
également admis comme preuve pour obtenir le passe 
sanitaire.
Dans les restaurants d’entreprise et cantines, lorsque 
le port du masque n’est pas possible, une distance de 
deux mètres doit être respectée entre chaque personne 
à table.
Les réunions conviviales, tels les pots de fin d’année, 
sont suspendus depuis le 8 décembre 2021.

SOCIAL
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  51 290,00 3,1% 0,6% DOLLAR 

USD 1,13 -8,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  306,90 2,6% 3,8% LIVRE 

GBP 0,85 -5,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 730,00 1,2% 12,7% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  850,00 0,0% 10,8% DOLLAR

CAD 1,46 -6,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 949,75 3,8% 2,0% YEN  

JPY 127,98 1,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 369,50 -4,3% -0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 303,00 0,4% 2,4% COURONNE 

SEK 10,30 2,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 315,00 2,0% 2,1% RAND 

ZAR 17,83 -1,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 304,00 2,4% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,59 -0,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 729,75 3,3% 9,1% YUAN 

RMB 7,20 -9,4% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 964,99 -2,1% 25,5% 29,1% 7 156,85 5 399,21 France

SBF 120 5 397,23 -2,3% 22,8% 26,3% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 174,99 -4,2% 17,5% 21,1% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 620,04 -1,7% 23,0% 25,0% 4 712,02 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 786,93 -4,7% 22,5% 24,4% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 297,41 1,0% 13,0% 13,7% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 447,44 -4,4% 12,6% 16,6% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 682,53 1,1% 18,5% 23,1% 12 790,89 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 517,59 -4,1% 3,9% 6,7% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 625,13 1,8% 4,4% 6,0% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,80 -3,7% -15,1% -13,5% 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 1,36 -2,2% -30,8% -23,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 85,00 51,8% 116,8% 114,6% 85,00 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 464,00 -1,7% 26,8% 28,9% 520,00 366,00 6,4%

EAUX DE ROYAN 104,00 -1,9% -8,0% -7,1% 118,00 93,00 9,3%

EUROPLASMA 0,12 -46,0% -94,8% -94,9% 2,27 0,12 -

FERMENTALG 2,98 -1,5% 106,1% 103,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,50 -2,8% -12,5% -12,5% 5,20 3,32 -

GPE BERKEM 9,40 N/A N/A N/A 9,40 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,56 -9,9% 52,8% 75,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,75 -12,9% N/A N/A 32,80 25,50 -

I.CERAM 18,10 -18,5% -40,1% -39,7% 48,60 18,10 -

I2S 4,60 -2,1% 43,8% 31,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,00 -14,3% 185,7% 212,5% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,31 -25,2% -72,7% -72,1% 1,34 0,31 -

KLARSEN DATA 2,36 -16,8% 190,7% 195,1% 3,99 0,69 -

LECTRA 37,00 -8,9% 48,0% 52,9% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 99,46 1,6% 36,2% 38,9% 101,45 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,70 32,1% 105,9% 105,9% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,58 -5,1% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,34 0,6% 22,8% 23,1% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,00 -6,5% 72,4% 66,7% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 304,00 -3,2% 6,3% 7,0% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,24 18,6% 6,3% 3,0% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,94 2,4% 14,5% 16,8% 8,30 6,06 -



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

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent

Soigné pour un cancer des poumons
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