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GIRONDE Évén ementiel 
Des vœux pour 2022 

Après des mois d’arrêt, l’événementiel et le tourisme d’affaires ont connu  
un très gros engouement pour la période septembre-novembre. Mais la 5e vague  

est venue freiner ce bel élan. Comment les acteurs s’adaptent-ils ?  
Quel est l’avenir de ce secteur qui a tant souffert de la crise sanitaire ?  

Selon Amélie Déchénais, directrice du Bordeaux Convention Bureau, 
 chargé du tourisme d’affaires et de l’événementiel en Gironde, les professionnels 

sont dans l’attentisme et regardent la situation au jour le jour. Elle craint  
qu'il n'y ait « pas de reprise avant mars ».

Par Nathalie VALLEZ

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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EJG : Avec cette 5e vague, c’est 
un peu les montagnes russes…
Amélie Déchénais : « Celle-ci est 
encore différente. Au premier confi-
nement, tout s’est arrêté. De juin à 
mi-septembre 2020, des congrès 
et des salons professionnels avaient 
pu se tenir. Mais, les annonces de la 
préfète à la mi-septembre ont tota-
lement fait écrouler le mouvement. 
Alors que les événements de plus de 
5 000 personnes étaient autorisés, 
elle ne voulait pas d'événements  
de plus de 50 personnes. Il y a eu 
pendant le confinement une très 
grosse mobilisation pour être prêts 
pour le (second) déconfinement. On 
avait la preuve que les événements 
professionnels n’étaient pas vecteurs 
de clusters. La reprise date d’avril 
2021, avec un retour des voyageurs 
d’affaires. En interne, il y en a beau-
coup qui nous disaient « ça bricole 
un peu » mais rien d’officiel, ni de 

compétences. À partir de juin, on a 
commencé à avoir des événements 
plus significatifs. Le graal ça a été 
la mise en place du pass sanitaire 
le 9 août, ça a été très salvateur. 
Jusqu’au 2 décembre, ça a été une 
rentrée et une relance extrêmement 
dynamiques. » 

EJG : Comment 
les équipes s’adaptent-elles  
à la crise sanitaire ? 
A. D. : « Dès le début du confinement, 
au Bordeaux Convention Bureau, 
comme à l ’Office de Tourisme,  
on a continué à travailler avec nos 
partenaires, en communication 
externe avec les clients, on était 
mobilisés, on a continué à faire des 
événements virtuels, de donner 
de l’info. C’est un cercle vertueux, 
les partenaires se sont sentis sou-
tenus, la Métropole nous a aussi 
soutenus pour prendre en charge 

les cotisations de nos adhérents 
sur 2020/2021, on a fait des réduc-
tions, pas mal sont restés ouverts. 
Du coup, quand il a fallu reprendre, 
il y avait une bonne dynamique, et 
on était soit déjà prêts, soit dans 
une démarche commerciale de 
recherche d’événements. Les parte-
naires, notamment hôteliers, ont reçu 
une demande énorme de dernière 
minute de séminaires résidentiels, 
événements d’entreprise entre 20 et 
150 participants. Certains ont même 
fait des chiffres supérieurs à 2019 ! 
Bordeaux, a été aussi assez épar-
gnée par le virus. Donc un ensemble 
de choses, avec l’attractivité, ont 
fait que cette période septembre- 
novembre a été très bonne pour le 
tourisme d’affaire et même de loisirs. 
Notamment avec les Espagnols. Ça a 
été un gros souffle d’air. » 

EJG : Quel est l’impact  
économique de ces événements ?
A. D. : « Plusieurs choses se sont 
agrégées : 2020 devait être une 
très grosse année, avec notamment  
3 des plus gros congrès nationaux 
qui tournent, reprogrammés en 
2021 : les HLM (5 000 personnes), 
l’Ordre des experts comptables  
(4 000 personnes) et la VAC (vété-
rinaires des animaux de compagnie,  
4 000 personnes). Ils ont eu lieu 
entre fin septembre et fin novembre. 
On a eu aussi des plus petits 
congrès : l’Ecoc, le congrès européen 
de l’optique (1 800 participants) et 
d’autres événements plus restreints, 
de 150 à 300 participants. Il y a des 
événements tels qu'Exp’hôtel qui 
sont très importants, mais qui ne 
sont pas tournants, c’est-à-dire qu’ils 
captent un gros nombre de partici-
pants de la Région. Ce sont des évé-
nements pro mais locaux, dont les 
retombées sont moins importantes 

INTERVIEW

« Le graal, ça a été la mise en 
place du pass sanitaire le 9 août »

remarquable sur les gros lieux évé-
nementiels. On sentait que les gens 
avaient pris conscience qu’avec le 
télétravail et l’impossibilité de se 
réunir, il y avait des secteurs, des 
associations, des entreprises en 
peine. Il y a quand même avec ces 
événements de la création de valeur, 
de la recherche, du transfert de 
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pour la destination Bordeaux. C’est 
important pour le CEB, pour les 
locations des exposants. Nous, ce qui 
nous intéresse, c’est qu’ils captent du 
national : sur les 3 gros congrès, plus 
de 80 % des participants sont hors 
Nouvelle-Aquitaine. Donc ça veut 
dire des dépenses supérieures. » 

EJG : Etes-vous de  
nouveau confrontés à une  
vague d’annulations ?
A. D. : « Les annonces, sans réel 
décret, nous impactent, mais de 
manière hétérogène. Ce qui est 
compliqué dans nos métiers, c’est 
que quand le gouvernement dit 
« c’est déconseillé mais pas interdit », 
des entreprises décident d’annu-
ler 3 jours avant une fête de fin 
d’année avec 300 personnes. Du 
coup, en l’absence de législation, ça 
engendre de grosses négociations 
avec les prestataires de service. 
Eux font face à des annulations, 
pas forcément reportées, dues à la 

période. Je pense aux événements 
festifs : réunion, pot de fin d’année,  
soirée dansante, vœux, etc. En 
l’absence d’interdiction formelle, 
c’est un jeu de négociations entre 
les organisateurs et les lieux pres-
tataires. C’est du cas par cas. C’est 
très compliqué de se positionner. Le 
CEB a une vingtaine d’événements 
qui sont tombés, les clients veulent 
reporter, mais il n’y a pas de date de 
report fixée. Au Palais de la Bourse, 
ils ont eu une quinzaine de dossiers 
tombés en décembre, et une dizaine 
pour janvier. Il y a des privatisations 
d’hôtels qui sont tombées avec 
séminaire, etc. jusqu’à fin janvier. Et 
on sent une baisse de confiance sur 
février/mars. Ce n’est pas évident 
ces fausses décisions. L’an dernier, 
avec la fermeture administrative, 
tout le monde était logé à la même 
enseigne, là c’est différent. Comme 
c’est déconseillé, la responsabilité 
repose sur l’organisateur. C’est lourd 
à porter. » 

« La destination Bordeaux est 
toujours très prisée »

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU

@
 D

.R
.

8 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 4 - 6 8 8 5 - V E N D R E D I  3 1  D É C E M B R E  2 0 2 1



Vous ne vous attendiez  
pas à cette 5e vague ?
A. D. : « Avec le pass sanitaire et les 
mesures mises en place, les profes-
sionnels pensaient qu’en les respec-
tant, les événements seraient main-
tenus. 15 jours avant les annonces, 
il y avait des prémices de questions 
posées, surtout sur les événements 
de fin d’année. On pouvait adapter 
la restauration en assis, ne pas faire 
de soirée festive. Il faudrait que 
les annonces soient plus claires : 
certaines choses ne seraient pas 
tombées si on avait des formats 
d’événements. Ce flou a desservi, 
comme beaucoup de points pen-
dant la crise. Novelty, un prestataire  
audiovisuel a vu 95 % de ses dossiers 
tomber en 3 jours, ça représente à 
peu près 1 million de chiffre d’af-
faires. On a appris que Bordeaux 
River Cruise a décidé de fermer 
jusqu’à début mars. »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW

Bordeaux 
Convention 
Bureau :  
les missions
Le Bordeaux Convention Bureau 
(BCB) est un service intégré 
de l’Office de Tourisme et des 
Congrès de Bordeaux Métropole. 
Sa mission principale est la  
promotion du territoire et de la 
destination Bordeaux pour  
tout ce qui concerne tourisme 
d’affaires et événements  
professionnels. Cela couvre à 
la fois la ville, la métropole, le 
vignoble, le Bassin et tout  
l’ensemble du territoire. 

Les cibles : le corporate,  
tout ce qui est événementiel 
professionnel organisé par des 
entreprises ou des agences ;  
ou l’événementiel, les congrès et 
salons organisés par des  
fédérations professionnelles,  
syndicats, associations  
scientifiques, sociétés savantes…  
Arrivée au BCB en tant que  
chargée de développement en 
2012, Amélie Déchénais en  
est la directrice depuis 1 an. 
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Congrès et  
Expositions de Bordeaux
Des événements programmés  
pour le 1er trimestre 2022
Une fermeture longue de 18 mois. Jamais le staff du CEB n’aurait  
imaginé vivre une telle traversée du désert. « On pouvait se poser des 
questions sur notre raison d’être », reconnaît Stéphane Kintzig, directeur 
général de Congrès et Expositions de Bordeaux. Mais après la pluie  
vient le beau temps et le CEB a reconnu depuis l’engouement des  
exposants, des entreprises et du public. Le bâtiment a rouvert en mai 
d’abord en tant que centre de vaccination puis d’examens. Fin mai,  
le premier congrès programmé, celui des médecins généralistes,  
a bien marché. Et dès septembre, le congrès de l’optique a rencontré  
son public. « C’est un engouement rassurant », se satisfait Stéphane Kintzig. 
Ainsi, de fin août au 2 décembre, plus de 200 événements ont pu  
avoir lieu. Jusqu’à la 5e vague : « On a pas mal d’annulations jusqu’au  
20 janvier », concède le directeur général, « cela concerne essentiellement 
des événements festifs : soirées de Noël, clôtures ou démarrages  
commerciaux… L’événement d’entreprise a souffert en cette fin d’année. 
En revanche, les AG et les formations ont été maintenues. »  
Pourtant le directeur reste optimiste pour le prochain événement  
d’envergure : le Jumping, programmé du 3 au 6 février. « Il concentre  
4 jours de compétition, un salon du cheval, un de l’étalon et  
des soirées de spectacle », s’enthousiasme Stéphane Kintzig,  
« il y a un gros engouement des entreprises partenaires, des exposants  
et du public. La vente de billets se passe très bien. » Les autres salons 
prévus en février et mars (des Vignerons Indépendants, du Jardin, le 
symposium de l’industrie agro-alimentaire…) ont pour l’instant de bons 
indicateurs. « Il y a des déclarations de bonnes intentions, mais c’est vrai 
que les exposants attendent avant de régler les cotisations »,  
ajoute-t-il lucide. « Il y a un effet dernière minute ». @
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EJG : De gros événements  
sont attendus pour janvier/février ?
A. D. : « Il y a le Jumping maintenu 
à Bordeaux pour début février, mais 
c’est au jour le jour. Il y avait aussi  
de jolis événements, entre 500 
et 1 500 personnes. Tout ce qui 
est congrès et salon pro, ça tient 
encore, mais on s’attend à des 
annulations ou des demandes de 
report. Pour tout ce qui est corpo-
rate, l’entreprise qui l’organise est la 
seule décisionnaire pour l’annuler.  
En revanche, pour un congrès, un 
salon, organisé par une fédé, une 
asso, ou une entreprise avec plu-
sieurs organisateurs, la prise de 
décision connaît plusieurs interlo-
cuteurs. La tenue de l’événement 
entre dans le modèle économique, 
du coup, la prise de décision est 
beaucoup plus lente. C’est pour ça 
que c’est le corporate qui est tombé 
en premier, mais là c’est possible 
que les congrès et salons tombent 
également. »

EJG : Comment se portent  
les acteurs du secteur ? Vous  
sentez une certaine lassitude, ou 
au contraire du volontarisme ?
A. D.  : « C’est assez ambivalent.  
La période a vraiment démontré 
l ’importance de ces rencontres 
professionnelles et de ces événe-
ments, pour faire avancer des sujets, 
développer un certain nombre de  
projets. On s’est rendu compte que 
lorsqu’il n’y a pas de rencontres, il ne 
se passe pas grand-chose. En digi-
tal, il n’y a pas de création de valeur 
ajoutée, c’est vraiment une prise de 
conscience pour le développement 
et pour le territoire. 
On voit ce que les événements pro-
fessionnels apportent au territoire 
en termes de retombées écono-
miques. On a beau dire que le  
tourisme d’affaires représente 50 % 
des nuitées sur la métropole, quand 

« La période a vraiment démontré l’importance des 
événements professionnels pour développer des 

projets, créer de la valeur »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW

ça s’est arrêté, les gens ont vraiment 
compris qu’il y avait un énorme vide 
sur la destination. Et puis ce sont 
50 % des nuitées, mais ce sont des 
gens qui consomment plus qu’en 
tourisme de loisirs. Et en même 
temps, il y a une demande continue 
d’adaptation, et les gens qui tra-
vaillent dans ce secteur ont faculté là, 
d’adaptation, de remise en question.  
Beaucoup en ont profité pour se 
certifier, se labéliser, créer des 
chartes RSE, réfléchir à la manière 
d’organiser un événement éco- 
responsable. On les accompagne 
vers des démarches plus qualitatives 
et plus durables. Après on commence 
à échanger sur une modification  
profonde du secteur, à parler de  
saisonnalité, de mars à novembre. » 

EJG : On s’achemine là-dessus ?
A. D. : « C’est bien trop tôt pour le 
dire. Ça va se faire par la force des 
choses, et on est déjà dans cette 
mouvance. Avec l’application des 
mesures sanitaires, les profils d’évé-
nements ont déjà changé. La crise 
a accéléré 2 grandes tendances : le 
développement durable appliqué à 
l’événementiel ; comment on crée 
un événement plus écoresponsable 
et comment on laisse un héritage 
plus positif sur le territoire à court, 
moyen et long termes. Dans l’héri-
tage, il y a dans le court terme, les 
retombées économiques, puis dans 
le moyen et long termes la spécia-
lisation, la création de filière d’ex-
cellence, ça permet de développer 
des bourses de recherche pour les 
labos du territoire, de faire envisa-
ger à des entreprises de s’implan-
ter. Ce sont des conséquences à  
plus long terme que la venue de  
5 000 participants. La 2e grande 
tendance, c’est l’hybridation des 
événements. La plupart ont une 
partie livestream renforcée. Les évé-
nements 100 % digitaux ont moins 

« Le flou  
des annonces 
gouvernementales  
a desservi le  
secteur »
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de retombées. On revient à des 
événements en présentiel, avec une 
forte partie diffusée en livestream, 
pour ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer. Le contenu est ensuite 
optimisé par l’organisateur. » 

« La crise a accéléré 2 grandes 
tendances : le développement  

durable et le livestream »

EJG : Malgré toutes ces  
difficultés, Bordeaux reste une 
destination prisée ?
A. D. : « À Bordeaux on est dans 
une dynamique positive, les acteurs 
de ce secteur se connaissent bien, 
échangent beaucoup, s’entraident. 
Ce réseau de 170 sociétés membres 
(centres de congrès, hôteliers, lieux 
événementiels, prestataires de ser-
vices, agences…) qu’on anime avec 
le Convention Bureau, la manière 
dont on a géré cette période avec 
nos adhérents, ont renforcé nos 
liens, et nous distinguent d’autres 
destinations. Plus l’attractivité de 
la destination, et les ouvertures de 
nouveaux hôtels, tout ça fait que la 
destination va de l’avant. Il y a une 
énergie. Même si on commence 
parfois à être fatigués. »

EJG : Vous vous projetez  
comment dans l’avenir ? 
A. D. : « On regarde ce qui se passe 
sur les salons prévus pour janvier/
février/mars, ceux qui tiennent 
encore. On fait du court terme, 
au jour le jour. On va attendre le  
3-4 janvier comment se sont  
passées les fêtes, on est très atten-
tifs à la baisse de contaminations. 
On espère que d’ici là, il y aura des 
signaux positifs, avec la 3e vacci-
nation. À mon avis, il n’y aura pas 
de vraie reprise avant début mars. 
Si les beaux dossiers tiennent. 
On n’a pas de très gros événe-
ments en 2022 comme l ’année 
qui vient de passer, on a plusieurs 
congrès et salons entre 1 000 et  
2 000 personnes. Au final, c’est 
moins visible sur la destination, mais 
avec les confirmations, c’est qua-
siment un événement toutes les  
2 semaines, plus tous les reports de 
2020. Donc l’année, en termes de 
capacité d’accueil, est bien complète. 
On s’adapte, on reste optimiste ! »

GIRONDE 
ACTU
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L’hôtellerie  
en souffrance
Le secteur hôtelier est très 
impacté par la 5e vague. Pour 
Jean-Philippe Burgeat, directeur 
de l’Hôtel de Tourny, président  
du Club Hôtelier Bordeaux 
Métropole et vice-président 
délégué à l’hôtellerie pour l’UMIH 
33 : « Les hôteliers ont l'impres-
sion de revivre un jour sans fin... 
Ils prennent de plein fouet les 
effets collatéraux des dernières 
annonces gouvernementales. 
Salons, congrès ou autres 
événements annulés, voyages 
d'affaires annulés et remplacés par 
des visioconférences, restrictions 
de déplacement pour certains 
pays, morosité et anxiété  
générales sont autant de « bonnes » 
raisons pour que nous voyons  
nos plannings de réservations  
se vider drastiquement et  
inlassablement. » Les perspectives 
ne sont pas meilleures pour 2022. 
« Le taux de remplissage pour 
décembre a été aux alentours de 
50 %, et a fait moins de 30 % pour 
la période des fêtes. Les mois 
de janvier et février s’annoncent 
extrêmement bas : 10 % de  
réservations. Autant dire, qu’ils 
flirtent avec le vide sidéral. » Un 
constat confirmé par une étude 
récente de la CCI Bordeaux 
Gironde qui montre que le taux 
d’occupation dans les hôtels de 
la métropole bordelaise est en 
baisse de 10 points en octobre 
dernier par rapport à 2019.  
« Un résultat qui s’explique par le 
manque de clientèle d’agrément 
le week-end, alors que les  
manifestations professionnelles 
reprenaient en semaine. Cette 
situation se ressent au niveau du 
revenu par chambre en baisse de 
13 % à Bordeaux contre - 9% en 
moyenne dans les autres  
agglomérations françaises. »
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chez vous
Près de

BORDEAUX
MYKLINICA, SOLUTION 
CONTRE LES DÉSERTS 

MEDICAUX
« Je me suis toujours inquiétée de savoir comment  

ma famille, qui comme plus de 7 millions de Français 
habite en zone rurale (…), pourrait accéder aux 

 soins en cas de maladie grave », confie dans un communiqué 
Maud Clérice. C’est pour répondre à la problématique 

des déserts médicaux et attirer les professionnels de  
la santé et du bien-être en zone rurale que la jeune femme 

a imaginé la plateforme MyKlinica, qui vise à mettre  
en relation les « jeunes diplômés du médical et  

du bien-être » avec les détenteurs de locaux vacants.  
« Il n’existait aucune solution centralisant toute l’offre 

immobilière, en temps partagé, partiel ou complet,  
pour exercer ces activités », note-t-elle. MyKlinica leur 

permet de « gagner en flexibilité, être mobile pour 
exercer en zone rurale, même à raison de quelques jours 

par mois, [pour ainsi] lutter activement contre  
les déserts médicaux ». Développée durant 6 mois, la 

plateforme gratuite est en ligne depuis novembre 2021. 
Elle passera en mode payant début 2022.

GIRONDE 
ACTU

MAUD CLÉRICE 
fondatrice de MyKlinica 

BORDEAUX
PARTENARIAT STRATÉGIQUE  
ENTRE REV MOBILITIES ET PEPPER
Si tout avait commencé en 2018 avec la conversion à l’électrique des voitures 
anciennes à travers Rétrofuture, l’entreprise créée par Arnaud Pigounides 
et Marc Tison, qui s’est installée en Gironde en 2020, est aujourd’hui le 
leader du rétrofit en France. Renommée REV Mobilities, et spécialisée dans 
la conversion à l’électrique de tous types de véhicules, l’entreprise vient de 
signer un partenariat avec le premier équipementier numérique au monde, 
l’allemand pepper motion GmbH. « Nous sommes ravis d’engager un 
partenariat avec le leader du marché afin de fournir des solutions durables 
pour l’électrification du secteur français des véhicules commerciaux », se 
réjouit dans un communiqué Arnaud Pigounides, qui s’est également associé 
au leader allemand pour développer le rétrofit électrique à batteries et 
hydrogène de poids lourds, cars et bus. Déjà présente dans 6 pays d’Europe, 
pepper motion GbmH considère le marché français « comme une priorité », 
affirme Andreas Hager, PDG de l’entreprise, et espère « offrir aux décideurs 
français ainsi qu’à toutes les entreprises de transport et aux exploitants de 
flottes un moyen rapide et économique de respecter l’objectif zéro émission 
de la transformation de la mobilité ».

ARNAUD PIGOUNIDES  
PDG de Rétrofit et 
ANDREAS HAGER 

PDG de pepper
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GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX
SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT

La 33e édition du Salon du Lycéen et de l’étudiant de Bordeaux se tiendra  
du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022, au parc des expositions de Bordeaux Lac. À quelques jours  

de la phase d’inscriptions sur Parcoursup, il est nécessaire de bien s’informer sur les possibilités  
en matière de poursuite d’études après l’obtention d’un bac. Ce salon est l’occasion de s’informer sur les 

modalités d’inscription, les attendus dans le cadre de la procédure Parcoursup, les différents cursus  
et débouchés en échangeant directement avec les acteurs de l’enseignement suprieur. Les visiteurs pourront 

ainsi rencontrer des responsables d’écoles et d’organismes de formation, comprendre les spécificités de  
chaque filière d’études et les métiers, assister à des conférences thématiques. 210 exposants seront répartis  

sur 14 secteurs au service de l’orientation des jeunes, en partenariat avec l’académie de Bordeaux,  
la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Onisep Nouvelle-Aquitaine.

Inscription gratuite obligatoire sur letudiant.fr

SAINT-LOUBÈS
GENERAL INGREDIENTS  
SE DÉVELOPPE
Dans le cadre de France Relance, un fonds 
d’accélération des investissements industriels dans les 
territoires vise à financer les projets industriels les  
plus structurants pour les territoires et pouvant démarrer 
l’investissement dans un délai compris entre six mois et 
un an. La société bordelaise General Ingredients figure 
parmi les projets retenus pour la Gironde. Spécialisée 
dans la conception et la production d'ingrédients 
naturels alimentaires et non alimentaires, la société 
développe depuis trois ans des formulations de 
nutriments efficaces pour la santé des abeilles. Elle 
ambitionne d’améliorer le nourrissement des abeilles 
en investissant dans une nouvelle ligne de production 
d’Happyflor (sirop à base de sucres, proche des 
nectars de fleurs présents dans la nature, qui vise à 
réduire fortement le taux de mortalité des abeilles  
de 25 % à 5 %). Cette nouvelle ligne de production sera 
située à Saint-Loubès (33). Le projet contribuera  
à créer 6 emplois.
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GIRONDE 
ACTU

PESSAC
IPAN IPAN, LA DYNAMIQUE DE  

LA CHARGE SANS FIL
En dépit de la crise sanitaire, l’activité de l’entreprise girondine Ipan Ipan, 

spécialiste de la charge sans fil dans les cafés, hôtels, restaurants et lieux publics 
depuis 2011, connaît en 2021 une forte croissance. Déjà fournisseur officiel de 

nombreuses chaînes telles que McDonald’s, mais aussi chez des indépendants, 
la solution se déploie très rapidement en France et à l’international, en Europe, 

aux États-Unis et au Moyen-Orient notamment. Elle équipe depuis peu le 
Starbucks de la gare Saint-Jean, à Bordeaux, et installe actuellement ses 

produits dans plusieurs lieux de la région. Directement intégrés dans les tables 
et certifiés norme Qi, ces chargeurs sans fil assurent une recharge sécurisée, 

permettant aux clients de pouvoir présenter à tout moment leurs documents 
dématérialisés, tels que le pass sanitaire, mais aussi de pouvoir consulter 

ceux qui sont mis à leur disposition tels que les menus dématérialisés dans les 
restaurants. « L’évolution de la construction et des usages depuis quelques 

années montrent que ce marché est porteur et sans frontière (…). Un récent 
sondage pour Opinion Way pour le fabricant chinois de téléphones Oppo, 

révélait que la batterie vide est la nouvelle phobie d’un Français sur trois », note 
dans un communiqué Franck Gahéneau, PDG d’Ipan Ipan, qui emploie une 

quinzaine de personnes à Pessac.

GIRONDE
FORMATION LONGUE BOIS 
CONSTRUCTION
À l’aube de l’entrée en vigueur de la RE 2020, le réseau Fibois France et le 
centre de formation continue MAJ s’associent pour proposer une formation 
« 2CBBC – Concepteur Construction Bois Bas Carbone ». De la réalisation 
forestière à la réalisation de projets bois durables. La formation se base sur 
les spécificités locales de la ressource forestière, des différentes essences et 
des caractéristiques des entreprises. D’une durée de 105 heures ou 15 jours, 
elle se tiendra à Bordeaux et en distanciel. Elle est divisé en 5 modules : De la 
ressource forestière aux technologies constructives bois (3 jours) ; Conception 
et réalisation d'un bâtiment en structure bois (3 jours) ; Économie, gestion 
et conduite d'un projet bois (3 jours) ; Conception énergétique et bois 
carbone d'un bâtiment en structure bois (3 jours) ; Conception et réalisation 
d'une enveloppe bois performante et durable (3 jours). Une prise en charge 
financière est possible par l’OPCO, FAF, Pôle Emploi.
hugues.petit-etienne@fibois-na.fr / 06 38 11 58 97

BORDEAUX
L’UNIVERSITÉ  

PROPRIÉTAIRE DE SES MURS
Le 23 décembre, Manuel Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux, et Isabelle Martel, 

directrice régionale des Finances publiques, en présence d’Anne Bisaugni Faure, rectrice de la région 
académique Nouvelle-Aquitaine, ont officiellement signé les actes notariés formalisant le transfert 

de plusieurs propriétés de l’État à l’université de Bordeaux. Cette dernière est désormais propriétaire 
des biens dont elle était jusqu’alors affectataire au campus de Bordeaux Bastide ; sur le site du Haut 
Vigneau à Gradignan ; les campus Peixotto, Roquencourt et le site Lamartine à Talence ; les campus 

Victoire, Carreire et Bastide à Bordeaux ; et le site d’Arcachon. La signature des actes notariés doit se 
poursuivre jusqu’en 2023 pour le transfert de 19 sites au total, ce qui représente environ  

200 bâtiments, soit 500 000 m2, d’une valeur de 357 millions d’euros.
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Campus Victoire
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BORDEAUX
NOUVELLE SALLE DE  
SPORT ELEVATE PREMIUM 
AU RADISSON
Depuis son développement en 2014, la marque 
Elevate Premium, dirigée par l’ex-basketteur 
professionnel Moses Mubarak, n’a cessé d’évoluer  
afin de proposer le meilleur à ses membres.  
Du coaching privé aux cours collectifs, l’enseigne  
est devenue très plébiscitée par les sportifs bordelais. 
Après Saint-Genès et les Chartrons, une nouvelle  
salle de sport Elevate Premium a été inaugurée  
le 17 novembre dernier au sein de l’hôtel Radisson 
Blu des Bassins à flot. D’une superficie de 900 m2, 
ce nouveau lieu stylé et contemporain propose aux 
adhérents des coachings personnalisés, un plateau 
complet de musculation et un large choix de cours 
collectifs (yoga, balance, pilates, boxe & run…)  
en salle ou sur le rooftop de l’hôtel. Il y a aussi un 
accès au spa de 400 m2 pour des moments de 
détente. Après une période difficile de fermeture 
pour toutes les salles de sport pour cause de Covid, 
Elevate Premium s’affirme et monte en puissance 
plus que jamais sur la place de Bordeaux.

GIRONDE
UN PARI SUR DINABUY  

L’aventure Dinabuy a commencé par une première  
agence dont Oxycom était cliente, avant d’en devenir 

prestataire et de la racheter. Aujourd’hui, Oxycom  
possède 3 agences Dinabuy : une sur le secteur Bordeaux-

Mérignac, une sur Talence-Villenave-Langon et la 3e sur 
Libourne et la Rive Droite. Une va ouvrir à Arcachon et une  

5e est prévue au Pays Basque. « Actuellement nous avons 250 à 
300 membres sur ce réseau d’affaire. C’est un service  

proposé aux entreprises de petite taille qui va être un comité 
d’entreprises externalisé et une centrale d’achats externalisée. 

Le réseau compte 142 agences et 250 000 membres  
qui vont se servir de cette centrale d’achat. Ce qui nous donne 

une puissance, au niveau national, très forte, » a déclaré 
 la dirigeante Patricia Gratas, également présidente  

des DCF Bordeaux-Gironde  
(voir EJG n° 6876-6877 du 3/12/21).

PATRICIA 
GRATAS

MOSES 
MUBARAK
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Cette période des fêtes est souvent propice à sortir les 
« grandes » bouteilles. Pas sûr néanmoins que vous aurez  

la chance de déguster celles dont je vais vous parler  
à présent … Les 50 bouteilles les plus chères au monde !  

Des icônes souvent inaccessibles pour le  
consommateur français. Mais oublions l’argent  

un instant, et rêvons !

Par Gaël HERROUIN
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TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU
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TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

Régulièrement, je pose la question à mes audi-
teurs : à votre avis, parmi les 50 vins les plus 
chers, combien sont bordelais ? Les réponses 
se concentrent souvent autour d’une tren-
taine. Erreur ! Ils ne sont que 2. On a pourtant 

l’impression de ne voir qu’eux, les Petrus, les Lafite, les 
Haut-Brion et Ausone. Ils sont même la base de l’indice 
Live-Ex Wine Fund, la seule cote au monde, regroupant 
les vins les plus prestigieux. En fait le Live-Ex se décline 
en plusieurs cotes, mais Bordeaux y pèse pour plus de 
75 %. Évidemment les grands châteaux bordelais sont 
réputés, mais ils représentent surtout des volumes 
conséquents. Et pour qu’un indice vive, il faut l’alimenter 
avec des vins qui se négocient régulièrement. 

MOUVEMENT EN COURS  
HAUTEMENT SPÉCULATIF
Tout le contraire de la Bourgogne. Quand Château Mar-
gaux s’étale sur 262 hectares, le plus large des Grands 
Crus en Monopole, le Clos de Tart à Morey-Saint-Denis, 
s’étire sur… 7,53 hectares. Passé sous pavillon d’Artemis, 
société de François Pinault, pour 280 millions d’euros 
en 2017, il préfigure le mouvement en cours, hautement  
spéculatif, sur les plus grands climats bourguignons. 
François Pinault avait déjà défrayé la chronique, en 
posant un million d’euros sur la table en 2012, pour 
acquérir une ouvrée de Montrachet (1/24 d’hectare), 
le Grand Cru blanc de la Côte de Beaune. Un million 
d’euros pour 150 bouteilles par an, imaginez le terme de 
l’investissement !

La rareté des vins  
de Bourgogne construit 
un mythe
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TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

EMPHASE TARIFAIRE  
DES VINS DE BOURGOGNE
Dès lors, vous comprendrez bien comment la Bourgogne 
rassemble 35 des 50 vins les plus chers au monde. Et 
à ne considérer que le top 10, 8 sont bourguignons. 
La principale raison de l’emphase tarifaire des vins  
de Bourgogne est leur vraie rareté. La plupart des  
1ers crus classés bordelais sont proposés à des tarifs 
élevés, mais on les trouve ! En revanche, les amateurs 
de Bourgogne sont bien conscients qu’il est presque 
impossible de « mettre la main » sur des Dujac, Rousseau,  
Méo-Camuzet ou Coche-Dury. 
Quand un Musigny Grand Cru de Christophe Roumier 
se négocie à 6 000 euros la bouteille, il ne rémunère que 
modérément le domaine, qui n’en produit que sur 1 hec-
tare et qui ne profite pas de la spéculation sur les tarifs. 
Il résulte de l’étroitesse et de l’impossibilité d’étendre 
les appellations bourguignonnes, une rareté et donc 
une spéculation sur les vins. Comme un phénomène 
qui s’auto-alimenterait, la rareté des vins de Bourgogne 
construit son mythe, qui contribue à une « poussée 
de fièvre » sur les prix. Notamment par une demande  
mondiale, essentiellement asiatique et nord-améri-
caine, pourtant initialement peu encline à la belle acidité  
des pinots noirs bourguignons. 

BAISSE DE PRODUCTION
Les troubles météorologiques qui affectent la  
Bourgogne année après année, ne vont rien arranger. 
Dès 2022, la perte estimée de 45 % de production de 
vins blancs, et ce dans un contexte de forte demande 
pour des vins blancs secs, va peser lourdement sur les 
cours des vins blancs bourguignons. Ce sont pourtant et 
surtout les grands vins rouges de la Côte de Nuits, qui 
trustent le hit-parade, avec 5 pinots noirs dans le top 10. 
Les vins du Domaine de la Romanée-Conti, dont natu-
rellement le célèbre Grand Cru du même nom, occupent 
sans conteste la première place. Le domaine place  
2 vins dans le haut du classement avec son Montrachet. 
Il partage désormais le haut de l’affiche, avec 3 vins de  
l’immense vinificatrice Lalou Bize-Leroy, au domaine 
Leroy et d’Auvenay. 

MEILLEURE MANNE  
FINANCIÈRE POUR BORDEAUX
Et que devient Bordeaux dans ce classement ? De 
facto, de moins en moins présent. En moins de 8 ans,  
Bordeaux qui imposait 5 références n’en détient plus que 2 !  
Avec Petrus à la 22e place et Le Pin (Pomerol) à la 25e. 
Bordeaux profite néanmoins d’une meilleure manne 
financière. En effet, quand la plupart des revenus issus 
des grandes bouteilles bourguignonnes nourrissent 
les spéculateurs, et pas les propriétaires, les châteaux  
bordelais engrangent l’essentiel de la valeur de leurs 
bouteilles.

NOUVELLE ICÔNE EN CHAMPAGNE
Deux vins de Champagne viennent compléter le tableau 
français : la cuvée P3 de Dom Pérignon, un Champagne 
vieilli entre 25 et 40 ans, et encore mieux placé (24e) 
le Champagne à très haute concentration, de la jeune 
Maison Boerl et Kroff. En seulement quelques années, 
Patrick Sabaté et Stéphane Sésé (avec l’aide, ce n’est pas 
une surprise, de Michel Drappier) auront réussi à créer 
une nouvelle icône en Champagne. 
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TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des 
Courtiers-Jurés-Experts en vins  

(Association créée en 1322, reconnue  
d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur d'événements 

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

L’ENVOLÉE  
DES LIQUOREUX ALLEMANDS
Le mouvement le plus important dans l’évolution de ce 
classement, est la part prise par les grands liquoreux  
allemands. Seul le Trockenbeerenauslese du lieu-dit 
Sharzhof de chez Egon Müller se plaçait il y a 10 ans parmi 
l’élite. Depuis, la demande mondiale pour ces grands vins 
de Riesling, à l’équilibre acidité/liqueur « à vous défri-
ser la moustache », produits encore en micro-quantité  
(750 bouteilles par an dans le cas d’Egon Müller) s’est 
envolée. Neuf grands liquoreux allemands s’invitent 
désormais au classement. 
Mis à part un vin rouge californien, le Screaming Eagle 
(18e place), l’autre place de choix revient au Portugal. 
Trois « Port Vintage », vins d’un seul millésime, vieillis  
longuement et quintessence du savoir-faire ancestral 
lusitanien, intègrent la liste prestigieuse.

UN SEUL REPRÉSENTANT  
DU « NOUVEAU MONDE »
Le « Nouveau Monde », avec un seul représentant, 
devra encore « faire ses preuves ». En fait, ce classement 
démontre que les acquéreurs sont inexorablement attirés 
par des vins « d’équilibre », non reproductibles ailleurs 
(Pinot noir de la Côte de Nuits, Riesling de la Moselle 
allemande…) et en quantité restreinte. On percevait 
déjà ce mouvement à travers certains vins du Jura pour 
lesquels la demande (et les tarifs aussi) a littéralement 
explosé ces dernières années. Encore une fois, des vins 
d’artisans, travaillés proprement. Small is beautiful !



Une nouvelle  
justice commerciale  
en marche...
Le Congrès national des tribunaux de commerce s’est tenu les 2 et 3 décembre 
derniers à Nancy. Prévention des difficultés des entreprises, rôle et place de la justice 
commerciale dans le paysage judiciaire, perspectives sur la justice économique de 
demain étaient au programme.

Par Emmanuel Varrier (Les Tablettes Lorraines) pour RésoHebdoEco  
(www.reso-hebdo-eco.com)

Tous ensemble nous construirons la justice 
économique de demain ! » Le 3 décembre, il 
est 10 heures au cœur du centre de congrès 
Prouvé de Nancy et sur l’écran géant Éric 
Dupond-Moretti, garde des Sceaux et 

ministre de la Justice, s’adresse en visio aux juges 
consulaires de France réunis dans la cité ducale à  
l’occasion de leur congrès national. Justice économique 
et commerciale de demain ? Référence faite aux États 
généraux de la Justice lancés mi-octobre et du groupe 
de travail spécifique à la justice économique et sociale. 
Ce groupe de travail devrait rendre ses réflexions au 
début de l’année prochaine. « La justice commerciale 
a toute sa place dans la grande famille de la justice », 
poursuit le garde des Sceaux, « et c’est l’une des plus 
appréciables car c’est une justice de proximité et son 
rôle est aujourd’hui essentiel. » Une place certaine mais 
toujours quasiment à légitimer, notamment, en termes 
de moyens. « Nous avons perçu cette année, 1 000 € 

de la part de la chancellerie et nous sommes 24 juges 
bénévoles. Il est impératif qu’il y ait des budgets pour 
que nous continuions à fonctionner et exister », rap-
pelle Charles Cunat, le président du tribunal de com-
merce de Nancy lors de son discours d’introduction. 
Une reconnaissance, une légitimité, des étendards 
brandis par  la nouvelle présidente de la Conférence 
générale des juges consulaires de France, Sonia Arrouas  
(présidente du tribunal de commerce d’Évry, elle a été 
élue fin janvier à la tête des juges consulaires de France).

VIGILANCE SUR LA REFONTE  
DE LA CARTE JUDICIAIRE
« Avec la crise que nous traversons, les difficultés des 
entreprises et notre rôle crucial et primordial en termes 
de prévention de leurs difficultés, l’ancrage de la jus-
tice commerciale dans la grande famille de la justice  
se confirme. Il faut redonner sa place à la justice  
consulaire et lui donner l’image emblématique qu’elle 
mérite », assure la présidente de la Conférence géné-
rale des juges consulaires de France devant ses juges 
et pairs. Une place qui se confirme mais qui se doit 
d’être de nouveau rappelée surtout dans un contexte 
où une nouvelle refonte de la carte judiciaire pourrait 
bien arriver. « Nous serons d’ailleurs très vigilant sur ce 
qui pourrait être envisagé. » À côté des décisions et 
jugements rendus en matière de procédures collectives  

«

« Il faut donner à la  
justice consulaire l’image 
emblématique qu’elle mérite »

©
 E

m
m

an
ue

l V
ar

rie
r/

Le
s T

ab
le

tt
es

 L
or

ra
in

es
 

SONIA ARROUAS 
présidente de la Conférence générale 

des juges consulaires de France

22 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 4 - 6 8 8 5 - V E N D R E D I  3 1  D É C E M B R E  2 0 2 1

PROFESSIONS
GIRONDE 

ACTU

CUNAT CHARLES
président du tribunal  

de commerce de Nancy.



De guide en guide
Un nouveau guide de la prévention  

des difficultés des entreprises ! À l’occasion du 
congrès national des tribunaux de commerce,  

Sonia Arrouas a présenté « un nouvel outil pour 
faire prendre conscience aux chefs d’entreprise  

de la nécessité fondamentale de pousser la porte 
de nos tribunaux avant qu’il ne soit trop tard.  

À travers ce livre, que nous avons souhaité ludique 
et humoristique nous espérons déclencher  

des démarches spontanées de la part des dirigeants 
d’entreprises pour s’engager, de leur propre  
chef, dans cette démarche de prévention ».  
La Conférence générale devrait éditer deux  
nouveaux guides dans les mois à venir : une  

nouvelle version du guide pratique des juges 
consulaires et un guide d’auto-évaluation  

« pour être encore plus performant  
dans leurs actions ».

Faut-il supprimer  
le code de commerce ?

C’était le titre, un brin provocateur,  
de la table-ronde clôturant le congrès national des  

tribunaux de commerce. « Une note d’humour  
mais surtout une vraie réflexion sur l’avenir », comme  
l’assure Sonia Arrouas, présidente de la Conférence  

générale des juges consulaires de France. C’était surtout 
une mise en lumière souhaitée du véritable travail  

du juge consulaire. « Trop souvent la connaissance de  
nos tribunaux et de leurs pratique se limite  

aux seules décisions rendues en matière de procédure 
collectives. Il n’en demeure pas moins que  

la majeure partie de l’activité d’un tribunal de commerce 
et de traiter les litiges entre entrepreneurs », explique 

Charles Cunat, le président du tribunal de commerce de 
Nancy. Les récents États généraux de la Justice,  

lancés mi-octobre, avec leur groupe de travail sur la  
justice économique et sociale, travaille sur la justice  
commerciale de demain. « Le rôle de tribunaux de  

commerce doit aujourd’hui être en phase avec une réalité  
qui s’impose, celle de l’économie »,  

explique Sonia Arrouas

(en forte baisse du fait de la crise sanitaire et des diffé-
rentes aides mises en œuvre par l’État pour préserver 
les entreprises), la justice consulaire entend, encore et 
toujours, abattre la carte des préventions des difficultés 
des entreprises.

PAS DE TSUNAMI DES DÉFAILLANCES...
Un nouveau guide sur la prévention de ces difficultés 
vient d’ailleurs être édité.
« L’anticipation est la clé pour les entreprises. Inculquer 
cette culture aux dirigeants d’entreprises demeure la 
mission des juges de l’économie que nous sommes. Les 
juges consulaires sont aptes à comprendre un entre-
preneur en difficulté. En 2022, des actions importantes 
seront mises en œuvre en matière de prévention des 
difficultés des entreprises. Les juges consulaires seront 
entièrement investis pour les soutenir. 80 % des pro-
cédures de prévention réussissent. À l’inverse, la même 
proportion d’entreprises qui entrent en procédure col-
lective terminent en liquidation judiciaire. » Des pro-
cédures collectives qui pourraient rapidement s’accé-
lérer dans les mois à venir mais sans le tsunami trop 
souvent annoncé des défaillances d’entreprises. « Nous 
ne sommes pas inquiets d’une accélération prochaine 
de l’activité. Les juges consulaires sauront faire face. Je 
ne crois pas au tsunami des défaillances d’entreprises 
que certains annoncent. Nous nous attendons à une 
remontée crescendo et progressive.» Des juges consu-
laires prêts pour faire face à l’instant T et aujourd’hui 
en ordre de bataille pour s’inscrire pleinement dans la 
justice économique de demain.

DUPOND-MORETTI EN VISIO
C’est en visio qu’Éric Dupond-Moretti s’est adressé aux 
juges consulaires de France à l’occasion de leur congrès 
national à Nancy. « Ensemble, nous construirons la 

justice économique de demain », lance le garde des 
Sceaux et ministre de la Justice. Mi-octobre, les États 
généraux de la Justice ont été lancé pour construire 
la justice de demain. Un groupe de travail spécifique 
à la justice économique et sociale devrait rendre ses 
premières réflexions en début d’année prochaine.  
« La justice commerciale joue un rôle essentiel. Elle fait 
partie intégrante de la grande famille judiciaire et c’est 
l’une de ses composantes des plus attachantes (…).  
Son rôle est aujourd’hui essentiel notamment dans 
l ’importance de la prévention des entreprises en  
difficultés. » Après avoir assuré son attachement à la 
justice commerciale, le garde des Sceaux a notamment 
annoncé que chaque juge consulaire pourra disposer 
d’un accès direct à l’intranet Justice. Une expérimenta-
tion est menée à la Cour d’appel de Versailles et devrait 
se généraliser rapidement dans l’Hexagone.
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LOT-ET-GARONNE
LE TECHDAY D’AGEN

Le Groupe AEN (Association pour l’Enseignement du 
Numérique) forme des experts en informatique immédiatement 

opérationnels et durablement employables. La Techday  
qui se tiendra le jeudi 20 janvier 2022 sur le campus AEN est 

l’aboutissement d’une démarche pédagogique éprouvée  
qui repose sur la pratique, le travail en région, le mode projet et 

l’accompagnement personnalisé des étudiants. Le TechDay  
est l’occasion pour eux de présenter des projets sur lesquels  

ils ont travaillé en équipe pendant quatre mois. 

LOT-ET-GARONNE
LES AIDES DU SÉGUR DE LA SANTÉ 
En Lot-et-Garonne ce sont 72,3 millions d’euros qui sont alloués pour améliorer et moderniser le système  
de santé pour les 10 ans à venir dans le cadre du plan régional d’aides Ségur, décliné en Nouvelle Aquitaine par 
l’Agence Régionale de Santé en concertation étroite avec les acteurs (élus, services de l’État, fédérations 
sanitaires et sociales, représentants des professionnels de santé, établissements, assurance maladie, conférence 
régionale de santé et de l’autonomie). Cette somme sera allouée à 18 établissements sanitaires et médicaux 
sociaux du département : 68,5 millions d’euros pour soutenir les établissements de santé et 3,8 millions pour 
soutenir les Ephad et les établissements handicap. L’investissement Ségur porte sur des travaux de construction 
ou de modernisation de établissements. Sont ainsi éligibles : le Centre Hospitalier Agen Nérac, la Clinique 
Esquirol-Saint-Hilaire, le Centre Hospitalier Marmande Tonneins, le Pôle de Santé du Villeneuvois, l’Ephad  
Les Violettes à Nérac, l’Ephad d’Aiguillon, IME Andapei Montclairjoie de Montpezat-d’Agenais.

LOT-ET-GARONNE
FERMETURE DU CENTRE DE RADIOLOGIE CARCO
C’était le centre historique de radiologie d’Agen. Fondé en 1992 par les docteurs Lauzeral  
et Lousteau rejoints par le docteur Séraline, le Centre de radiologie Carco fermera définitivement  
ses portes le 31 décembre prochain. La cause en est non la baisse du chiffre d’affaires mais un manque  
de manipulateurs radios, un métier qui induit une centaine d’offres pour 2 000 demandes en France 
par manque de gens formés. Le centre Carco est ainsi passé en deux ans de six manipulateurs radios  
à trois. Les quatre radiologues de Carco se sont associés avec les radiologues de la Clinique agenaise 
Calabet pour assurer aussi des rotations à la Clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Ils interviennent 
également dans le cadre du GIE à l’Hôpital d’Agen pour les examens d’IRM. Avec la fermeture  
du Centre qui accueillait 500 patients par semaine, c’est une page qui se tourne.
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DORDOGNE
LA NOUVELLE ÉQUIPE DU 
CLUB DE LA PRESSE
Isabelle Sarran (Sud Ouest) est reconduite au poste  
de présidente (2e à gauche) du Club de la Presse du 
Périgord. Le bureau est constitué de Marlène Péret 
(Chaux de Saint-Astier), Florian Friquet (Chérie FM), 
Hervé Chassain (Sud Ouest), Martine Chauvineau 
(conseil en communication), Titia Carrizey-Jasick 
(pigiste), Valérie Desfrançois (Service santé au travail), 
Jean Bonnefon (journaliste honoraire). Auxquels 
s’ajoutent pour le CA : Sébastien Bouwy (France 3 
Périgords), Emma Lassort (Courrier Français), Suzanne 
Boireau-Tartarat (La Vie économique / Bien en Périgord), 
Jean-Louis Savignac (dessinateur de presse).

DORDOGNE
DEUX CAMPINGS 
INDÉPENDANTS SE 
MODERNISENT 
Le camping de la Pélonie, 4 étoiles bien paysagé  
à Bassillac, compte une centaine d’emplacements,  
dont 70 nus, et un espace aqualudique couvert 
permettant d’étirer la saison de Pâques à Toussaint.  
Des travaux sont destinés à fidéliser une clientèle 
française attirée par l’offre locative, mais aussi belge  
et hollandaise préfèrant le camping traditionnel  
(tente et caravane). Des lampes UV vont équiper la  
couverture du bassin pour optimiser la qualité sanitaire 
de l’eau de baignade et l’ensemble du pôle de services 
accueil et snack-bar va être modernisé (changement 
des ouvertures, isolation thermique, double vitrage). 
Le Trel, camping familial 2 étoiles d’une centaine 
d’emplacements à Saint-Pompon, est situé dans un 
écrin de verdure en dehors des flux touristiques du 
Périgord noir. La reprise récente de ce camping 
s’accompagne de travaux sur les installations pour aller 
vers trois étoiles avec une priorité à la modernisation 
totale du bloc sanitaire, l’amélioration du réseau 
électrique sur tout le site et la révision de l’espace 
aqualudique pour économiser les ressources en eau.  
Des éclairages led allègeront les charges énergétiques 
du camping. De quoi fidéliser une clientèle familiale, 
essentiellement française. La Région apporte  
son soutien au premier établissement à hauteur de 
100 000 euros et aide le second avec 42 014 euros.

DORDOGNE
UNE ANNÉE DE FRANCE 
RELANCE
Le nouveau préfet de la Dordogne Jean-Sébastien 
Lamontagne a détaillé dernièrement la déclinaison du 
plan France Relance dans le département, qui  
se traduit par près de 200 millions d’euros de subventions 
débloquées au bénéfice des entreprises, des collectivités 
et des ménages périgourdins. Près de 72 millions d’euros 
relèvent du volet écologie, avec par exemple le fonds 
friches qui va accompagner 18 projets du département  
à hauteur de 3,77 millions d’euros. Et une vingtaine de 
collectivités de Dordogne vont bénéficier du soutien aux 
cantines scolaires, pour un peu plus de 170 000 euros. 
Environ 45 millions d’euros sont dirigés vers des 
entreprises périgourdines pour stimuler leur compétitivité, 
soutenir l’industrie et la relocalisation, mais aussi 
encourager les exportations, notamment grâce à  
la baisse des impôts de production. 
1 100 entreprises ont jusqu’ici bénéficié d’un soutien  
du plan de relance. Le conseiller départemental  
desortie de crise est toujours joignable à la direction 
départementale des finances publiques (DDFIP) :  
codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr et 06 12 32 41 04.
Au chapitre de la cohésion, plus de 66 millions d’euros 
ont été engagés en faveur du tissu économique et social 
local. Près de 8 000 jeunes de Dordogne ont bénéficié 
des mesures du plan 1 jeune, 1 solution : plus de  
1 600 entreprises ou associations percevront une aide 
pour cette embauche. Enfin, les projets des  
collectivités territoriales ont reçu le soutien de France 
Relance pour plus de 15 millions d’euros (dotation  
de soutien à l’investissement des départements ou à  
l’investissement local).
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David Fourtout passe le témoin à Robert Wessman, milliardaire conquis  
par le domaine des Verdots, une propriété emblématique du Bergeracois. Objectif :  

le top du top de la qualité pour le marché international. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Domaine des Verdots
Un fleuron change de mains

Il ne l’avait pas prévu, pas encore en tout cas et pas 
dans ces conditions : David Fourtout, 4e généra-
tion de vignerons, a signé le 26 octobre la vente 
de son domaine des Verdots, à Conne-de-La-
barde, à un milliardaire islandais déjà propriétaire  

d e p u i s  2 0  a n s  d u  c h âtea u  vo i s i n  d e  Sa i nt- 
Cernin, où il accueille les événements organisés par sa  
Maison Wessman (vignobles et négoce). L’affaire  
s ’est traitée en 15 mois à partir d ’un premier 
contact établi juste après le confinement, à l ’été 
2020. Róbert Wessman, brillant self made man  
à la double formation commerciale et médicale, est à 
la tête d’un empire pharmaceutique — production de 
médicaments génériques et biosimilaires (Alvogen 
et Alvotech) — mais cultive une passion éclairée pour 
des coins de vignoble dont il tire le meilleur. Il assiste 
aux assemblages et déguste à Saint-Cernin comme il 
le fera bientôt aux Verdots. Sa Maison s’illustre dans 
le peu mais excellent, avec de petites parcelles (3 ha) :  
n° 1 Saint-Cernin bergerac rouge (meilleur vigneron 
de l’année 2018 Bergerac et Duras), mais aussi un 
champagne et un chardonnay de Limoux. Le Domaine 
des Verdots s’ajoute à ce palmarès, il vient enrichir la 
superficie de production avec 45 hectares en bergerac  
(5 appellations) et monbazillac. 

HOMME D’AFFAIRES  
PRAGMATIQUE ET TENACE
L’homme d’affaires est pragmatique et tenace : plutôt  
que construire un nouveau chai très onéreux à Saint-Cer-
nin, il a choisi de s’offrir un domaine à proximité. David 
Fourtout avoue avoir fait de la résistance quand un 
intermédiaire est venu le solliciter. « J’ai dit non plu-
sieurs fois. » Même quand l’agent immobilier a donné 
le nom de l’acquéreur potentiel. L’effet de surprise 
passé, le viticulteur a fait appel à un groupe d’avo-
cat d’affaires, expert-comptable, notaire, conseillers 
juridique et fiscal pour l’estimation ; il a insisté pour  
rester sur une parcelle à proximité afin de continuer à 
pratiquer, avec son épouse, le métier qu’il aime, héritage  
familial qu’il savait ne pas pouvoir transmettre à son tour, 
ses enfants voguant vers d’autres horizons.

« Robert Wessman est 
venu signer en personne :  
son jet s’est posé à 
Bergerac, il arrivait de 
Russie… »
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Robert Wessman, son épouse Ksenia et David FourtoutDomaine des Verdots
Un fleuron change de mains

Maîtresse  
de chai

Lise Sadirac a été recrutée  
cet été comme directrice d’exploitation  

et, après une période en binôme  
avec David Fourtout, elle va ajouter  

ses 20 ans d’expérience en  
Languedoc au regard neuf qu’elle  

porte sur le domaine. Elle a tenu un 
domaine de 160 ha en bio  

pendant 7 ans. 

« Róbert Wessman est venu signer en personne : son 
jet s’est posé à Bergerac, il arrivait de Russie. J’ai sur-
tout des contacts avec James de Roany, directeur  
et maître de chai de la Maison Wessman, qui s’est 
illustré chez LVMH. Tous deux sont de super com-
pétiteurs en entreprise : ils veulent être les premiers. 
Le domaine va bénéficier d’une formidable puis-
sance de feu pour monter à l’export et progresser 
encore, en passant de 250 000 bouteilles actuelle-
ment à 400 000 prochainement. » L’attachement 
aux racines locales a été écouté  : « mes parents 
resteront dans leur maison et je vais garder un écrin 
très haut de gamme sur la propriété des Monderys,  
un îlot qui ne dépassera pas 50 000 bouteilles. » Voilà 
une histoire de chaises musicales : celui qui vient de 
céder son affaire, dont le montant de la transaction ne 
sera pas dévoilé, est déjà investi sur une autre.

DES VINS DE CLASSE MONDIALE
« Cette vente est une opportunité pour moi, mais une 
chance pour l’appellation. L’impact sur l’économie 
locale est évident, il n’y a pas beaucoup de milliardaires 
dans la région… Cet investisseur a fait des essais sur de 
petites quantités et a voulu acheter, c’est lui qui le dit,  
« le meilleur bergerac » et il a trouvé que c’était nous », 
la modestie de David Fourtout dût-elle en souffrir. 

Les Verdots, c’est déjà un bel ensemble développé 
avec une équipe de six personnes. La Maison Wessman  
prévoit d’investir fortement pour continuer à planter  
et organiser le chai en s’entourant des conseils du 
célèbre « flying winemaker » Michel Rolland. Elle va 
conforter l’œnotourisme, un marché déjà très solide 
: le caveau de 600 m2 creusé dans la roche, avec son 
ruisseau souterrain (climatisation naturelle pour le  
vieillissement des 200 barriques), attire les visiteurs, 
tout comme le traditionnel rendez-vous estival des 
Verdots en Fête. 

UN RESTAURANT ET UN BAR  
D’AMBIANCE DEVRAIENT COMPLÉTER  
LE PÔLE OENOTOURISME EN 2022
Un restaurant et un bar d’ambiance devraient complé-
ter ce pôle pour la saison prochaine. « L’éclairagiste qui 
a travaillé à Yquem et Cheval blanc va revoir la cave…», 
note David Fourtout. « On n’est pas dans le même 
monde. » J’ai toujours essayé de faire de l’argent avec 
du vin : la vente de la bouteille paie mes salariés, les 
investissements, les projets… Là, on inverse la donne. » 
Sans philanthropie aucune : il faut que cela rapporte 
ensuite. Róbert Wessman s’attache à reprendre d’autres 
domaines pour porter à 70 ha sa présence en Bergera-
cois. Avec sa pétillante épouse Ksenia Shakhmanova, 
copropriétaire du vignoble, ils se présentent à la fois 
comme gardiens d’un héritage et explorateurs de nou-
veaux horizons : un passeport idéal pour d’inattendus 
télescopages. David Fourtout conserve 90 hectares 
de terres cultivables (non classées en AOC) et bois, et  
10 de vignes d’une propriété qui comptait 160 hectares. 
La société Earl David Fourtout est devenue SAS 
Vignoble des Verdots : la marque à forte notoriété 
dans les circuits de distribution est bien sûr conservée 
et c’est avec elle que le nouveau propriétaire entend 
décrocher une image digne des grands noms borde-
lais, aux sommets de l’excellence. Et le faire savoir au 
monde entier.
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  Perspectives 2022
 Les banques   centrales  
 au pied du mur

Si l’on peut envisager des taux de croissance encore raisonnablement  
soutenus en 2022, un scénario de reprise auto-alimentée dans lequel les 

économies pourraient se passer du soutien des politiques publiques  
et de celui des banques centrales, semble inaccessible. Sauf que le retour de 

l’inflation change la donne. Autant dire que le contexte demeure  
plus que jamais incertain.

Par Véronique RICHES-FLORES (RICHES FLORES Research)

TRIBUNE
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À l’aube de cette nouvelle année, le Covid 
rôde toujours et, si son dernier variant, 
Omicron, pourrait être l’ultime, l’hypo-
thèse est encore bien incertaine. Les 
changements de comportement induits 

par deux années de crise sanitaire se cristallisent et pré-
figurent un monde de plus en plus fermé dans lequel 
la réduction de la mobilité semble devenir la norme, 

sur fond de contraintes climatiques de plus en plus 
prégnantes et de crispations géopolitiques toujours 
plus intenses. Comment ces tendances se traduiront 
sur l’investissement et l’emploi reste incertain, quand 
le diagnostic sur la temporalité de l’inflation 2021 ne 
peut faire abstraction de ces questions et, plus géné-
ralement, de nouveaux déséquilibres offre-demande 
qui dicteront, in fine, les tendances des prix mondiaux. 

TENDANCE 
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  Perspectives 2022
 Les banques   centrales  
 au pied du mur

TRIBUNE

L’impulsion publique n’est pas à la hauteur des espoirs. 
La relance Biden a été largement amputée, avec in fine 
un plan d’infrastructure réduit à peau de chagrin dont 
on peinera vraisemblablement à voir les effets positifs 
sur la conjoncture. En Europe, les critiques adressées 
initialement à un plan de relance trop diffus restent de 
mise et il faudra assurément des initiatives renforcées 
pour donner plus de corps à l’ambition affichée par 
les dirigeants de la région. Si l’arrivée d’une nouvelle 
coalition au pouvoir en Allemagne peut changer la 
donne, tout reste à faire. 

L’IMPACT DU COVID  
TENACE DANS LES SERVICES 
La mobilité a été profondément modifiée avec le Covid. 
Le télétravail semble devoir s’inscrire comme une norme 
pour 10 % à 15 % des salariés dans la plupart des pays 
développés tandis que la forte mobilité transfrontalière 
d’avant la crise semble avoir été cassée. Au-delà des 
périodes de regain d’épidémie, ces changements ont des 
effets durables sur le fonctionnement de nos économies : 
certains secteurs de l’activité sont en effet exposés à des 
pertes structurelles, en même temps que la raréfaction des 
flux migratoires participent des difficultés rencontrées par 
les entreprises dans les métiers les plus pénibles. 
Au troisième trimestre 2021, le desserrement des 
contraintes sanitaires a permis un rebond souvent 
spectaculaire des activités de services aux consom-
mateurs : les secteurs des loisirs, de la restauration, du 
tourisme et du transport ont ainsi récupéré en un temps 
record une bonne partie des pertes massives encore 

DES PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 
NETTEMENT PLUS RÉSERVÉES 
La croissance exceptionnelle de 2021 a d’abord résulté 
des effets du rattrapage post-paralysie de l’activité lors 
de la première vague de Covid, qui s’est effectué entre 
le troisième trimestre 2020 et le premier de 2021. Fin 
mars 2021, l’essentiel de la croissance de l’année était 
fait, complété au troisième trimestre par le rebond 
des activités de services autorisé par le desserrement 
des contraintes sanitaires dans la plupart des pays.  
Malgré des acquis encore importants, notamment dans 
les pays européens, 2022 sera moins impactée par ces 
distorsions de sorte que les développements à venir 
devraient permettre de mieux apprécier la trajectoire 
future de la croissance mondiale. 
La reprise escomptée de l’investissement productif  
n’a pas été au rendez-vous en 2021. Un gros effort  
d’investissement est néanmoins nécessaire pour prévenir  
les risques de raréfaction des ressources, restaurer le 
potentiel de croissance et garantir l’efficacité des plans 
de relance et de la transition environnementale. Les 
risques de nouvelles déceptions semblent cependant 
toujours très importants. 

La relance Biden a été 
largement amputée, avec 
un plan d’infrastructure 
réduit à peau de chagrin
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présidente de la BCE

BRUNO  
   LE MAIRE  
ministre de l'Économie
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présentes en milieu d’année. La croissance de l’emploi 
et du PIB en ont été les grands gagnants. La situation 
risque d’être bien moins porteuse cet hiver, alors que le 
regain de l’épidémie implique le retour de nombreuses 
restrictions et que la situation des consommateurs ne 
sera sans doute pas aussi confortable. 

PAS DE REPRISE  
VERTUEUSE EN PERSPECTIVE 
Bien que relativement avantageuses, les prévisions 
de croissance de PIB pour 2022 n’en restent pas moins 
insuffisantes pour envisager une reprise auto-alimentée  
qui serait nécessaire pour créer les conditions d’une 
amélioration de moyen terme des perspectives. Après 
dix années de sous-performance chronique qui ont valu 
d’importantes pertes de revenu par tête par rapport aux 
tendances d’avant la crise financière, les retombées de 
l’épidémie de Covid sont d’autant plus difficiles à compen-
ser que les dettes se sont envolées et étouffent l’initiative. 
Par ailleurs, l’influence des politiques monétaires sur les 
marchés mondiaux est considérable. Les injections mas-
sives de liquidités par les banques centrales depuis mars 
2020 ont, sans nul doute, une grande responsabilité 
dans l’envolée des prix mondiaux. Le durcissement des 
politiques monétaires devrait avoir l’effet inverse et faire 
retomber les prix des matières premières, en même 
temps que les perspectives de demande semblent avoir 
plus de chances de subir des révisions à la baisse que 
l’inverse, au vu de notre scénario de croissance. 

La raréfaction des 
ressources est bel et bien 
un sujet structurel 
Au total, l’inflation a plus de chances de retomber 
courant 2022 que l’inverse mais l’instabilité du niveau 
général des prix risque fort de s’inscrire dans la durée. 
Le contexte sous-jacent et les tendances de long terme 
sont, en effet, incertains. La raréfaction des ressources 
est bel et bien un sujet structurel que les politiques de 
relance schumpétérienne ont exacerbé. 
Reprise économique et envolée de l’inflation créent des 
conditions particulièrement périlleuses pour les banques 
centrales. La règle de Taylor « préconise » des taux 
directeurs de l’ordre de 10 % pour la banque centrale  
américaine et de plus de 5 % pour l’UEM ! Or, nul 
n’imagine que les banques centrales puissent aller dans 
cette direction sans créer des conditions extrêmement 
néfastes à l’activité et aux marchés financiers. Quelles 
peuvent dès lors être les options ? 
Option n° 1 : se contenter du tapering, ce qui pourrait 
se justifier par le fait que les causes de l’inflation soient 
avant tout liées à des chocs externes et n’ont pas de 
fondements cycliques clairs, susceptibles de trouver 
leurs réponses dans l’action des institutions moné-
taires. On l’a vu, le retournement des effets de base et 

les conséquences du tapering sur les prix des matières 
premières devraient effectivement permettre un tas-
sement de l’inflation courant 2022. Une telle stratégie 
serait sans doute assez dangereuse. 
Option n° 2 : Renouer avec les fonctions de réaction 
classiques, en remontant subitement les taux. La Fed, 
a priori, la plus susceptible d’aller dans cette direction, 
créerait les conditions d’une crise financière majeure 
accompagnée d’une envolée vraisemblable du dollar 
obligeant la plupart des autres banques centrales à 
suivre la Fed. Une telle orientation, créerait non seu-
lement les conditions d’un possible krach obligataire 
mondial, menaçant tout à la fois les États, systèmes de 
retraites et épargnants mais également les bourses et 
autres pans des marchés dopés aux liquidités depuis 
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plus de dix ans, parmi lesquels notamment, le marché 
de la dette des entreprises. En dépit des difficultés à 
ne pas envisager de remontée des taux des Fed Funds 
cette année, le scénario d’un relèvement marqué des 
taux des banques centrales est peu crédible. 
Option n° 3 : Remplacement du QE, trop spéculatif, 
par du financement direct des agents. Dit autrement, 
les banques centrales innovent et court-circuitent les 
banques et le marché pour financer les besoins des 
agents directement. « La monnaie hélicoptère » devient 
la norme, les pratiques étant facilitées par la création de 
monnaies digitales : elle renfloue les ménages, entre-
prises et finance directement les programmes d’in-
vestissement publics à vocation plus ou moins définie,  
a priori, environnementale. Nous n’y sommes naturel-

lement pas, mais l’option semble indiscutablement se 
rapprocher de la table, en particulier en zone euro où 
le volontarisme des présidentes de l’UE et de la BCE 
vont clairement en direction d’un plus grand interven-
tionnisme en faveur de l’investissement et de la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Difficile d’imaginer comment de telles solutions 
peuvent être envisagées à l’horizon 2022 qui, manifeste-
ment, se présente comme une année particulièrement 
périlleuse pour l’exercice des politiques monétaires. 
Les banques centrales n’auront pas d’autre choix que 
de durcir leurs conditions monétaires et il faut espérer 
que le retournement de l’inflation à partir du printemps 
leur permettra de limiter l’ampleur de ce resserrement. 
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  TPE-PME 
LOIN DE  
LA SORTIE  
DE CRISE

Alors que la cinquième vague de Covid-19  
monte en puissance, les TPE-PME se retrouvent face  

à plusieurs obstacles, notamment la hausse des prix  
des matières premières et de l’énergie, le remboursement  

du PGE, ainsi que les difficultés de recrutement.  
Point de situation avec la dernière enquête de la CPME.

Par Aïcha BAGHDAD et B. L.
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L’activité reprend mais pour autant les TPE-PME 
restent fragiles financièrement et confrontées à 
de nouvelles contraintes. Ce constat ressort de 
deux enquêtes réalisées par la Confédération des 
petites et moyennes entreprises (CPME) auprès 

de plus d’un millier d’entrepreneurs, interrogés entre le  
18 et le 30 novembre 2021. 

UNE SITUATION FINANCIÈRE DÉLICATE
Les données publiées dévoilent que depuis le début de la 
crise sanitaire et économique, 40 % des dirigeants 
subissent toujours une dégradation de leur situation finan-
cière, dont 60 % travaillant dans le secteur de l’héberge-
ment-restauration, fortement touché par les consé-
quences de la pandémie. Parmi eux, 32 % anticipent 
même une détérioration de leur situation globale au cours 
des prochains mois (contre 29 % au troisième trimestre par 
rapport au précédent), tandis que 19 % s’attendent à une 
amélioration (contre 29 % au troisième trimestre).
D’après la CPME, 29 % des entreprises ayant contracté un 
PGE (Prêt garanti par l'État) se jugent incapables de le 
rembourser dans les conditions actuelles (taux et durée 
d’emprunt). Plus encore celles ayant utilisé le PGE intégra-
lement ou en quasi-totalité (45 %) et les structures de 
moins de 9 salariés (33 %).

DES PROBLÈMES 
D’APPROVISIONNEMENT
Parmi les difficultés qu’ils rencontrent, 8 dirigeants sur 10 
affirment que leurs entreprises sont négativement impac-
tées par la hausse des prix de l’énergie et des matières 
premières. En détail, 82 % sont pénalisés par ces augmen-
tations et 52 % éprouvent des difficultés à s’approvision-
ner. Seulement 10 % déclarent pouvoir répercuter intégra-
lement l’augmentation sur leurs prix de vente. Environ 
63 % des entreprises sondées ont pris des initiatives ou 
comptent en adopter prochainement pour surmonter ces 
tensions. Parmi ces mesures, 35 % des chefs d’entreprises 
privilégient la baisse de leur consommation, notamment 
de carburant en réduisant les déplacements, 31 %  
préfèrent augmenter les prix de vente et 22 % veulent 
acquérir des équipements plus économes.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ET 
HAUSSE DES RÉMUNÉRATIONS
En matière d’emploi, une grande majorité des structures 
sollicitées confirment rencontrer des problèmes de recru-
tement. Près de 64 % des dirigeants sont à la recherche 
de profils dans un métier jugé en tension. Parmi ceux-ci, 
76 % constatent une hausse des prétentions salariales des 
candidats. Pour attirer les talents, près de la moitié (49 %) 
ont déjà consenti à augmenter le salaire moyen à  
l’embauche. Dans cette logique, 58 % des dirigeants 
craignent qu’une entreprise concurrente vienne débau-
cher certains de leurs employés. Pour préserver leurs 
effectifs, un peu plus de la moitié des entreprises interro-
gées ont amélioré leurs conditions de travail (télétravail, 

Les petites organisations 
risquent d’être touchées 
par la cinquième vague 
de l’épidémie

L’INDEMNITÉ INFLATION 
QUI NE CONVAINC PAS 

Proposée par le gouvernement  
pour compenser la hausse des prix de l’énergie, 

l’indemnité inflation de 100 euros, à verser  
aux salariés touchant moins de 2 000 euros net 

mensuels, est mal perçue par une 
 large majorité des TPE-PME. En effet, 63 % 

considèrent qu’il est anormal que les entreprises se 
substituent à l’État pour verser l’aide  

aux Français, 49 % estiment qu’il s’agit d’une  
nouvelle dépense publique qu’il faudra  

rembourser plus tard et 41 % que le montant  
de l’indemnité est insuffisant.

horaires, etc.), 31 % ont augmenté les salaires des  
personnes susceptibles de partir et 23 % instauré de nou-
veaux dispositifs (participation, épargne salariale, etc.).
De manière générale, 34 % des dirigeants prévoient des 
hausses de rémunération généralisées dans l’entreprise au 
1er janvier prochain, quand 31 % restent encore indécis. 
D’autre part, 61 % des entreprises prévoyant d’augmenter 
les salaires déclarent que la mesure se traduira par une 
diminution de leurs marges, 40 % envisagent de répercu-
ter ces augmentations sur leurs prix de vente et 18 % 
comptent renégocier les prix avec leurs fournisseurs.
Malgré les disparités entre secteurs d’activité, les informa-
tions publiées par l’organisation patronale attestent que 
les petites organisations risquent d’être touchées par la 
cinquième vague de l’épidémie. « Ces différents éléments 
démontrent que si la reprise économique est bien là, les 
PME, confrontées à de nouvelles difficultés, restent 
encore fragiles et, coincées entre leurs clients et leurs  
fournisseurs, disposent de peu de marges de manœuvre »,  
souligne l’organisme.

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT : 
UN NOUVEAU PLAN DE SOUTIEN
Le gouvernement a annoncé un nouvel arsenal de mesures 
visant à venir en aide aux secteurs les plus impactés par les 
tensions d’approvisionnement en matière premières ou 
composants électroniques, dont, notamment, un nouveau 
prêt jusqu’à dix ans, destiné aux entreprises industrielles, 
« afin de les accompagner dans le financement de leurs 
besoins en fonds de roulement et renforcer leur structure 
financière ». 

33E 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 4 - 6 8 8 5 - V E N D R E D I  3 1  D É C E M B R E  2 0 2 1



Le 15 décembre dernier, magistrats, greffiers, fonctionnaires  
de la justice et avocats ont manifesté dans la plupart des juridictions pour  

exiger des moyens supplémentaires pour la justice. Un mouvement  
de contestation qui fait suite à plusieurs semaines de mobilisation pour  

faire entendre la souffrance des personnels de justice.

Par Miren LARTIGUE

Plus de moyens pour la justice ! » Telle était la 
principale revendication des rassemblements 
organisés par 18 organisations syndicales et 
professionnelles*, le 15 décembre dernier, à 
midi, devant des tribunaux, un peu partout 

en France et devant le ministère de l’Économie et des 
Finances, à Paris. Une action couplée à un appel à la grève 
pour le moins inédit, dans la mesure où les magistrats n’ont 
pas le droit de grève, et parce que c’était la première fois 
que l’Union syndicale des Magistrats (USM), le syndicat 
majoritaire, appelait à la grève aux côtés du Syndicat de 
la Magistrature.
Par cette action symbolique, magistrats, greffiers fonc-
tionnaires de justice et avocats ont voulu exprimer leur 
ras-le-bol général face au manque de moyens dont souffre 
l’institution judiciaire. À Paris, où les syndicats avaient 
demandé au ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, de 
les recevoir, une délégation de représentants de magis-
trats a été reçue, en fin de journée, par le directeur de 
cabinet du ministre délégué chargé des Comptes publics, 
Olivier Dussopt. 

LE MONDE JUDICIAIRE  
CRIE SA SOUFFRANCE 
C’est une tribune publiée le 23 novembre 2021 dans le 
quotidien Le Monde, qui a mis le feu aux poudres.  
Rédigée par un collectif de juges, de substituts et de gref-
fiers, ce texte en forme de cri d’alarme dénonce l’approche 
gestionnaire de la justice, le manque criant d’effectifs et 
les graves dysfonctionnements de l’institution, et 

JUSTICE À BOUT 
DE SOUFFLE
MOBILISATION 
NATIONALE

Manque de  
moyens humains, outils 
informatiques obsolètes, 
déshumanisation  
de la justice, perte de sens 
du travail…

« 
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témoigne du grand malaise et du profond sentiment de 
mal-être qui touchent tous ceux qui assurent le fonction-
nement de l’institution judiciaire.
La publication de cette tribune a très vite entraîné un flot 
de témoignages de magistrats, de greffiers et de per-
sonnels de greffe dans les medias et sur les réseaux 
sociaux. Conditions de travail « indignes » du fait du 
manque de moyens humains, outils informatiques obso-
lètes, déshumanisation de la justice, perte de sens du 
travail, burn-out… La tribune, qui a rapidement récolté 
plus de 7 000 signatures dans le milieu judiciaire, a éga-
lement donné lieu à l’adoption de motions dans les juri-
dictions et a reçu le soutien de barreaux, des quatre 
conférences nationales des procureurs et des chefs de 
juridictions, de la Cour de cassation et du Conseil supé-
rieur de la magistrature. 

LE GOUVERNEMENT TENTE DE 
DÉSAMORCER LA CRISE 
Le 13 décembre, lors d’une conférence de presse, suivie 
d’un courrier adressé aux magistrats et aux agents judi-
ciaires, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a 
annoncé plusieurs mesures destinées à répondre à ces 
difficultés. Augmentation du nombre de places offertes 
au concours d’entrée de l ’École nationale de la  
Magistrature, pérennisation de plus de 1 400 postes 
affectés à la justice de proximité, évaluation des besoins 
en magistrats juridiction par juridiction, expertise  
des outils informatiques, création d’un numéro vert  
d’assistance psychologique…
Invité à s’exprimer sur l’antenne de France Inter, le  
15 décembre au matin, le garde des Sceaux a rappelé que 
le malaise était ancien et mis en avant la forte progres-
sion du budget de la justice au cours de ce quinquennat. 
« Il y a eu 20 ans d’abandon », qui expliquent « l’état de 
dénuement, de clochardisation, dirait Jean-Jacques 
Urvoas [ancien garde des Sceaux], dans lequel se trouvait 
la justice en 2017 », a-t-il déclaré, avant de mettre l’accent 
sur l’adoption de « deux budgets historiques successifs », 
qui ont abouti à une hausse de 30 % sur cinq ans, dont 
18 % pour l’institution judiciaire, le reste revenant à la 
pénitentiaire. À la critique d’un auditeur qui lui faisait 
remarquer qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait eu la 

prétention de dire « avoir réparé la justice », le ministre  
a répondu : « j’ai réparé l’urgence, oui, je le dis ».
En s’appuyant sur les conclusions d’un rapport de l’Inspec-
tion générale de la Justice, qui établit notamment que 
« les stocks [d’affaires en cours] ne relèvent que partielle-
ment du manque d’effectifs », il a expliqué que les difficul-
tés étaient également liées à des problématiques de 
répartition, d’organisation et de management, sans 
oublier la charge de travail entraînée par « l’inflation légis-
lative », ou encore « les écritures trop longues des avocats ».  
Enfin, il a également pointé « les tentations d’instrumenta-
lisation [du mouvement de contestation organisé ce 
jour-là] dans un contexte pré-électoral ». Ces derniers 
propos n’ont pas contribué à calmer les esprits. 

UNE PREMIERE ÉTAPE
Pour les organisations syndicales à l’origine de cette mobi-
lisation, les annonces du gouvernement ne permettront 
pas de résoudre la question centrale de la souffrance au 
travail des personnels de justice. Elles demandent notam-
ment « un plan budgétaire bien plus ambitieux pour la 
justice, afin de lui faire rattraper enfin son retard histo-
rique », « le recrutement de magistrats et de fonction-
naires de greffe qui doit correspondre aux besoins » et « la 
suspension des modifications incessantes des règles de 
procédure ». Grâce à ce mouvement de contestation, la 
question des moyens humains, techniques et financiers 
des juridictions figure désormais au programme des 
« États généraux de la justice », lancés en octobre dernier 
par le chef de l’État. Peut-être un nouveau levier d’action 
pour les organisations syndicales et professionnelles, qui 
ont déclaré que cette journée du 15 décembre 2021 n’était 
qu’une première étape.  

* Union syndicale de la Magistrature (USM), Syndicat de la 
Magistrature (SM), Unité Magistrats, Unsa Services judi-
ciaires, CGT des Chancelleries et Services judiciaires, Fédé-
ration nationale des jeunes Avocats (FNUJA), Confédération 
nationale des Avocats (CNA), Avocats Conseils d’Entreprise 
(ACE), Association des jeunes Magistrats, Association des 
Juges d’Instruction, Association des Juges des Contentieux 
de la Protection, Association des Juges de l’Application des 
Peines, Conseil national des Barreaux (CNB).
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Nouveau prêt au fonds de roulement,  
soutien à l'activité partielle... Bercy annonce de nouvelles mesures 

 pour tenter d'amortir les impacts de la pandémie,  
entre soutien aux entreprises dont l'activité est impactée directement  

par la diffusion du variant Omicron, et à celles qui pâtissent  
de la surchauffe de la reprise économique.

Par Anne DAUBRÉE

Les Britanniques, fortement touchés par la 
progression du variant Omicron, ne peuvent 
que difficilement entrer en France depuis le  
18 décembre dernier : pour les stations de ski 
dont ils représentent la première clientèle étran-

gère, le coup est rude. Quant aux discothèques, début 
décembre, elles se sont vues signifier leur fermeture 
administrative jusqu'au 6 janvier 2022. Bercy, qui a mis en 
place un plan de soutien qui leur est dédié, a également 
annoncé des mesures pour les professions qui ne sont 
pas fermées, mais qui dépendent de l'activité du public 
et dont l'activité est pénalisée par la cinquième vague 
épidémique. 
Restaurateurs, hôteliers, remontées mécaniques, 
voyagistes... autant de professions (les secteurs S1 et S1bis) 
qui bénéficieront d'une prise en charge totale de leurs 
charges fixes, en cas de chute de leur activité. Et la baisse 
de chiffre d'affaires qui déclenche l'aide ne sera plus de 
80 % mais de 65 %. Le fonds de solidarité, les aides « coûts 
fixes rebond », « nouvelle entreprise rebond », « loyer » 
sont prolongés par un décret du 7 décembre 2021.
Par ailleurs, la possibilité de recourir à l'activité partielle 
pour les entreprises ayant atteint au 31 décembre 2021 les 
six mois d'autorisation maximum a été prolongée de trois 
mois, jusqu'à fin mars 2022. Autre mesure prise par le gou-
vernement : en cas de difficulté d'approvisionnement, il 
est possible de mobiliser les accords d'activité partielle de 
longue durée. En effet, si Bercy soutient les entreprises 
dont l'activité est freinée par la diffusion du nouveau 
variant, il s'efforce aussi d'accompagner celles dont la tré-
sorerie subit les contrecoups du choc d'offre mondial. 
Lequel se traduit par des tensions sur les prix des matières 
premières et des pénuries de composants. 

PGE ET NOUVEAU PRÊT POUR LES 
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT 
Ce nouveau plan d'accompagnement, annoncé le  
13 décembre 2021, est ciblé sur les secteurs les plus touchés,  
électronique, construction, automobile et métallurgie, mais 
ouvert à toutes les filières. Il prévoit l'allongement de  
certains dispositifs mis en place au pic de la crise de 2020. 
En particulier, la date d'octroi des prêts garantis par l’État 
(PGE) est prolongée de fin décembre 2021 à fin juin 2022. 
La prolongation concerne aussi les dispositifs d'avances 
remboursables et de prêts à taux bonifié, créés pour  
soutenir la trésorerie des sociétés fragilisées par la crise. 
De plus, les conditions d'attribution de ces derniers sont 
assouplies : ils sont à présent cumulables avec un PGE ou 
avec un prêt à taux bonifié, mesure saluée par la CPME. 
Autre mesure prévue, un étalement dans le temps du  
remboursement des reports de cotisations sociales et fis-
cales accordés entre mars 2020 et juin 2021. 
Et enfin, nouveauté du plan, le lancement d'un « prêt pour 
l'industrie » destiné à financer le fonds de roulement des 
entreprises ou à renforcer leur structure financière : Il s'agit 
de prêts de long terme (jusqu'à 10 ans) et avec deux ans 
de différé d'amortissement du capital, pour des montants 
de 50 000 à 5 millions d'euros. Le dispositif est opéré par 
Bpifrance, la banque publique d'investissement.

BERCY MULTI PLIE LES AIDES

La baisse de chiffre 
d'affaires qui déclenche 
l'aide ne sera plus de 
80 % mais de 65 %
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ÉNERGIE   
DE DIFFICILES 
ÉCONOMIES

Alors que la précarité énergétique s'est fortement développée  
avec la pandémie, il devient de plus en plus difficile pour les ménages  

de réaliser des économies dans ce domaine, et le nombre  
de litiges s’accroît. Trois questions à Frédérique Feriaud, directrice générale  

des services du Médiateur national de l’Énergie

Par Anne DAUBRÉE

TENDANCE 
BUSINESS INTERVIEW

À l'heure où la Fondation Abbé 
Pierre vient de créer la « journée 
contre la précarité énergétique », 
quel est votre regard sur ce 
phénomène ? 
Notre baromètre Énergie-Info, publié 
au mois d'octobre, montre que les 
indices mesurant la précarité énergé-
tique se sont fortement dégradés. En 
fait, ils n'ont jamais été aussi élevés. 
20 % des foyers déclarent avoir souf-
fert du froid l'hiver dernier. Et un 
quart d'entre eux a connu des difficul-
tés pour payer sa facture de gaz ou 
d'électricité. C'est encore plus marqué 
chez les jeunes, qui sont près d'un sur 
deux à connaître cette situation. Car 
avec la crise sanitaire et le confine-
ment, la consommation d'énergie a 
augmenté au moment même où les 
personnes connaissaient des difficul-
tés financières. Et actuellement, la 
hausse des prix du gaz et du tarif 
réglementé a un impact direct sur la 
facture énergétique des Français. 
Pour l'électricité en revanche, le tarif 
réglementé n'a pas augmenté, et 
donc, pour la majorité des consom-
mateurs, la facture n'a pas évolué. 

Mais les prix ont beaucoup augmenté 
sur les marchés, ce qui rend de plus en 
plus difficile, pour le consommateur, 
de trouver des offres intéressantes. 

Les Français essaient-ils  
encore aujourd'hui de faire des 
économies ? Est-ce encore 
possible ? 
Les marchés du gaz et de l'électricité 
sont ouverts à la concurrence depuis 
15 ans et 90 % des Français savent 
qu'ils peuvent choisir leur fournisseur. 
Toutefois, l'énergie demeure un achat 
contraint. Et les fournisseurs n'ont 
pas la possibilité de proposer des 
options un peu ludiques, différentes, 
comme dans le domaine de l'Inter-

net. Résultat : peu de consomma-
teurs s'intéressent particulièrement 
au sujet. C'est lorsque les prix aug-
mentent que nous constatons un 
regain d'attention. Mais dans le 
contexte actuel, réaliser des écono-
mies par rapport aux tarifs réglemen-
tés n'est plus aussi simple : la plupart 
des fournisseurs ont augmenté les 
prix pour leurs nouveaux clients. 
D'autres ne proposent plus rien. 
Leclerc Énergie a même résilié les 
contrats de ses clients. Et, s'il est dif-
ficile de prévoir l'avenir, il est pro-
bable que les prix de l'énergie sur le 
marché conservent un niveau élevé 
un certain temps encore. 
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TENDANCE 
BUSINESSINTERVIEW

« Réaliser des 
économies par 
rapport aux tarifs 
réglementés  
n'est plus aussi  
simple »

Frédérique FERIAUD, 
directrice générale des services du Médiateur 
national de l’Énergie
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Les consommateurs se tournent-ils 
de plus en plus vers la Médiation, 
pour résoudre leurs litiges ?
Depuis 2015, les litiges augmentent 
et cette tendance se poursuit 
aujourd'hui encore. En 2020, nous 
avons atteint les 27 000 litiges et 
nous devrions dépasser le seuil des 
30 000 cette année. Les motifs sont 
nombreux. En tête, figurent les pro-
blèmes de facturation, avec des 
montants contestés, ou des soucis 
de prix, de rythme de facturation, 
des remboursements de trop perçus 
non versés... Par ailleurs, les fournis-
seurs sont nombreux à se faire 
concurrence, ce qui engendre un 
démarchage intense. Or, les pra-
tiques sont parfois trompeuses, 
voire, frauduleuses. En ce qui 
concerne les opérateurs concernés 
par les litiges, il serait erroné  
d'opposer les historiques et les  
nouveaux entrants. En effet, à  
l'origine d'un litige, il peut y avoir un 
changement contractuel  qui 
engendre un problème technique. Il 
est clair que si un client conserve un 
même contrat durant 15 ans, rien ne 
se passera...
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THE KING'S MAN 
  PREMIERE MISSION

Afrique du Sud, 1902. Orlando Oxford assiste 
à la mort de sa femme durant la Guerre des 
Boers. Leur fils Connor en est également le 
témoin. Douze ans plus tard, l'Europe est à 
feu et à sang. Connor s'engage en douce 

pour aller se battre en première ligne, malgré les efforts 
de son père, proche du ministère de la Défense, pour 
l'en préserver. Loin d'être inactif, lui-même agit dans 
l'ombre pour déjouer un complot international visant à 
déstabiliser les grandes puissances... Matthew Vaughn, 
réalisateur des premiers volets, raconte les débuts de 
cette organisation secrète directement inspirée par le roi 

AU DÉBUT DES CHEVALIERS

Arthur et ses Chevaliers de la Table Ronde. La mission 
des Kingsmen, comme Harry Hart l'avait enseigné à son 
disciple Eggsby, est de « maintenir la paix et préserver 
la vie ». Cette plongée dans leurs origines lui permet 
d'essayer de renouer avec le souffle d'un cinéma qui l'a 
toujours fait rêver : 
« Je souhaitais faire un film différent. J’avais envie d’une 
grande aventure, de quelque chose d’épique. Quand 
j’étais gamin, des films comme Lawrence d’Arabie  
remplissaient l’écran. C’était grandiose et on ne s’ennuyait 
pas une seule seconde. J’avais soif de renouer avec ce 
genre ! »
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contexte, loin de la folie de scènes comme celle de 
l'église dans le premier épisode : 
«  Notre film est un savoureux mélange entre une vision 
assez impertinente et subversive de l’Histoire, et un 
regard très sérieux et chargé d’émotion sur le nombre 
effroyable de morts de la Première Guerre mondiale. Il 
est difficile d'en dépeindre l’horreur ou même l’ampleur 
de son inutilité. J’ai fait de mon mieux pour donner  
l’impression que c’était réel sans m’approcher d’un docu-
mentaire, pour traiter cela avec le respect que méritent 
ces soldats de tous bords, car cette guerre était de la 
pure folie. J’ai voulu saisir cette absurdité destructrice.  
Le climat politique actuel ressemble beaucoup 
à celui de cette période. Personne ne pensait qu’il pour-
rait y avoir une guerre, personne n’a compris ni quand 
elle a éclaté ni pourquoi elle a continué. »

C'est cette dimension ouvertement tragique dans  
l'ouverture puis dans une deuxième partie inattendue qui 
a séduit Ralph Fiennes : 
« Matthew ne recule pas devant les atrocités de la Pre-
mière Guerre mondiale. L’horreur de la guerre, la perte 
effroyable de nombreuses vies humaines et les mas-
sacres sont un thème majeur. Il y a donc un côté sérieux 
voire grave, mais on retrouve des éléments propres à cet 
univers : l’humour, l’action et l’aventure. »

La recréation outrageusement fantaisiste de la période, 
dans la partie aventures et espionnage est à ne surtout 
pas prendre au premier degré, au risque de s'offusquer 
d'un tel révisionnisme. On croise Mata-Hari, le mentaliste 
Erik Hanussen qui fut conseiller d'Hitler, Lénine à l'aube 
de la Révolution ou surtout le quasi immortel Raspoutine, 
joué avec une folie certaine par Rhys Ifans. Certes, il cabo-
tine à outrance mais c'est pour notre plus grand plaisir qu'il 
se bat et danse en un même mouvement. Le comédien, 
révélé à la fin des années 90 par son rôle de colocataire 
amorphe de Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting 
Hill a néanmoins soigneusement préparé son rôle : 
« C’est un personnage puissant, très présent dans  
l’Histoire alors qu’une grande partie de sa vie reste un 
mystère. Il y a en lui quelque chose de Charlie Manson, 
ce côté charlatan mystique qui a hypnotisé et séduit 
toute une génération. Je me suis intéressé à la danse et 
aux figures typiquement russes puis j’ai découvert que 
les danses cosaques étaient un peu comme le karaté. 
Elles dérivaient de leur style de combat. Quand on leur a 
interdit de se battre comme ils le faisaient, ils ont gardé 
les enchaînements sous la forme d’une danse ! »

Parmi les seconds rôles, les autres membres de la Table 
Ronde (Gemma Arterton et Djimon Hounsou surtout) sont 
encore sous-exploités, mais on sent qu'ils seront développés  
dans une suite qui s'annonce plus proche désormais 
d'Indiana Jones que de James Bond, comme semble  
l'annoncer une scène post-générique à ne pas manquer. 
Une belle manière de s'éloigner des Kingsmen contem-
porains dont le troisième volet réunira bientôt à nouveau 
Colin Firth et Tarin Edgerton, pour notre plus grand plaisir, 
l'espère-t-on. 

En salle depuis  
le 29 décembre

Un film de Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes,  

Gemma Arterton, Rhys Ifans

Action, Espionnage

Après une suite décevante, ce retour aux sources per-
met de renouveler le récit et le personnel, mené ici par 
Ralph Fiennes excellent en aristocrate héroïque mais 
farouchement pacifiste, déterminé à défendre ses 
valeurs coûte que coûte. Le cœur du film est le lien filial 
fort entre les deux héros partageant les mêmes nobles 
aspirations. Harris Dickinson apporte une fougue cer-
taine en héritier prometteur. Les tranchées dans les-
quelles il est directement plongé avec ses camarades 
soulignent que la guerre n'a rien de noble. Même si 
les scènes d'action restent virtuoses, il fallait respecter, 
aux yeux du cinéaste, une certaine retenue dans ce 
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1987. Philip, écrivain reconnu, s'est installé à 
Londres où il vit une passion intense avec une 

femme mariée. Son bureau accueille leurs 
ébats mais aussi leurs débats sur le désir, 
l'amour, la littérature et l'antisémitisme... 

Fasciné par le roman éponyme de Philip Roth  
dès sa publication en France en 1994, 

Arnaud Desplechin a longtemps cherché 
comment l'adapter. Ce n'est que durant 
le confinement que quelque chose s'est 

débloqué, alors qu'il vivait lui-même une 
forme d'exil. Sa fidélité au matériau crée une 

distance insurmontable avec le spectateur. 
Il est difficile de croire à Denis Podalydès 

en Américain et à Léa Seydoux en Anglaise 
éprise de cet énergumène orgueilleux. 

L'artificialité de la transposition aurait pu 
faire naître quelque chose d'agréablement 

étrange mais l'émotion est comme absente. Il 
subsiste une vague curiosité intellectuelle mais 

ces réflexions philosophiques qui se veulent 
profondes sur les relations humaines pourront 

n'être ressenties que comme des palabres 
interminables de grands bourgeois.  

Anouk Grinberg et Emmanuelle Devos 
apportent heureusement une belle humanité  

à des personnages hantés par la déception et 
le malheur, sans rien perdre de leur dignité.

LE TEST
Un résultat globalement pas positif 
Annie trouve un test de grossesse positif dans sa salle de bain. 
De quoi jeter le trouble sur son mari parfait Laurent, ses gentils 
grands garçons Maximilien et César et sa douce adolescente 
gymnaste Poupi. À qui appartient ce tube prometteur de 
changements ? Emmanuel Poulain-Arnaud a eu la belle idée 
de réunir Alexandra Lamy et Philippe Katerine en couple 
apparemment modèle, mais les apparences peuvent être 
trompeuses. Elle sait se faire pugnace dans ses échanges avec 
d'autres mères obsédées par une quête de perfection exagérée 
pour leur progéniture. Lui se montre moins absurde que dans 
ses chansons ou ses autres films, ce qui atténue sa fantaisie 
communicative. La caractérisation des enfants n'est pas négligée, 
comme c'est souvent le cas. Ils sont reconnus comme des 
apprentis adultes qui se cherchent au sein de leur famille comme 
en dehors, avec tout ce que cela implique. Ils sont secrets, 
ouverts, timides ou beaucoup moins, chacun a sa personnalité 
propre. Au final, ce test est presque anecdotique et agit en 
révélateur de secrets. Malgré l'envie louable d'éviter les effets 
comiques faciles, on ne peut s'empêcher de regretter que le 
scénario ne soit pas plus galvanisant. 

TROMPERIE
La passion selon Philip Roth
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EN BREFEN BREF

KARIN VIARD MÈRE  
EN QUÊTE DE VENGEANCE
La comédienne sera Une Mère meurtrie par la mort de son fils 
de 17 ans, tué dans une rixe violente au bas de leur tour, dans 
le premier film de Sylvie Audcoeur, jusque là connue pour 
ses nombreuses apparitions sur le petit écran dans des séries 
populaires. La justice a condamné le meurtrier à neuf ans de 
prison mais cinq ans plus tard, elle le croise au détour d’une allée 
de supermarché, alors qu'il vient de sortir de prison. Désormais 

apprenti plombier, il ne la reconnaît pas. Elle le fait venir chez elle 
dans sa maison d’enfance sous le prétexte de refaire la plomberie 
mais son véritable objectif est de l’empoisonner à la mort aux 
rats. Le jeune Darren Muselet, qui a fait ses premiers pas devant 
la caméra avec Hors-norme de Nakache & Toledanao, et Samir 
Guesmi seront ses principaux partenaires.

JEAN DUJARDIN DANS  
LA PEAU DE SYLVAIN TESSON
L'acteur sera un célèbre explorateur et écrivain qui voyage 
régulièrement à travers le monde en quête d’aventures dans Les 
Chemins de pierre de Denis Imbert, le réalisateur de Mystère, sur 
les écrans depuis le 15 décembre. Un soir, il escalade la façade 
d’un hôtel, ivre, et fait une chute de plusieurs étages. Le choc 
le plonge dans un coma profond. À son réveil, alors qu’il tient 
à peine debout et contre l’avis de tous, il décide de parcourir 
la France à pied en empruntant les chemins oubliés. Un voyage 
unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité. 
L'histoire est librement adaptée du livre autobiographique Sur 
les chemins noirs de Sylvain Tesson. L'auteur devient un habitué 
des transpositions au cinéma, après Dans les forêts de Sibérie 
et La Panthère des neiges, lui aussi débarqué dans les salles le  
15 décembre, un signe ! La distribution inclut également Joséphine 
Japy, Izïa Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï et Dylan Robert, 
César du meilleur espoir pour Shéhérazade en 2019.

STOP À LA CLOPE !
Quentin Dupieux (les étonnants Au poste ! et Mandibules) réunit 
une pléiade de vedettes dans une nouvelle comédie qui s'annonce 
une nouvelle fois inattendue : Fumer fait tousser. Pour recréer une 
cohésion dans un groupe de justiciers, appelés les « tabac-forces », 
qui se délite, leur chef leur propose de se retrouver à l’occasion 
d’une retraite d’une semaine, avant de retourner sauver le monde. 
Au générique, excusez du peu : Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, 
Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Oulaya 
Amamra, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Alain Chabat, 
Blanche Gardin, Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig et son 
complice du Palma Show, David Marsais. On sent qu'ils vont bien 
s'amuser, et nous aussi, par la même occasion, grâce à l'univers si 
singulier d'un cinéaste qui ne cesse de sortir des sentiers battus. 
Prolifique, il a déjà tourné ces derniers mois le thriller décalé 
(forcément) Incroyable mais vrai avec ses acteurs fidèles Alain 
Chabat et Anaïs Demoustier, mais aussi Léa Drucker et Benoît 
Magimel. Un couple s'installe dans le pavillon de banlieue de leurs 
rêves. Mais l'agent immobilier les prévient que ce qui se trouve au 
sous-sol risque de changer leur vie… 

BRAD PITT et  
GEORGE CLOONEY vont  

se retrouver pour un thriller, pour l'instant 
sans titre, de Jon Watts à qui l'on doit  

les récentes adaptations de Spider-Man 
avec Tom Holland. Ils avaient déjà  

été partenaires dans la trilogie Ocean's 11  
et dans Burn After Reading des frères 
Coen, où leur rencontre ne s'était pas 

bien terminée. Leurs rôles sont décrits, de 
manière cryptique, comme des « fixeurs »  
et des loups solitaires, qui se croiseront 

sur une même mission...

GÉRARD BUTLER  
exposera à nouveau ses muscles  

dans le film d'action The Plane du 
Français Jean-François Richet  

(Mesrine avec Vincent Cassel). Il sera  
un pilote expérimenté qui va réussir 

contre toute attente à poser sans incident 
son avion pris dans une tempête violente. 

Il réalise qu'il a atterri sur une zone  
de guerre. Lui et les passagers sont 

 pris en otage... 

BASTIEN BOUILLON et 
BOULI LANNERS feront équipe 

dans le film noir La nuit du 12  
de Dominik Moll (Harry, un ami qui vous 

veut du bien et Seules les bêtes), avec  
la participation d'Anouk Grinberg. Cette 

libre adaptation du roman 18.3 de  
Pauline Guéna suivra un enquêteur de la 
Brigade criminelle de Grenoble obsédé 

par le meurtre d'une inconnue. 
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JURISPRUDENCE

OPÉRATIONS  
DE CONTRÔLE 

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

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

OPÉRATIONS DE CONTROLE
Ne constitue pas un élément suffisant pour établir, ni 
même faire présumer, la qualité d'employeur au sens 
de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, 
le fait qu'un établissement dispose d'un numéro de 
cotisant particulier rattaché à un numéro Siret et  
qu'il règle en propre ses cotisations sociales.  
En conséquence, l'Urssaf a régulièrement adressé 
l'avis de passage, avant contrôle, en sa qualité  
d'employeur, à la société, dont l'adresse postale est 
celle de son siège social. (Colmar, Chambre sociale 
section SB, 18 novembre 2021, RG n° 18/05811)

Il est de jurisprudence bien établie qu'une délégation 
spécifique de compétence n'est pas nécessaire 
lorsque les organismes bénéficient déjà d'une 
délégation de compétence, prenant la forme d'une 
convention générale de réciprocité, consentie en 
application de l'article L. 213-1 du Code  de la  
sécurité sociale. (Lyon, Chambre sociale D protection 
sociale, 23 novembre 2021, RG n° 19/03302)

En l’espèce, la recherche des infractions aux  
interdictions de travail dissimulé s'est faite dans le cadre 
d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 
du Code de la sécurité sociale. Or, tout contrôle  
effectué dans ce cadre est régi par les dispositions 
de l'article R. 243-59 du même code, qui prévoit la 
possibilité pour les agents de l'organisme chargé du 
recouvrement des cotisations d'interroger les personnes 
rémunérées, notamment pour connaître leurs noms et 
adresses, ainsi que la nature des activités exercées et le 
montant des rémunérations s’y rapportant, y compris 
les avantages en nature. Les agents ne sont autorisés 
qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise 
ou sur les lieux de travail. En revanche, dans ce cadre, les 
salariés entendus n'ont pas à être avisés du droit de se 
faire assister d'un avocat, contrairement aux auditions  
réalisées dans le cadre des articles L. 8271-6-1 du Code 
du travail et 61-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'il 
est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de 
laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner 
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. 

(Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité 
sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541)
C’est à l’Urssaf  qu’il revient de prouver la date de 
réception des lettres d'observations qui fait courir  
le délai de réponse de trente jours. 
(Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité 
sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541)

MISE EN DEMEURE
À la différence de la contrainte, la mise en demeure 
préalable délivrée par l'organisme social n'est pas de  
nature contentieuse et le cours de la prescription, 
visée à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, 
est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. (Rennes, Chambre 
sécurité sociale 9, 3 novembre 2021, n° 19/03543)

Le défaut de réception effective par le débiteur de 
la mise en demeure n'affecte ni la validité de celle-ci, 
ni la validité de la procédure. En effet, la mise en 
demeure préalable à la contrainte n'est pas de nature 
contentieuse, et les dispositions des articles 640 à 694 
du Code de procédure civile, en particulier l'article 
670, ne lui sont pas applicables : quel qu'en ait été le 
mode de délivrance, la mise en demeure, qui a été 
envoyée à l'adresse du débiteur, ne peut que produire 
effet. (Colmar, Chambre sociale section SB, 
18 novembre 2021, RG n° 18/05782)

RECOURS 
La mise en demeure s'analyse traditionnellement 
comme une décision de redressement. En présence 
d'une décision de la Commission de recours amiable 
devenue définitive, faute de recours contentieux dans 
les délais, le cotisant ne peut plus contester, dans 
son principe, la nature et l'étendue de son obligation 
à l'appui de son opposition à contrainte. (Rennes, 
chambre sociale 9, 10 novembre 2021,  
RG n° 19/03420)
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 20 JANVIER 2022, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

20/101 EJG 26-11-2021 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS 
(ADE) IMMEUBLE LESPARRE-MÉDOC 3-5 rue Aimé-Coiffard,  

20-22 rue de la Loi 30 000 €

21/1 EJG 26-11-2021 ABR & ASSOCIÉS MAISON D’HABITATION LACANAU Marina de Talaris, lieudits Talaris  
et La Cousteyre, 9 hameau les Fougères 18 000 €

20/106 EJG 3-12-2021 ABH & ASSOCIÉS PARCELLES  
DE TERRAIN

LE PIAN-SUR- 
GARONNE Lieudit Vallade 11 000 €

EJG 3-12-2021 SELAS ELIGE BORDEAUX

UN APPARTEMENT  
TYPE STUDIO,  

UNE PLACE DE PARKING 
ET UN CELLIER

ARCACHON Résidence Thalassa,  
1 rue Jean-Michelet 100 000 €

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
A l’audience publique des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION ET 
ANCIEN MOULIN 

A USAGE DE 
DEPENDANCE

Situés commune de TAILLECAVAT (33), 
lieudit « Bazie »

(section ZD, numéro 9 pour 3 ha 63 a 80 ca – Maison 
d’habitation élevée en pierre en R+1 plus comble et ancien 

moulin du XI siècle à usage de dépendance)

MISE À PRIX : 150 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 15 h

A LA REQUÊTE DE : La Société 
MILLEIS BANQUE, société anonyme 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 
344.748.041., au capital de 55.299.999,66 €, 
dont le siège social est 32 Avenue George 
V à PARIS (75008), représentée par son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège, venant aux droits de la 
Société BARCLAYS BANK PLC, à la suite 
d’un apport partiel d’actif du 5 avril 2017, 
soumis au régime juridique des scissions 
et entraînant une transmission universelle 
de patrimoine de Barclays Bank Plc au 
profit de Barclays France SA, elle-même 
venant aux droits de sa filiale BARCLAYS 
FINANCEMENTS IMMOBILIERS, en 
abrégé BARFIMMO, par suite d’une 
transmission universelle du patrimoine 
réalisée le 29 décembre 2008.

DÉSIGNATION : Maison à usage d’ha-
bitation élevée en pierre en R+1, plus un 
comble et un ancien moulin du XIème siècle 
à usage de dépendance, situés com-
mune de TAILLECAVAT (Gironde), lieudit 
« Bazie », cadastré section ZD, numéro 9 
pour 3 ha 63 a 80 ca., comprenant :

- Maison d’habitation : RDC : entrée, 
trois pièces + espace cuisine ; au 1er 
étage : très grande pièce, W.C., salle 
d’eau, trois chambres, salle de bains, 
petit dressing et au 2ème étage : ancien 
grenier avec quatre petites ouvertures 
(surface habitable environ 232 m²)

- Ancien moulin donnant sur le Dropt 
équipé d’un barrage et d’une écluse (sur-
face : environ 142 m²).

Occupation : Libre

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

TEL : 05.57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 

MAISON 
D’HABITATION 

BAZAS (33430) 
15 Cours Maréchal Joffre

MISE A PRIX : 26.000 €
LE 24 FÉVRIER 2022 À 15 H

POURSUIVANT : Ayant pour Avocat 
Maître Carolina CUTURI, Avocat au Bar-
reau de Bordeaux, Avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS  
EUROPE (Société d’Avocats interBar-
reaux : Bordeaux – Paris), 27, rue Boudet 
– 33000 Bordeaux chez qui domicile est 
élu

DESIGNATION : section AB 21 pour 
1a et 19ca et AB 539 pour 23ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : cuisine, 
séjour, wc, cellier, 5 chambres, grenier, 
garage, cour

IMPORTANT : Cahier des condi-

tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter 
les enchères. Rens. au 05.57.14.46.40 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et 
sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 
04/02/2022 et 11/02/2022 de 10 h à 12 h

RG : 21/64
21004905

MISE À PRIX : Les enchères s’ou-
vriront sur la mise à prix de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €).

Fait et rédigé le présent avis par moi, 
Avocat poursuivant soussigné. Signé : 
Sylvie BOCHE-ANNIC

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet FORZY – 
BOCHE-ANNIC – MICHON, Avocat pour-
suivant, lequel comme tous les autres 
avocats au Barreau de Bordeaux, pourra 
être chargé d’enchérir pour toute per-
sonne solvable, les enchères ne pouvant 
être portées que par un avocat inscrit au 

barreau de Bordeaux.
Le cahier des charges  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° 21/00015) et au Cabinet de 
l’Avocat poursuivant.

VISITES : sur place
- Jeudi 3 Février 2022 de 10 heures à 

12 heures
- Lundi 14 février 2022 de 10 heures à 

12 heures
21004854
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 SAINT-DENIS-DE-PILE

Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, est prescrite une consultation publique de 
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SEPUR en 
vue d’obtenir l’autorisation de créer un nouveau centre de tri de déchets ménagers situé 
sur le territoire de la commune de Saint-Denis-de-Pile.

Cette consultation se déroulera 17 janvier 2022 au 15 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 dans le hall du pôle aménagement de la mairie 

de Saint-Denis-de-Pile - 11 rue François Mitterand où le public pourra en prendre connais-
sance, aux jours et heures habituels d’ouverture :

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 le hall du pôle aménagement de la mairie de 

Saint-Denis-de-Pile ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la  

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 BORDEAUX Cedex ;

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

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

21004855

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 VAYRES

Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2021, est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par le 3ème régiment du 
matériel (3e RMAT) en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un atelier d’entretien et de 
réparation de véhicules à moteur situé sur le territoire de la commune de Vayres.

Cette consultation se déroulera du 18 janvier 2022 au 15 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 à la mairie de Vayres où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Samedi de 9 h à 12 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Vayres ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la  

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex ;

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

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

21004854

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

TEL : 05.57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 

MAISON 
D’HABITATION 

BAZAS (33430) 
6 Rue des Clercs

MISE A PRIX : 36.000 €
LE 24 FÉVRIER 2022 À 15 H

POURSUIVANT : Ayant pour Avocat 
Maître Carolina CUTURI, Avocat au Bar-
reau de Bordeaux, Avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS  
EUROPE (Société d’Avocats interBar-
reaux : Bordeaux – Paris), 27, rue Boudet 
– 33000 Bordeaux chez qui domicile est 
élu

DESIGNATION : section AB 15 pour 
60ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : cuisine, 
séjour, salle d’eau, wc, 3 chambres,

IMPORTANT : Cahier des condi-

tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter 
les enchères. Rens. au 05.57.14.46.40 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et 
sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES  : 02/02/2022 et 09/02/2022 
de 10 h à 12 h

RG : 21/63
21004906

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
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AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

VILLENAVE-D’ORNON

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
21/12/2021 a autorisé par avis du 22/12/2021 à la SNC LIDL dont le siège social est 
situé 72-92 Avenue Robert Schuman à RUNGIS CEDEX (94533), représentée par M. 
Guillaume CALCOEN Directeur Exécutif donnant procuration à M. Christophe SELVES 
Responsable Immobilier pour le représenter, l’extension de 609 m² de surface de vente 
demandée par démolition/reconstruction du supermarché de 841 m² de surface de 
vente actuelle, portant la surface de vente totale du supermarché après projet à 1 450 
m², situé 2 rue Balzac à VILLENAVE-D’ORNON (33140).  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.

21004858

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

AYGUEMORTE-LES-GRAVES

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
21/12/2021 a autorisé par avis du 22/12/2021 à la SCI N B M dont le siège social est 
situé 97 Avenue d’Aliénor à BELIN BELIET (33830), représentée par M. Bruno GERAUD 
son gérant-associé, la création d’un ensemble commercial de 1 431,50 m² de surface 
de vente composé d’une cellule commerciale de secteur 2 de 874,50 m² de surface de 
vente et d’une cellule commerciale de secteur 2 de 557 m² de surface de vente, situé 
dans la zone des Grands Pins route des Grands Pins à AYGUEMORTE-LES-GRAVES 
(33640).  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.

21004859

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE  
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

FLOIRAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
21/12/2021 a autorisé par décision du 22/12/2021 à la SAS SIRONA dont le siège social 
est situé dans la zone commerciale de Vimeney à FLOIRAC (33270), représentée par 
la SARL GAMBRINUS sa Présidente elle-même représentée par M. Louis DUPAS son 
gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 3271 m² de surface de vente par la 
création d’un magasin spécialisé de secteur 1 à l’enseigne La Cervoiserie de 64 m² de 
surface de vente localisé au sein d’une zone commerciale de 43 624 m² de surface de 
vente, situé dans la zone commerciale de Vimeney à FLOIRAC (33270). Le texte de 
cette décision est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être 
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21004860

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI ZAGORAC.

Siège : 61 Résidence les horizons verts
33210 LANGON. Capital : 10000 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : MARINA ZA
GORAC, 61 Résidence les horizons verts
33210 LANGON. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Cessions soumises à agré
ment.

21EJ26484

Par ASSP en date du 27/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
LEVADE Siège social : 77 RUE LECOCQ
33000 BORDEAUX Capital : 4000 € Objet
social : ACHAT ET VENTE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES, DE COSMETIQUES ET
DE BIEN ETRE Président : Mme DE
PRIME EVA demeurant 77 RUE LECOCQ
33000 BORDEAUX élu pour une durée de
99 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.
CBDOUCE

21EJ26917

Par ASSP en date du 29/11/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

PET'S PEP'S
Siège social : 4 AVENUE ROGER SA

LENGRO 33130 BÈGLES Capital : 500 € Ob
jet social : VENTE ALIMENTATION &
ACCESSOIRES ANIMAUX Gérance : M
AYMERIC, ANDRE, CAMILLE CHAR
NEAU demeurant 9 RUE DU MARECHAL
LYAUTEY 33130 BÈGLES Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ26941

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Flim Consulting  Ca
pital : 1000€ Siège social : 47 TER Avenue
du Bedat  33700 MERIGNAC Objet :
Conseil et services en systèmes et logi
ciels informatiques, développement et
édition de logiciels, de sites WEB et d'ap
plications WEB et mobile ; Formation non
réglementée dans lesdits domaines.  Gé
rant : LIM Florent 47 TER Avenue du
Bedat 33700 MERIGNAC Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ26968

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Nettchantier  Capital :
3000€ Siège social : 25 Avenue des Ey
quems - Appt 1  33700 MERIGNAC Objet :
Prestation de services de nettoyage après
travaux de construction ou fin de location,
nettoyage hebdomadaire de maisons/bu
reaux.   Président : COELHO CARDOSO
PINTO Maria, Monica 25 Avenue des
Eyquems - Appt 1 33700 MERIGNAC
Directeur Général : PEREIRA FER
NANDES BAPTISTA Pedro, Alexandre 25
Avenue des Eyquems - Appt 1 33700
MERIGNAC Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ26980

Par ASSP du 6/10/2021 constitution de
la SASU : HORUS IMMOBILIER. Capital :
1000 €. Siège social : 19 chemin de Cou
der, 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux,
France. Objet : Achat et vente de biens
immobiliers propres : immeubles résiden
tiels et maisons d’habitation, immeubles
non résidentiels, y compris les salles
d’exposition, les installations d’entrepo
sage en libre-service, les galeries et
centres commerciaux, terres et terrains -
Création de lotissements, sans viabilisa
tion.. Président : OMEGA FINANCES,
SASU, au capital de 3000 €, LA PLAN
TADE, 890 020 357 RCS Bordeaux. Ces
sion libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux 

21EJ26998

Par ASSP du 12/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée RC
CONSTRUCTION. Siège social: 68 ave
nue de courreges 33370 Yvrac. Capi
tal: 100€. Objet: acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. Constantino Soares Ribeiro, 68
avenue de courreges 33370 Yvrac. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ27003

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 01/12/2021 consti

tution de la SAS : IMMOBA PATRIMOINE 
Capital social : 827.350 euros. Siège so
cial : 13 cours de Tournon, 33000 Bor
deaux. Objet : Prise de participation dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet ; gestion
directe ou indirecte de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d'actions,
de parts ou d'obligations ; acquisition de
tous immeubles ou droits immobiliers,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles bâtis
dont elle est ou pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par quelque moyen
que ce soit, et exceptionnellement la vente
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société ; La création, l'achat, la vente,
la concession, l'exploitation, la gestion
directe ou indirecte de fonds de commerce
de toutes activités commerciales ; L'acqui
sition, le dépôt, la propriété, la gestion,
l'exploitation, la concession, la cession de
toutes marques et brevets ; L'animation et
la gestion, administrative, juridique, comp
table, commerciale, financière, informa
tique des sociétés du groupe, et d'une
façon générale, toutes prestations de
services au profit de ses filiales ; holding
animatrice ; La réalisation d'études de
marché, de prospection, d'audit, de pro
motion, d'études techniques, de re
cherches d'entreprises à acquérir ; Les
prêts de main d'oeuvre dans les limites
autorisées par la loi, et toute délégation
de personnel salarié ou non au profit de
ses filiales. Président : Madame Marina
Tonneau demeurant 4 square Hector
Berlioz, 33115 Pyla-sur-Mer. Directeur
Général : Monsieur Jean-Luc Tonneau de
meurant 4 square Hector Berlioz, 33115
Pyla-sur-Mer. Conditions d'admission aux
assemblées d'actionnaires : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication 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. Agrément des ces
sions d'actions: La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés selon
décision prise à la majorité des deux tiers
des voix des associés disposant du droit
de vote, présents ou représentés. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Bordeaux.

21EJ27045

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : LOVAKIDS. Siège :

12 rue Jacques Brel 33560 CARBON
BLANC. Capital : 100 €. Objet : L'aide et
le service à la personne à domicile tel que
la garde d'enfants de 0 à 18 ans, au do
micile des parents. Président : ANNE-
SOPHIE DUFOUR, 11 RUE PAULIN DE
NOLE 33440 AMBARES ET LAGRAVE.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
soumises à agrément.

21EJ27418

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ASSP du 03/12/2021, il a été constitué
une SASU dénommée : LGW ; Objet :
Conseil et solutions E-marketing; Capital :
1 000 € ; Siège social : 2C impasse du
Lanusquet 33210 FARGUES; Durée : 99
ans; Président : M. Léonard GOUT dt 2C
impasse du Lanusquet 33210 FARGUES;
Assemblées et vote : Chaque actionnaire
est convoqué et chaque action donne une
voix; Agrément : toutes cessions agréées
aux 3/4 des votes; immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ27470

ASSP du 04/12/2021, il a été constitué
une SASU dénommée: EGCE ; Objet:
Coaching en développement personnel,
spirituel et bien-être ;; Capital: 1 000 €;
Siège social: Lieu-dit les Turons 33190
PONDAURAT; Durée: 99 ans; Présidente:
Mme Emilie GOUT dt Lieu-dit les Turons
33190 PONDAURAT; Assemblées et vote:
Chaque actionnaire est convoqué et
chaque action donne une voix; Agrément:
toutes cessions agréées aux 3/4 des
votes; immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ27933

2PSI
SASU au capital de 100 €

siège social : rue des salicaire
Etage 3, appartement 97

33520 BRUGES
Par acte SSP du 13/12/2021, il a été

constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
2PSI. Objet social : formation continue
d'adultes dans le domaine SST, incendie,
habilitation éléctrique, conseils dans le
domaine. Siège social : rue des Salicaire,
Etage 3, appartement 97, 33520
BRUGES. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Capital : 100 €. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : tous les actionnaires pourront
prendre part l'assemblée, quel que soit le
nombre de leurs actions; ils pourront soit
assister à l'assemblée, soit se faire repré
senter, soit voter par correspondance.
Clause restreignant la libre cession des
actions : les cessions uniquement entre
associés sont libres. Président : M. RE
NARD Pierre-Olivier demeurant rue des
Salicaires, Etage 3, appartement 97,
33520 BRUGES.

21EJ28154

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : REGLISSE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros, intégralement

en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 351, Cours du Géné

ral De Gaulle - 33170 GRADIGNAN
OBJET :
- Acquisition, administration, et location

et plus généralement toutes opérations
annexes ou connexes se rattachant à
l’objet social

DUREE : 99 années
GERANCE : Sont nommés gérants

pour une durée illimitée :
- Monsieur Ludovic PICOT demeurant

41 Rue de la Roche Bonneau – 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE et Monsieur Fré
déric LEROUX demeurant 351 Cours du
Général De Gaulle - 33170 GRADIGNAN

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis,
Le gérant
21EJ28208

Par ASSP du 02/05/2021, il a été
constitué une SC: Dénomination: FLEG
INVEST; Objet: L'acquisition, la location,
l'administration et la gérance de tous biens
mobiliers, immobiliers, entreprises et pla
cements ; Exercice de tous mandats so
ciaux; Capital : 200 000 €; Siège social:
Lieudit « Les Turons » 33190 PONDAU
RAT; Gérante: Madame Françoise CHE
VALIER dt Lieudit « Les Turons » 33190
PONDAURAT; Durée: 99 ans dès imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28714

Par ASSP du 16/12/2021 constitution
de sasu : Solion Transport. Capital :
100 €. Siège social : 36 Rue de Tauzia,
33800 Bordeaux, France. Objet : L'acqui
sition par tous moyens de tous véhicules
automobiles, cyclomoteurs, quads, vélo,
et plus généralement de tous véhicules
terrestre à moteur; le transport de per
sonnes en véhicule de transport avec
chauffeur (VTC) et la location de véhicules
sans chauffeur;. Président : Joaquim
DOEVI, 36 Rue de Tauzia, 33800 Bor
deaux, France. Cession libre. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Bordeaux.

21EJ28783

Par acte SSP du 17/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : ANE-
MONE Siège social : 2, rue Planterose -
33800 BORDEAUX Capital : 1.500,00 €
Objet : Restauration de type rapide, café,
sur place, en livraison et à emporter. Es
pace de coworking. Vente d'art floral.Gé
rance : Mme Anne-Sophie COURBON, 9
rue Pourmann, Rés Village Bacalan, apt
1141 - 33300 BORDEAUX Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ29002

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

ALBRESPY AVOCATSALBRESPY AVOCATS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 cours du

Chapeau Rouge,
33000 BORDEAUX

RCS 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 : ALBRESPY
AVOCATS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 26 cours du Chapeau

Rouge 33000 Bordeaux.
Objet : La profession d'avocat telle que

définie par les dispositions légales et ré
glementaires en vigueur ainsi que la
commercialisation à titre accessoire, de
biens ou de services connexes à l'exercice
de la profession d'avocat. 

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérant : M. Nicolas ALBRESPY, de
meurant au 33 bis rue Rosa Bonheur
33000 Bordeaux

Pour avis
21EJ29175

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : JL&P INVEST

MENT
SIEGE SOCIAL : 64 rue Sainte Mo

nique – 33000 BORDEAUX
OBJET : toutes activités de marchand

de biens immobiliers, en ce compris l’achat
pour revente de tous immeubles, biens ou
droits immobiliers, en pleine propriété ou
démembrement, la mise en valeur desdits
biens par location si nécessaire par tous
moyens, l’activité de lotisseur, aménageur
foncier ;

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros
PRESIDENT : JL&P, 31 rue de Bègles –

33000 BORDEAUX, RCS Bordeaux
887 503 811

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29177

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « AUBRELIA », Société à respon
sabilité limitée au capital de 1.330.000 € -
Siège social : 47, avenue Lakanal 33110
LE BOUSCAT - Objet : la prise de partici
pations dans toutes sociétés et toutes
prestations de services se rapportant à la
gestion d’entreprises - Durée: 99 années –
RCS : BORDEAUX - Gérant : Monsieur
Tanguy DOUSSAU de BAZIGNAN, de
meurant 47, avenue Lakanal 33110 LE
BOUSCAT.

Pour avis.
21EJ29186

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à la Cour

148 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 décembre 2021 est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : CRP
Siège Social : 26, avenue Claude De

bussy 33138 LANTON
Capital social : 15.000 euros
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
- La réalisation de travaux de plâtrerie,

travaux d’isolation, la réalisation de tra
vaux de second œuvre.- Prestation de
services.

Durée : 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

Président : Monsieur Christian ROLIN
BENITEZ

Demeurant 26, Avenue Claude De
bussy 33138 LANTON

Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ29187

Par acte SSP du 22/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI SALAZAR-COUTANT
Siège social: 54 avenue de l'epinette

33500 LIBOURNE
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, l'administration,

l'exploitation sous toutes ses formes, de
tous biens immobiliers.

Gérant: M. COUTANT Nicolas 54
Avenue de l'epinette 33500 LIBOURNE

Co-Gérant: M. SALAZAR François-
Xavier 30 Rue Thiers 33500 LIBOURNE

Cession des parts sociales : La ces
sion des parts sociales d'un associé est
soumis à l'agrément des associés à l'una
nimité.

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

21EJ29190

Par acte SSP du 21/12/2021, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : WE
INVEST Objet social : Toutes activités de
marchand de biens, acquisition, vente,
échange, location, exploitation sous
quelque forme que ce soit de tous im
meubles bâtis ou non. Siège social : 4,
impasse des Angoulins 33260 LA TESTE
DE BUCH. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Au capital de : 7 500 €.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
et voter aux assemblées, chaque action
donne droit à une voix. Clause restreignant
la libre cession des actions : Toute cession
d'actions, y compris entre associés, est
soumise à agrément préalable de la col
lectivité des associés. Président : Societé
CAP INVESTISSEMENT dont le siège
social est 4, impasse des Angoulins 33260
LA TESTE DE BUCH RCS : 813 560 596
Bordeaux représentée par M. fery Benja
min demeurant 4, impasse des Angoulins
33260 LA TESTE DE BUCH. Directeur
Général : Societé CDZ dont le siège social
est 123, boulevard de la côte d'argent
33120 ARCACHON RCS : 905 054 078
Bordeaux représentée par M. Coudeyrat
François demeurant 123, boulevard de la
côte d'argent 33120 ARCACHON. Direc
teur Général : societé MANDARINE PA
TRIMOINE dont le siège social est 2bis,
rue Norbert Segard 59910 BONDUES
RCS : 813 778 859 Lille-Métropole repré
sentée par M. FERY Ronan demeurant
2bis, rue Norbert Segard 59910 BON
DUES.  

21EJ29193

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

en date du 22 décembre 2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : -Forme : Société par actions
simplifiée -Dénomination : MDO AVO-
CATS -Siège : Les Jardins de Gambetta,
74 rue Georges Bonnac – Tour 3, 1er
étage, 33000 Bordeaux - Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
-Capital : 191 710 euros -Objet : l’exercice
de la profession d’avocat telle que définie
par la loi  ainsi que l'exercice, à titre ac
cessoire, des activités commerciales pré
sentant un lien de connexité avec la pro
fession d'avocat à destination des clients
de la société ou d’autres membres de la
profession d’avocat notamment la forma
tion professionnelle, l'édition juridique-
Vote : Chaque actionnaire régulièrement
titulaire d’actions est admis aux assem
blées d’actionnaires et, sous réserve des
dispositions légales, y exerce son droit de
vote en disposant d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions -Agré
ment : les cessions d’actions, à l’exception
des cessions entre actionnaires, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des actionnaires -Président : Monsieur
Pierre Emmanuel de OLIVEIRA, demeu
rant 14 rue du Président Coty 33440 AM
BARES-ET-LAGRAVE a été nommé
comme premier président dans les statuts
-RCS : la société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis, le Président
21EJ29197
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Suivant acte reçu par Me Quitterie
BOUNAUD, notaire à BLAYE, le 22 Dé
cembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "L2P Invest", siège so
cial : BEYCHAC ET CAILLAU (33750), 12
bis route de Boutin.

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

Objet social : L'acquisition, la vente à
titre exceptionnel, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Laurent Julien VILAR
DEL PESO, médecin, demeurant à BEY
CHAC ET CAILLAU (33750), 12 bis route
de Boutin.

- Monsieur Fabrice Nicolas BARBARIN,
médecin généraliste, demeurant à LI
BOURNE (33500), 52 route de Saint-
Emilion.

21EJ29203

SCI SARNACSCI SARNAC
Société civile immobilière 

au capital de 800 € 
Siège social : 

04 Rue de la Belotte
33500 LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 22 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI SARNAC
Siège social : 04 Rue de la Belotte,

33500 LIBOURNE
Objet social :
- L'acquisition d'un terrain, l'exploitation

et la mise en valeur de ce terrain pour
l'édification d’un immeuble et l'exploitation
par bail ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la Société,

- Eventuellement 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 : 800 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance :
- Monsieur Aymeric BOUTEILLER,

demeurant 9 cours Marc Nouaux 33000
BORDEAUX

- Monsieur Guillaume SUPERY, de
meurant 37, Rue Chanzy 33500 LI
BOURNE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

- agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis
La Gérance

21EJ29206

Par acte SSP du 22/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SINCY 
Siège social : - 31 LA VEILLE DES
LANDES, ROUTE DE GOUJON, 33570
MONTAGNE Capital : 1.500 € Objet :
RESTAURATION RAPIDE VENTE SUR
PLACE, A EMPORTER ET LIVRAISON
Président : M. YASSIM NOUAMANE, 57
RUE BIAL DE BELLERADE, 33500 LI
BOURNE. Admissions aux assemblées et
droits de vote : L'associé unique exerces
les pouvoirs dévolus à l'assemblée des
associés. Clauses d’agréments : tant que
la société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'action s'effectuent li
brement. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de LIBOURNE

21EJ29207

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ANOTHERANOTHER
E.U.R.L. au capital de 3 000

euros
Siège Social : 22, rue Jules
Guesde, A 102, Bâtiment A,

33150 CENON

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

en date du 09/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : Another
nom commercial  : Another site internet  :
www.another-store.com Forme sociale :
E.U.R.L.  capital  : 3 000 € Siège social :
22, rue Jules Guesde, A 102, Bâtiment A,
33150 Cenon Objet : en France et à
l’étranger : Activités Spécialisées du De
sign,  fabrication d’équipements électro
niques grand public,  fabrication d’instru
ments de musique, ingénierie et études
techniques, activités d’architecture Fabri
cation de meubles de bureau et de maga
sin,  fabrication de vêtements de dessus.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
Gérance : Monsieur Peter Lewis GEORGE
Demeurant au 22, rue Jules Guesde, A
102, Bâtiment A -  33150 CENON

Pour avis
21EJ29208

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée « Nouvel Aqui ! Presse 
» au capital de 100 Euros, ayant pour
objet : L'utilisation d'un mode écrit ou autre
de diffusion de la pensée mis à la dispo
sition du public ; dont le siège social est
9, rue André Darbon - 33300 BORDEAUX,
Durée : 99 années, Le Président est M.
Guillaume-olivier DORÉ demeurant 33,
rue Chevalier – 33000 Bordeaux. Chaque
action donne droit à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu’elle repré
sente ; la propriété d’une action emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions collectives des associés. Les
cessions de parts sont soumises à l'agré
ment. Immatriculation au RCS de Bor
deaux

21EJ29210

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ARC'ELEC
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 TER CHEMIN DE LA

MATTE, 33770 SALLES
Objet social : ELECTRICITE GENE

RALE
Gérance : M. Mathieu VILLENAVE 

demeurant 17 TER CHEMIN DE LA
MATTE, 33770 SALLES

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

21EJ29224

DEMOSDEMOS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 11, Avenue de

Canteranne – Cité de la
Photonique
Bat Elnath 

33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 17/12/2021, il a été

constitué une SASU dont les caractéris
tiques sont les suivantes : 

Dénomination : DEMOS
Siège : 11, Avenue de Canteranne Cité

de la Photonique Bat Elnath – 33600
PESSAC

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Objet : Les conseils en beauté et les

soins du visage et de la peau : tels que le
maquillage, les traitements anti-rides,
massages faciaux à vocation esthétique,
le détatouage.

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. Romain ROYAN 22, rue
des Écoles – 40100 DAX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
21EJ29213

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

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

du 22/12/2021 à BEGLES (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI 1

BONNEVIE
SIEGE SOCIAL : BEGLES (33130), 1,

Chemin Bonnevie
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobi
lières ; et généralement, toutes opérations
susceptibles de se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société. »

CAPITAL SOCIAL : 1.500,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 1.500 parts sociales de 1,00 Euro
chacune

GERANCE : Madame Laëtitia GRE
BAUX demeurant à VILLENAVE-D’OR
NON (33140), 4, Parvis Raoul Leonard
Guillemot, Bâtiment C2, Appartement 103,
Madame Marjorie DÉBRANCHE née
BORDES demeurant à PESSAC (33600),
20, Rue Roger Vilanova et Madame Lucie
HANDY née ROY demeurant à LORMONT
(33310), 41, Hameau des 4 Pavillons
nommées pour une durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ29215

HOLDING HOUNGHOLDING HOUNG
Société par actions simplifiée

Au capital de 584.180 €
Siège social : 2 allée des

Aubiers
33270 BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 décembre 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : HOLDING HOUNG
CAPITAL : 584.180 euros
SIEGE : 2 allée des Aubiers 33270

BOULIAC
OBJET :  prise d’intérêts et de partici

pations, réalisation de prestations d’assis
tance de conseil et services comptables,
administratifs, informatiques et commer
ciaux à ses filiales

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 :
Toutes les cessions d’actions sont

soumises au droit de préemption et à
défaut d’exercice de ce droit  à l’agrément
de la collectivité des associés, à la majo
rité des voix.

PRESIDENT : Monsieur Houng
DOUANGPHRACHANH, demeurant 2 al
lée des aubiers 33270 BOULIAC.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

21EJ29229

FIN'HARMONIEFIN'HARMONIE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital social de 200 €uros
Siège social : 9 rue Condé -

bureau 3
33000 BORDEAUX

En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18/12/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FIN'HARMONIE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 200 euros
SIEGE : 9 rue Condé - Bureau 3 33000

BORDEAUX
OBJET : Toute activité de transactions

immobilières et commerciales sur des
immeubles bâtis ou non bâtis, la gestion
de locations, l’administrations de biens,
cession et transmission d’entreprises,
expertises, conseils, et estimations de
biens et activités connexes ; et toutes
activités se rapportant directement ou in
directement à l’objet social ainsi défini.

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.

PRESIDENT : Monsieur Paul PAS
QUIER Demeurant 80 Avenue des Aman
diers 86180  BUXEROLLES,

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ29235
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OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

ACCESS GINKOACCESS GINKO
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 90 avenue des
quarante journaux
33300 BORDEAUX

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

en date du 21/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ACCESS
GINKO

Enseignel : ATOL ACCESS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5000€
Siège social : 90 avenue des quarante

journaux - 33300 BORDEAUX
Objet : l’exploitation d’un fonds de

commerce de détail d’optique, instruments
d’optique et audioprothèse,

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

Gérance : M. Quentin MAUCORT, de
meurant 25 avenue de la forêt à MERI
GNAC (33700),

Pour avis
21EJ29219

Par acte SSP du 26/11/2021, il a été
constitué une SCI dénommée DH IMMO-
BILIER Capital : 40.000,00 € Siège social :
2, Rue VOLTAIRE APT 105 - 33130
BÈGLES. Objet : Acquisition, vente, admi
nistration et gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liersGérance : M. BILAL DHOUIB, 2, Rue
Voltaire APT 105 - 33130 BÈGLES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29238

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

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

en date du 22 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MYREL
Forme sociale : Société civile Immobi

lière
Siège social : 4, Tertre de l’Eglise –

33420 ESPIET,
Objet social : acquisition, administra

tion, exploitation par bail ou autrement de
tous terrains, immeubles bâtis et/ou à
bâtir dont elle pourrait devenir propriétaire,
prise de participation dans toute société à
objet similaire, souscription de tous em
prunts, ouvertures de crédit, fiducie,
souscription de crédit-bail immobilier ou
autre, avec ou sans garantie hypothécaire
ou autre garantie, en vue de faciliter la
réalisation de l'objet social,

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

Capital social : 1.000 €,
Gérance : M. Yann MASSAT et Mme

Elodie CHIKH, demeurant 4, Tertre de
l’Eglise – 33420 ESPIET,

Cessions de parts : Agrément pour
toutes mutations à l’exception des ces
sions entre associés gérants,

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

21EJ29244

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17.12.2021,

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

Dénomination : ONTIME
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 2000 € suivant apport

en numéraire
Siège social : 39 rue Giner de Los Rios

33800 Bordeaux
Objet social : services de vente au

détail dans le domaine des articles et
équipements de sports, organisation
d’évènements et de prestations de ser
vices pour la promotion desdits produits.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : SAS CB DREAM sise 20
rue Clément Ader à Blanquefort 33290
RCS BORDEAUX 841 944 549 représen
tée par Monsieur Yoan SALEME

Directeur Général : SAS TML sise 39
rue Giner de Los Rios 33800 Bordeaux
RCS BORDEAUX 893 959 544 représen
tée par Monsieur Thomas LALBIN

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés et
avec des tiers

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis

21EJ29248

SCM GMOSSCM GMOS
Société civile de moyens
au capital de 300 euros

Siège social : 6 rue Georges
Nègrevergne

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 20 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : SCM GMOS
Siège social : 6 rue Georges Nègre

vergne 33700 MERIGNAC
Objet social : la mise en commun de

tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés

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 : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Docteur François SEGRETIN, demeu

rant 38 rue Pierre de Ladime 33800 BOR
DEAUX,

Docteur Bertrand TAPIE, demeurant 32
Cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX,

Docteur Antoine FERENCZI, demeu
rant 7 rue de Lacanau 33200 BORDEAUX,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis sauf cession entre
associés,

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

21EJ29251

JOLLY ET ELLIE
ARCHITECTES SARL AU

CAPITAL DE 1000 EUROS,
6 RUE PIERRE CURIE
33700 MERIGNAC EN

COURS DE
CONSTITUTION

JOLLY ET ELLIE
ARCHITECTES SARL AU

CAPITAL DE 1000 EUROS,
6 RUE PIERRE CURIE
33700 MERIGNAC EN

COURS DE
CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date du 21/12/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes. Dénomination sociale : JOLLY
ET ELLIE ARCHITECTES. Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée. Au ca
pital de 1000 euros. Siège social : 6 rue
Pierre Curie 33700 MERIGNAC. Objet :
Réalisation et accompagnement de pro
jets à toutes les échelles qu'elles soient
architecturales urbaines ou de territoire .
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux. Co gérants
Timothée ELLIE demeurant 6 rue Pierre
Curie 33700 MERIGNAC et Nicolas
JOLLY demeurant 135 rue Hortense
33100 BORDEAUX. Pour avis

21EJ29252

IMMOBILIER NC 8IMMOBILIER NC 8
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 22.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 8
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 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 410 312 110,
représentée par son Président, Monsieur
Michel Ohayon,

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29261

IMMOBILIER NC 10IMMOBILIER NC 10
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 22.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 10
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 BOR
DEAUX.

21EJ29263

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à ANDERNOS
LES BAINS du 22/12/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HAIRVOGUE
Siège social : 180 Bis Boulevard de la

République 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Objet social : Salon de coiffure ; La
production, l’édition et la commercialisa
tion de phonogrammes et de vidéo
grammes, sur tous supports, comprenant
les travaux de prise de vue et les traite
ments qui y sont liés ; l’activité d’entrepre
neur de spectacles sous toutes ses
formes, et plus généralement, la vente de
tous produits et réalisation de toutes
prestations de services liées aux activités
ci-dessus.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mme Nadia BENCHILLA-

MALBRANQUE, demeurant 8 Rue
Jacques Hazera 33510 ANDERNOS LES
BAINS, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ29212
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Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
SL PRO SERVICES Société à respon

sabilité limitée unipersonnelle au capital
de 2 000 euros Siège social : 3 Rue Pan
hard et Levassor 33510 ANDERNOS LES
BAINS AVIS DE CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à ANDERNOS LES BAINS du
22/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnel Dénomination so
ciale : SL PRO SERVICES Siège social :
3 Rue Panhard et Levassor, 33510 AN
DERNOS LES BAINS Objet social : Ser
vices aux entreprises et professionnels en
terme de ménage, jardins, vitrerie Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 2 000 euros Gérance :
Madame Sophie LACABANNE, demeu
rant 30 Route de Lacanau 33480 STE
HELENE, Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis, la Gérance

21EJ29259

IMMOBILIER NC 9IMMOBILIER NC 9
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 22.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 9
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 BOR
DEAUX.

21EJ29262

IMMOBILIER NC 11IMMOBILIER NC 11
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 22.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 11
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 BOR
DEAUX.

21EJ29264

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

en date du 20 décembre 2021, il a été
constitué une société.

FORME : société par actions simplifiée
à associé

DÉNOMINATION: GP CONSTRUC-
TION

OBJET SOCIAL : l’exécution, sous
toutes ses formes, de tous travaux de
construction de bâtiments, tous corps
d’état (notamment gros œuvre, maçonne
rie, carrelage, peinture, plomberie, électri
cité.), de travaux publics, travaux particu
liers.

SIÈGE SOCIAL : 7 allées de Chartres
33000 BORDEAUX.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS

(1000,00 €) divisé en MILLE (1000) ac
tions de UN (1,00) EURO chacune.

PRÉSIDENT : Stéphane BROGNOLI
né le 16 octobre 1982 à LORMONT de
nationalité Française demeurant 36 rue du
Grand Lebrun 33200 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président
Mention en sera faite auprès du registre

du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ29290

ANTHONY BARDINANTHONY BARDIN
SARL 

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

4, ALLEE DE MARSAOU - LOT 7 
ZA DE LA BRIQUETTERIE 

33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

à CANEJAN du 22/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes:

DENOMINATION SOCIALE: AN-
THONY BARDIN,

FORME: SARL Unipersonnelle,
SIEGE SOCIAL: 4, ALLEE DE MAR

SAOU - LOT 7 - ZA DE LA BRIQUETTE
RIE - 33610 CANEJAN,

OBJET RESUME: Tous travaux de
couverture, charpente, zinguerie, ossa
tures bois,

DUREE DE LA SOCIETE: 99 ans à
compter de son immatriculation,

CAPITAL SOCIAL: 5 000 Euros consti
tué d’apports en numéraire,

GERANCE: Monsieur Anthony BAR
DIN demeurant 1, place d'Armes - 33550
LE TOURNE,

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

Pour avis, la Gérance.
21EJ29289

IMMOBILIER NC 12IMMOBILIER NC 12
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 22.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 12
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 BOR
DEAUX.

21EJ29265

IMMOBILIER NC 13IMMOBILIER NC 13
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 22.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 13
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 BOR
DEAUX.

21EJ29266

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 14/12/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : MICRO-

CRECHE AKOA L'ALTRA FAMIGLIA
Siège social : 3, rue du Parc des

Sports – 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : L’accueil de jeunes en

fants sous la forme de micro-crèche, pro
posant des horaires « atypiques » et une
pratique éco-responsable de l’activité, et
toute activité connexe liée à l’objet social.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Céline MIROLO,

demeurant 135, rue Jean Jaurès - 33400
TALENCE, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ29329
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FINANCIERE CBPFINANCIERE CBP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

5 Avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date des 20 et 21 Décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FINANCIERE
CBP

Siège social : 5 Avenue Charles Lind
bergh, 33700 MERIGNAC

Objet social : La détention de titres des
sociétés d’expertise comptable ainsi que
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable. Elle peut
avoir des activités accessoires en relation
directe avec leur objet et destinées exclu
sivement aux sociétés et aux groupements
dont elles détiennent des participations
(Art. 7, II de l’Ordonnance du 19 Sep
tembre 1945)

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance :
- Monsieur Thibault TESSONNEAU,

demeurant à MERIGNAC (33700), 53
Avenue des Colombes,

- Monsieur Mathieu BLANC, demeurant
à BORDEAUX (33000), 24 Passage Kie
ser,

- Monsieur Florian MANIERE, demeu
rant à BORDEAUX (33300), 14 Cours
Edouard Vaillant,

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

Pour avis
La Gérance

21EJ29274

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« FITOUSSI FONDATION »« FITOUSSI FONDATION »
Par abréviation « FIFO »

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 150,00 Euros

Siège social : 17 Rue Jeanne, 
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 10/12/2021 à Bordeaux il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société Par Actions Simpli
fiée

DENOMINATION SOCIALE : FI
TOUSSI FONDATION

SIGLE : FIFO
SIEGE SOCIAL : 17 Rue Jeanne,

33200 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « Toutes prestations

de services notamment en matière admi
nistrative, financière, comptable, commer
ciale, informatique, marketing, communi
cation, gestion ainsi qu’en matière de
conseil et d’accompagnement y compris
l’organisation d’évènements ou de sémi
naires au profit de toutes sociétés, asso
ciations, établissements publiques, entre
prises françaises ou étrangères notam
ment dans le domaine médical. »

 CAPITAL SOCIAL : 150 Euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
150 actions de 1 Euro chacune

PRESIDENT : Monsieur Olivier, Simon
FITOUSSI demeurant à BORDEAUX
(33200), 17 Rue Jeanne, pour une durée
illimitée

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Marie, Margot, Chloé FITOUSSI demeu
rant à BORDEAUX (33200), 17 Rue
Jeanne, pour une durée illimitée

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

Pour avis
21EJ29281

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LOUBES du
20/12/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOU HOLDING
Siège : 4, Impasse Isaac NEWTON,

33450 ST LOUBES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 000 euros
Objet : 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 ;

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

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

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

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

Président :
Monsieur Jérôme PARTHONNAUD,

demeurant 4 Impasse Isaac Newton,
33450 ST LOUBES

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

21EJ29291

Par acte SSP du 20/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

JM EXPERT
Siège social: 41 rue pascal triat 33520

BRUGES
Capital: 1.000 €
Objet: La vente, la location et la mise

à disposition de matériels et équipements
médicaux et paramédicaux ;l'assistance
logistique et commerciale en matière de
mise en place de tests médicaux sous
toutes ses formes ;

Président: la société JM HOLDING,
SASU au capital de 100 €, sise 41 rue
pascal triat 33520 BRUGES N°908340110
RCS de BORDEAUX représentée par M.
MARTINS Jérémy

Transmission des actions: Les ces
sions, y compris entre associés, sont
soumis à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.

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

21EJ29358

L'HIROND'LL'HIROND'L
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

10 Avenue de la Grange Noire
Espace Mérignac-Phare

 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 1er janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : L'hirond'L
Siège : 10 Avenue de la Grange Noire,

Espace Mérignac-Phare 33700 MERI
GNAC 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger la distribution de
produits majoritairement issus de l’agricul
ture biologique ou de l’économie locale,
via une plateforme e-commerce :

- Alimentaires en vrac (sans emballage
jetable), frais ou sec ;- Non alimentaires
en vrac (sans emballage jetable) : produits
d’hygiène, cosmétiques, produits ména
gers, ou tout autre produits ou accessoires
ayant trait au zéro déchet.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

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

Président : Mme Cécile HIRONDE,
demeurant 21 Avenue Jeanne de Leston
nat 33440 AMBARES ET LAGRAVE.

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ29285

Par acte SSP du 21/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

BANTON LAURET TUBEBOTTLING
Sigle: BLTB
Nom commercial: BANTON LAURET

TUBEBOTTLING
Siège social: 2 lieu-dit arvouet 33330

VIGNONET
Capital: 200.000 €
Objet: Le négoce, le conditionnement,

le stockage et l'expédition de vins et spi
ritueux

Président: M. PIGOUT Stéphane 15
avenue jean monet 92130 ISSY LES
MOULINEAUX

Transmission des actions: Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Admission aux assemblées et exer-
cice 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.

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

21EJ29296

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 20 décembre
2021, à TRESSES.

Dénomination : GROUPE FAMILIAL
VEYNAT.

Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : - la prise de participation ou

d'intérêt sous quelque forme que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constitués ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
; - l'activité de société holding animatrice
par la définition et la mise en oeuvre de
la politique générale du groupe, l'anima
tion des sociétés qu'elle contrôle exclusi
vement ou conjointement ou sur lesquelles
elle exerce une influence notable en par
ticipant activement à la définition de leurs
objectifs et de leur politique économique
interne ; - toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres, ainsi que l'organisation,
l'animation et direction de ces sociétés et
entreprises.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros divisé

en 1 000 actions de 1 euro chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

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

Siège social : 62 avenue de Branne –
33370 TRESSES.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication 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.

A été nommé :
Président : PIERRE V SARL 62 avenue

de Branne - 33370 TRESSES immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le numéro
908 121 452.

Représentant permanent : Monsieur
Pierre-Olivier VEYNAT agissant en qualité
de Gérant.

Pour avis.
21EJ29297

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date des 22 et 23
décembre 2021, à Alençon.

Dénomination : BATI SOFT ENTRE-
PRISE.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Objet : entreprise générale du bâtiment.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune,
toutes attribuées à l'associé unique.

Cession d'actions et agrément : les
cessions d'actions par l'associé unique
sont libres et si la société devient pluriper
sonnelle, elles sont soumises à l'agrément
de l'assemblée générale extraordinaire.

Siège social : 110 avenue du Peyrou,
33370 Artigues-Près-Bordeaux.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.

Ont été nommés :
Président : MAISONS MCA SAS 110

avenue du Peyrou 33370 Artigues-Près-
Bordeaux immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 335 185 146.

Représentant permanent : Serge MEL
CHIORRE. Directeur général : Loïc VAN
DROMME 1 place Bellecour 69002 Lyon.

Pour avis.
21EJ29308
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à CADAUJAC du

17/12/21 il a été constitué une SAS pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MODERNIMMO. Siège :
230 rue du bois du Pont, 33140 CADAU
JAC. Durée : 99 ans. Capital : 1 000 €.
Objet : Activités de marchand de biens
immobiliers, à savoir : l’achat de biens
immobiliers avec ou sans réalisation de
tous travaux de mise en valeur des biens
immobiliers, en vue de leur revente ; la
gestion par location ou autrement de tout
immeuble et bien immobilier bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Cession
de titres libre entre associés. Cession de
titres à un tiers soumise à agrément.
Président : M. Cyril BLANCAN, demeurant
216 rue du bois du Pont, 33140 CADAU
JAC. La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ29273

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

en date à artigues-pres-bordeaux du 18
novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING COS
Siège : 34, Avenue du Périgord 33370

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : la prise de participation dans le

capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères, quelles que
soient leurs activités, sous quelque forme
que ce soit et notamment par la souscrip
tion, l'acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non négociables, le développement des
activités d'aval ou complémentaires des
entreprises détenues, directement ou in
directement par ses membres, toutes
opérations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils, que ce soit en
matière comptable, financière, informa
tique, commerciale, en matière d'Adminis
tration Générale et notamment au profit
des sociétés dans lesquelles elle détien
dra une participation, l'assistance à la
gestion de trésorerie des sociétés et en
treprises dans lesquelles elle détiendra
une participation, toutes actions commer
ciales au profit de toutes entreprises et
notamment au profit des sociétés dans
lesquelles elle détiendra une participation,
la gestion des titres dont elle est ou pour
rait devenir propriétaire par achat, apport
ou tous autres moyen, la propriété, l'ac
quisition, la mise en valeur, l'administra
tion, la gestion d'immeubles et terrains,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, l'édification de toutes constructions
en vue de la location, l'acquisition, avant
ou après leur aménagement ou leur
transformation, de tous biens immobiliers
en vue de leur location, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

Président : Gokhan COSKUN demeu
rant 26 Bis, Route de Sampau 33450
MONTUSSAN

Directeur Général : Zeki COSKUN de
meurant 2, Traverse du Courneau 33450
MONTUSSAN

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

Pour avis
21EJ29301

Rue du Cardinal Richaud,Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

LACANAU CHARPENT Société à res
ponsabilité limitée unipersonnelle au ca
pital de 5 000 euro Siège social : 4509
MEOGA 33680 LACANAU AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à LACANAU
du 20/12/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée unipersonnelle Dénomina
tion sociale : LACANAU CHARPENTE
Siège social : 4509 MEOGAS, 33680 LA
CANAU Objet social : Charpente, couver
ture, isolation, bardage, solivage, ter
rasse, parquet, ossature et structure bois
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas GRÉE, de
meurant 4509 MEOGAS, 33680 LACA
NAU Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis, la Gérance

21EJ29303

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : LA BOUTIQUE DE
CLAUDIA

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 500 euros
SIÈGE SOCIAL : Galerie marchande

Intermarché, Route de Lacanau 33160
SAINT MÉDARD EN JALLES
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l’étranger : L’exploitation d’un
fonds de commerce de prêt-à-porter fémi
nin, masculin et enfant, la vente de bijoux,
chaussures et tous autres accessoires de
mode, la vente d’objets de décoration et
de textiles divers pour la maison, la vente
pouvant être effectuée en magasin, par
Internet ou par tout autre moyen. La par
ticipation 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'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

DURÉE : 99 années
GÉRANCE : Madame Claudia BER

NARDI demeurant 73D, route de Hourton
33160 SAINT AUBIN DU MÉDOC

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance,
21EJ29311

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d’un acte sous seing privé en date du
21/12/2021, il a été constitué sous la dé
nomination sociale BRADAMANTE PRO-
DUCTIONS, une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques
suivantes :Capital social : 9 000 euros
Siège social : 5, rue des Marins,
33950 LEGE-CAP-FERRET Objet social :
Production cinématographique et audiovi
suelle (documentaires, téléfilms, séries,
films institutionnels, films commerciaux,
captations d’évènements, live streaming),
et plus généralement tous types de pro
ductions nécessitant l’enregistrement
d'images et de sons), distribution cinéma
tographique.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au R.C.S.Président :
Monsieur Federico FRANCIONI demeu
rant Via Paola Falconieri 102, 00152
Rome, Italie Admission aux assemblées
et droit de vote :Tout Associé peut parti
ciper 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.Les cession d’actions sont
libresLa Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.Pour avis et mention,Le
President

21EJ29355

M.O PATRIMOINEM.O PATRIMOINE
Société civile

au capital de 399 169 euros
Siège social : 2, Allée de la

Tourterelle, 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 21 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : M.O PATRI

MOINE
Siège social : 2, Allée de la Tourterelle,

33170 GRADIGNAN
Objet social : - La propriété, l’acquisition

et la gestion d’immeubles, de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, côtés ou non
côtés en bourse, français ou étrangers, y
compris la prise de participation dans toute
société civile ou commerciale.

Pour la réalisation de cet objet, la gé
rance peut effectuer toutes opérations non
susceptibles de porter atteinte à la nature
civile de l’activité sociale.

- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières ci-après apportées à la Société,

- la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières que la Société se propose
d'acquérir,

- la propriété, la gestion et plus géné
ralement l'administration, la mise en va
leur, l'exploitation par bail ou autrement
d'un ou plusieurs immeubles que la société
se propose d'acquérir ou de faire
construire.

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 : 399 169 euros, constitué
à concurrence de 1,00 euro au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 399 168,00 euros au moyen de l'apport
de la pleine propriété de quatre-vingt-dix-
neuf (99) parts sociales numérotées de
252 à 350 de la société SOCIETE CIVILE
OTHADEL, société civile au capital de
404.100,00 euros, dont le siège social est
fixé au 45, Avenue Léon Blum 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux sous le numéro 512
694 902, représentée par Monsieur Jean-
Louis OTHABURU et Madame Catherine
OTHABURU, cogérants.

Gérance : Madame Marion OTHA
BURU,

née le 21/09/1985 à BORDEAUX
demeurant 2, Allée de la Tourterelle

33170 GRADIGNAN
Clauses relatives aux cessions de

parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ29315

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 23 décembre
2021, à SAINTE-HELENE.

Dénomination : SHOCOEL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 108 allée des Palombes,

33480 SAINTE-HELENE.
Objet : L’acquisition, par voie d’achat,

d’échange, d’apport ou autrement, de tous
immeubles bâtis et non-bâtis ou en l’état
futur d’achèvement, leur administration et
leur exploitation par bail, location ou au
trement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés uniquement. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des tiers non associés quel
que soit le degré de parenté, qu’après
agrément des associés donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire..

Gérant : Monsieur Hervé RICHARD,
demeurant 108 allée des Palombes,
33480 Ste Helene

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
La gérance
21EJ29396

SELARL DU DOCTEUR
MARION LE BASTARD
SELARL DU DOCTEUR
MARION LE BASTARD

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée de

Chirurgien-Dentiste
au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 place de 

l'Epinette 33500 LIBOURNE
R.C.S. LIBOURNE

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

à LIBOURNE, en date du 11/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR MARION LE BASTARD

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

Siège social : 4 place de l'Epinette –
33500 LIBOURNE

Objet social : L'exercice de la profes
sion de Chirurgien-Dentiste

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Marion LE BAS

TARD, demeurant 31 rue Saint James –
33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance.
21EJ29405

Par acte SSP du 24/12/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

MP LASCOLS PSY
Nom commercial: MP LASCOLS PSY
Siège social: 6 rue du président coty

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Capital: 1.000 €
Objet: Exercice de la profession de

psychanalyste
Gérant: Mme LASCOLS Marie-Pierre

27 A Rue du Treuil 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

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

21EJ29469
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Dénomination : UR POWER
Siège social : 10, Rue Celsius – ZA

Sylvabelle – 33470 LE TEICH
Objet : Exploitation de brevets
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Président : Libero MAZZONE - L’Her

mitage - 47400 Grateloup-Saint-Gayrand
Les cessions d'actions par l'associé

unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, à l’exception de
celles faites entre associés tant que la
société ne comporte que deux associés,
sont soumises à l'agrément préalable
donné par un ou plusieurs associés pré
sents, représentés ou votant à distance
représentant au moins les trois-quarts des
actions. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective ; il dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ29346

RICALRICAL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 37 C Zae De La

Gare, 33680 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PORGE du
17/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- - Dénomination : RICAL
Siège : 37 C Zae De La Gare, 33680 LE

PORGE 
- Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

- Capital : 2 000 euros
- Objet : la détention de parts et ou

d'actions de sociétés d'exercice libéral
exerçant la profession de masseur-kinési
thérapeute, toutes activités accessoires
en relation directe avec cet objet, et des
tinées exclusivement aux sociétés ou aux
groupements dont elle détient des partici
pations, et plus généralement toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique et financière se
rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

- 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.

- Présidente : Madame Raphaëlle DE
VORS demeurant 37 Bis ZAE de la Gare,
33680 LE PORGE

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

 POUR AVIS. La Présidente
21EJ29374

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 17/12/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AYM OLLIVIER
Siège social : 91 A chemin de Leyran

33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : L’acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, terrains, leur détention et leur admi
nistration pour ses associés, la restaura
tion et la construction de tous immeubles,
la mise à disposition de tout ou partie des
immeubles au bénéfice de ses associés
et/ou la location de tout ou partie des
immeubles de la Société ; L’ouverture et
la gestion de tous comptes bancaires ;
L’ouverture et la gestion de tout contrat
de capitalisation et de tout portefeuille de
titres ; La conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non et, à titre exception
nel, le cautionnement hypothécaire des
associés ; la mise à disposition gratuite
au profit du ou des gérants de tous biens
immobiliers appartenant à la Société ; Le
cas échéant, la vente, l’échange, la dona
tion, l’apport, et l’arbitrage, de tout ou
partie des éléments immobiliers et mobi
liers du patrimoine de la Société, à condi
tion de respecter strictement le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Alain, François,
Claude OLLIVIER demeurant 16 avenue
Kleber Marsaud 33820 BRAUD ET SAINT
LOUIS ; Madame Joëlle, Micheline, Syl
viane CHOQUEL épouse OLLIVIER de
meurant 16 avenue Kleber Marsaud 33820
BRAUD ET SAINT LOUIS ; Madame
Morgane, Andrée, Lucienne OLLIVIER
demeurant 10 rue Chamaillard 45630
BEAULIEU SUR LOIRE et Monsieur
Yoann, Maurice, René OLLIVIER demeu
rant 91 A chemin de Leyran 33140 VILLE
NAVE D’ORNON

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

21EJ29383

Par acte SSP du 23/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

TAURY HAUTE COIFFURE
Siège social: avenue de paris centre

commercial des 4 pavillons 33310 LOR
MONT

Capital: 500 €
Objet: Exploitation d'un salon de coif

fure mixte achat vente de produits se
rattachant à la coiffure et à l'entretien du
cheveu et d'accessoires de coiffure et
cosmétique, coiffure à domicile (à titre
accessoire)

Président: TORY BOUZINE Abdelma
jid 4 rue corneille res bat g apt 465 33270
FLOIRAC

Transmission des actions: toutes les
cessions sont soumises à l'agrément du
Président

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

21EJ29423

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KAEL
GROUPE

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 95 bis rue d'ornon,

33170 GRADIGNAN
Objet social : Négoce de bois, sciage

de bois brut, usinage de bois, création de
charpente, création ossature bois, réno
vation toiture, entretien toiture, ingénierie.

Président : M. Lacampagne LIONEL 
demeurant 95 bis rue d'ornon, 33170
GRADIGNAN

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

21EJ29424

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 décembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « EDGE 4 »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 3.000€
SIEGE : 2 rue du bussaguet, zone

d’activité du Taillan 33320 LE TAILLAN
MEDOC

OBJET : prise de participations et d’in
térêts et la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes sociétés françaises
et étrangères

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.

PRESIDENT : Madame Leslie SEURIN,
née le 20 novembre 1985 à BORDEAUX,
de nationalité française, demeurant 23,
Rue de l’Ecureuil – 33320 LE TAILLAN
MEDOC,

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Florent AUGNACS, né le 5 juin 1986 à
MULHOUSE, de nationalité française,
demeurant 23, Rue de l’Ecureuil – 33320
LE TAILLAN MEDOC,

Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

21EJ29438

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 23 décembre

2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière dénommée :

HESTIA
Siège social : 7 allée de Combelonge,

33610 CESTAS
Capital : 1 000 euros
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation civile par bail, location ou autre
ment de tout immeuble bâti dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

- le financement de l'acquisition desdits
immeubles au moyen de tous prêts à
obtenir de tous organismes de crédit,

- 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

Gérance : M Guillaume TAEK et Ma
dame Stéphanie FLEUR, ép. TAEK de
meurants 7 allée de Combelonge,
33610 CESTAS

Agrément des cessions de parts: dis
pense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

21EJ29441

Par acte SSP du 17/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : BIP BIP
BURGER Siège social : 105 rue Lamandé,
33390 BLAYE Capital : 100€ Objet : la
vente ambulante de produits divers non
réglementés, alimentaires et non alimen
taires, livraison de repas à domicile,
coursier à vélo, restauration rapide sans
vente de boissons alcoolisées. Et, d'une
façon générale, toutes opérations com
merciales, industrielles, mobilières ou fi
nancières se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet social ou susceptibles d'en faciliter
la réalisation.Président : M. YASINE BE
NAZIZA, 20 rue Général de Gaulle, 57390
RÉDANGE.Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
LIBOURNE

21EJ29442

HOLDING JOPAHOLDING JOPA
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.890.600 €
Siège social : 35 chemin du

Coquillat
33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 décembre 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : HOLDING JOPA
CAPITAL : 1.890.600 euros
SIEGE : 35 chemin du Coquillat 33850

LEOGNAN
OBJET :  prise d’intérêts et de partici

pations, réalisation de prestations d’assis
tance de conseil et services comptables,
administratifs, informatiques et commer
ciaux à ses filiales

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 :
Toutes les cessions d’actions sont

soumises au droit de préemption et à
défaut d’exercice de ce droit  à l’agrément
de la collectivité des associés, à la majo
rité des voix.

PRESIDENT : Monsieur José GON
ÇALVES, demeurant 35 chemin du Co
quillat 33850 LEOGNAN.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

21EJ29493
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AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous seings privés le 24 dé
cembre 2021 à Bordeaux il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes. Forme : Société Civile
Immobilière. Dénomination : SCI PASCHA
Siège Social : 190 rue Saint Genès 33000
BORDEAUX. Objet : la propriété, l'admi
nistration, l'exploitation par voie de loca
tion ou autrement, de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS. Capital :
1000 EUROS ( mille Euros). Gérance :
Madame Charlotte BRETON demeurant
190 RUE Saint Genès 33000 BORDEAUX.
Parts Sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, même entre asso
ciés, conjoints, ou entre ascendants ou
descendants qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés statuant en As
semblée Générale Extraordinaire. Imma
triculation : au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis, et
insertion : La Gérante.  

21EJ29445

BAR BRASSERIE LE
BOUSCAT

BAR BRASSERIE LE
BOUSCAT

SAS au capital de 1 000 €
78 Avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société BAR BRASSERIE LE BOUSCAT,
SAS au capital de 1 000 €, sis 78 Avenue
de la Libération 33110 LE BOUSCAT et
dont l'objet est bar, café, brasserie, res
tauration sur place ou à emporter. Prési
dente : Mme Laetitia LESTRADE demeu
rant 29 Avenue des Eyquems 33700 ME
RIGNAC. Clause d'agrément: Les ces
sions d'actions sont soumises, sauf entre
actionnaires, à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. Clause d'admission:
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ29446

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AUBIN DE BRANNE
du 21/12/2021 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AS MACONNERIE
Siège : 2 Au Monument, 33420 ST

AUBIN DE BRANNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Maçonnerie, travaux de terras

sement
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président :
Sébastien AUDIGAY, demeurant 2 Au

Monument – 33420 ST AUBN DE
BRANNE.

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

21EJ29448

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 23/12/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GESPRIM
PROPERTY,

Siège Social : 4, rue René Martrenchar,
33150 Cenon

Objet Social : La gestion locative ; La
gestion de syndic de copropriété ; L’ex
pertise de biens immobiliers, l’estimation
et la valorisation du foncier

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation,

Capital social : 10.000 €, est divisé en
10.000 actions de 1 € chacune,

Président : La société SOLIS INVEST,
SAS au capital de 200.000 €, dont le siège
social est situé à Cambes (Gironde),
Route de Saint Caprais, n°11, immatricu
lée au R.C.S. de Bordeaux sous le n°
808.605.851, représentée par M. Jean-
Philippe NAUD,

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis
21EJ29449

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 26 décembre 2021, de la SCI
HARNO IMMO, capital 1.000 euros, siège
social : 26 rue de Ruat 33000 BORDEAUX.
La société a pour activité l’acquisition, la
propriété et la gestion, par bail ou autre
ment, de tous droits et biens immobiliers.
RCS BORDEAUX. Sa durée est de 99
années.

Madame Aurélie NOEL, Monsieur
Guillaume HARPILLARD demeurant en
semble 32 Cours du Maréchal Gallieni
33400 TALENCE et Madame Morgane
DUPRE demeurant 13 rue de la Verrerie
33000 BORDEAUX, sont nommés gérants
pour une durée illimitée.

21EJ29490

CONSTITUTION DE SCI
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

YAIGRE notaire à BORDEAUX le 22 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée ELOUNE,
dont le siège a été fixé à PESSAC (33600)
12 rue du Maréchal Lyautey, pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS DE BORDEAUX. Elle
a pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.  Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Le capital est de 1.200 euros constitué
uniquement d’apport en numéraire

Clause d’agrément : voir dans les sta
tuts  la clause d’agrément. Les gérants
sont M. Eric Jean-Baptiste CHAVANNE et
Mme Marie Michèle PERONO son épse dt
ens à PESSAC (33600) 12 av du Maréchal
Lyautey.

Pour avis
Le Notaire.

21EJ29492

VAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES 

VAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES 

Office notarial de 
FARGUES-SAINT-HILAIRE 

Maître Franck DAVID
Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck

DAVID, Notaire à FARGUES-SAINT-HI
LAIRE (33370), 47, avenue de l'Entre
Deux Mers, en l'Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES» Société à responsabilité limi
tée titulaire d'Offices Notariaux ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue de
Grassi, le 23 décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La raison d'être de la société est de
favoriser des actions en commun basées
sur la réalisation de l'objet social en se
dotant des moyens nécessaires à leur
accomplissement. Il s'agit d'assurer la
pérennité de celle-ci à travers ces actions,
ainsi qu'un rôle social pour ses tiers inter
venants et socio-patrimonial pour ses
membres, dans le respect de l'éthique
économique et environnementale.

La dénomination sociale est : CÉPA-
REIL.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33100), 112 boulevard Jules Simon.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS (600,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d'un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d'eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Cédric PAN
CHOUT demeurant à SALLEBOEUF
(33370), 41 route de Créon.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ29507

Par acte SSP du 22/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ABCP
COURTAGE Siège social : 62 RUE JEAN
BAPTISTE CLEMENT, 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES Capital : 1.000€
Objet : La Société a pour objet en France
et à l'étranger, directement ou indirecte
ment: L’activité de courtier, courtage, in
termédiaire en opérations de banque et
en services de paiement, l’activité de
courtier, courtage en assurance ; le conseil
pour la gestion et les affaires. Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de toutes
marques, de tous procédés, brevets et
plus largement de tous droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Président : M.
Alexandre BROUILLON, 62 RUE JEAN
BAPTISTE CLEMENT, 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ29535

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

MALIYA  PRESTATIONS
SERVICES

MALIYA  PRESTATIONS
SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200,00  euros

Siège social : 5 avenue Gustave
Eiffel

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 20/12/2021, il a été

constitué la SAS "MALIYA PRESTATIONS
SERVICES" 

Objet : Négoce Import-Export de pro
duits non spécialisés ;

Siége social :5 avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac ;

Capital social : 200 euros ;
Durée : 99 ans ;
Présidence : DIALLO, Fatoumata,

Binta, demeurant  36 avenue du 18 juin
1940,  Porte B24, Clos Lavandières, 33127
Martignas sur Jalles ;

Directeur général : BARRY Mamadou,
Pethe demeurant  36 avenue du 18 juin
1940,  Porte B24, Clos Lavandières, 33127
Martignas sur Jalles ;

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ29480

J&C CONCEPTJ&C CONCEPT
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 3.000 €uros

Siège social : 508 Route de
Guillonet

33750 NERIGEAN
En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21/12/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : J&C CONCEPT
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 508 route de Guillonet 33750

NERIGEAN
OBJET : Tous les travaux de second

œuvre, plâtrerie, peinture, revêtement de
sols et murs, carrelage, menuiserie et
pose de PVC, plomberie, chauffage gaz,
installation d'équipements sanitaires,
vente de matériel et équipement de chauf
fage, sanitaire, ventilation.

DUREE : 99 années
GERANT : Monsieur Jorge, Miguel

FAUSTINO SOARES demeurant Rési
dence Bel Air, 53 avenue Jean Raoul Paul
PAVILLON 33870 VAYRES,

 IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne

Pour avis,
21EJ29463

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée endate à BORDEAUX du
17/11/2021, il a été constitué une société
présentant lescaractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PIMENT
Siège social : 92 Cours de l'Argonne

Bât B Appt. 13, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion de toutes valeurs mobi
lières L'animation d'une ou plusieurs so
ciétés, la réalisation de prestations admi
nistratives,comptables, juridiques et finan
cières

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 Mathieu LOPEZ,

demeurant 92 Cours de l'Argonne Bât B
Appt 13 33000 BORDEAUX, assure la
gérance.

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

21EJ29504

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SOLARINDEP 
Forme : SAS Siège social : 54 avenue du
Général de Gaulle  - 33160  SAINT-ME
DARD-EN-JALLES Objet : La conception,
le développement de programmes infor
matiques et de matériels pour les énergies
renouvelables, mais aussi la fabrication,
la commercialisation et l’installation de
produits dans les énergies renouvelables.
Durée : 99 ans Admission aux assemblées
et droits de vote : Le droit de vote attaché
aux titres de capital est proportionnel à la
quotité du capital qu’ils représentent et
chaque titre de capital donne droit à une
voix. Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés. Capital : 10.000 €
Président : Olivier BAILLY, 54 avenue du
Général de Gaulle – 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES Immatriculation : R.C.
S. BORDEAUX Pour avis.

21EJ29517

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 26 novembre 2021, il a
été constitué une SAS dénommée LES
CIREURS BORDEAUX. SIEGE SOCIAL :
BORDEAUX (33000) 4 rue de la Rous
selle. OBJET : Le terme cireur désigne
dans ces statuts, une personne qui a les
compétences pour entretenir et rénover
tous types de d'articles en cuir ; Le service
aux entreprises, le conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion, la vente de
prestations de service de mise à disposi
tion d’un cireur d’articles en cuir; Le recru
tement, la formation et l’animation d’un
réseau de cireurs d’articles en cuir, la mise
à disposition de produits et services, la
conception et vente de produits dérivés,
l’animation d’événements, la cordonnerie,
la reproduction de clés, la serrurerie et la
cordonnerie en sous-traitance en tant que
donneur d’ordre; La réparation, réalisation
et vente d’articles de maroquinerie. DU
REE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. CAPI
TAL : 5 000 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRE
MENT : Agrément des cessions d'actions
à des tiers par les actionnaires. PRE
SIDENT : Madame Nathalie AHYI-DOTT,
demeurant à PESSAC (33600) 12 avenue
de Candau.

21EJ29521

SELARL Pierre-Jean
Larbodie

SELARL Pierre-Jean
Larbodie

Notaire-Conseil Associé
1 rue du stade 
33350 PUJOLS

Aux termes d‘un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS, le 27 Décembre 2021, il a été
constituée une Société par actions simpli
fiée dénommée "SAS PAUL-MARIE MO-
RILLON", dont le siège social est à PU
JOLS (33350), lieudit Lafont, Château
Lafont-Fourcat, au capital de 2.000,00 €
divisé en 2000 actions de 1,00 € chacune.
La durée de la société est de 99 années
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de LIBOURNE. Ladite société a pour
objet social : l’exploitation de toutes pro
priétés viticoles ou plus généralement
agricoles soit directement ou indirecte
ment par baux, fermages ou métayages
ou selon toutes autres modalités. Mon
sieur Paul-Marie MORILLON demeurant à
PUJOLS (33350), lieudit Lafont, Château
Lafont-Fourcat, a été nommé premier
président. Mademoiselle Claire PERES,
demeurant à PUJOLS (33350), lieudit
Lafont, Château Lafont-Fourcat a été
nommée premier dirigeant social.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité et accomplissement des
formalités mentionnées dans les avis de
convocation pour justifier de la propriété
de ses actions.

Les cessions ou transmissions d'ac
tions sont soumises à l'agrément du pré
sident.

Pour insertion : Me Pierre-Jean LAR
BODIE.

21EJ29526

Par ASSP en date du 28/12/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
BENOÎT CARBONNE MENUISERIE
Sigle : BCM Siège social : 17 rue des
frères cordeliers 33490 SAINT-MACAIRE
Capital : 6000 € Objet social : Menuiserie
bois/alu/pvc, fabrication et pose Ébéniste
rie Ossature bois Gérance : M Benoît
Carbonne demeurant 17 rue des frères
cordeliers 33490 SAINT-MACAIRE Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29559

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

en date à Le Bouscat du 15/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GOUT 2’OR - 
Forme sociale : SAS - Siège social : 90
avenue Aristide Briand

33110 Le Bouscat
Objet social : – Point chaud : achat

revente de pâtisserie et pains, restauration
rapide sur place ou à emporter, épicerie
fine, vente de fruits et légumes, vente de
boissons et toute activité se rapportant à
ces métiers.

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

Capital social : 2000 €
Président : Monsieur HAKEM Chem

seddine né le 20 mars 1988 à Larbaa Nath
Irathene (Algérie), demeurant 4 allée Da
nielle Mitterrand 33600 Pessac, assure la
présidence. Monsieur ADIL Lounis, né le
5 septembre 1991 à Agouni (Algérie),
demeurant, 3 rue Canihac 33000 Bor
deaux, Célibataire, de nationalité algé
rienne assure les fonctions de directeur
général

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ29574

Cabinet d'avocatsCabinet d'avocats
HOUDAN LEGRAND RÉTIF

4 Boulevard Georges Pompidou
14000 CAEN

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

FORME : Société par Actions Simpli
fiée.

DÉNOMINATION : EDANOR
SIÈGE SOCIAL : LATRESNE (33360),

3 Chemin de Pascot.
OBJET : La société a pour objet en

France et dans tous pays, directement ou
indirectement, toutes activités relatives à :

- La prise et la gestion de participations
dans toute société civile ou commerciale,
directement ou indirectement,

- L’activité de société holding fournis
sant toutes prestations de services com
merciales, administratives, comptables,
informatiques, financières, de conseil de
management, d’organisation d’entreprise
et de gestion, ou autres, notamment aux
sociétés dans lesquelles elle détient une
participation minoritaire ou majoritaire, et
dans le respect de la réglementation en
vigueur, l’exercice de tout mandat social,
l’animation de ses filiales ;

- La prestation de services commer
ciaux,

- La négociation commerciale,
- Le conseil en stratégie d’entreprise,
- La constitution et le développement

de tout patrimoine immobilier ou mobilier,
la gestion de ce patrimoine,

- La propriété et la gestion de tous biens
et droits immobiliers directement ou indi
rectement,

- Accessoirement, la vente de ses
participations, biens et droits immobiliers.

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

CAPITAL : 4.700.000 Euros par apport
en nature.

PRÉSIDENT : Madame Sapho CAPEL
LARI, demeurant 3 Chemin de Pascot à
LATRESNE (33360).

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
actionnaire peut participer aux assem
blées et dispose, sous réserve des excep
tions légales, d'autant de voix qu'il pos
sède d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
statuts contiennent des clauses d'agré
ment relatives aux cessions d’actions par
décision du Président.

Pour avis
21EJ29536

Aux termes d'un acte SSP en date à
MERIGNAC du 21 décembre 2021, il a été
constitué une SASU dénommée B2SO
FORMATION.  SIEGE SOCIAL : MERI
GNAC (33700) 5 Avenue Rudolf Diesel,
Parc d'activité Kennedy, Batiment C. OB
JET : Formation professionnelle pour
adultes. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. CAPITAL : 1 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Chaque associé a le droit d'assis
ter aux assemblées, sur justification de
son identité et de l'inscription de ses ac
tions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. CESSIONS D’ACTIONS : En cas de
pluralité d'actionnaires, les cessions d'ac
tions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres
entre actionnaires. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des action
naires. PRESIDENT : Monsieur Chris
tophe BOUSSEAU, demeurant à MERI
GNAC (33700) 8 rue des Cépages.

21EJ29542

Par ASSP du 4/10/2021, il a été consti
tué une S.C.I. Dénomination : SCI 3A.
Capital : 2000 euros en numéraires. Siège
social : 8, Allée de l’Ecluse à 33370
YVRAC. Objet : L’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années. Gérant : M. Tahar
Elrhanbaz, demeurant 8, Allée de l’Ecluse
à 33370 Yvrac. Immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.    

21EJ29549

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 27/12/2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VINCERE,
Siège Social : 20 Chemin Salvador

Allende, Canéjan (Gironde)
Objet Social : L’acquisition et la gestion

de toutes valeurs mobilières et parts so
ciales; La prise de participation ou d’inté
rêts 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 ; Le conseil aux entreprises ;
La propriété, l’acquisition, la vente, la mise
en valeur, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles et droits immobiliers détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des immeubles
et droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation,

Capital social : 100 €, est divisé en 100
parts de 1 € chacune,

Gérant : M. Vincent BERNARD, né le
01/07/1981 à Toulouse (Haute Garonne),
demeurant à Canéjan (Gironde), Chemin
Salvador Allende, n°20,

Immatriculation : R.C.S. Bordeaux.
Pour avis
21EJ29555

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : Keyvan Co
; FORME : Société à Responsabilité limi
tée ; SIÈGE SOCIAL : 6 rue des Faussets –
33000 BORDEAUX; OBJET : L'acquisi
tion, l'administration, l’animation et la
gestion de tous titres de participation, et
de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
entités dans lesquelles la société détient
une participation, de nature technique,
commerciale, économique, financière,
administrative, juridique, fiscale, sociale
ou de toutes natures qu’il conviendra, et
notamment l’assistante à l’amorçage, le
développement, la croissance interne ou
externe ; DURÉE : 99 années ; CAPITAL :
500 € ; GERANT : Monsieur Kevin MEIAR
demeurant 6 rue des Faussets - BOR
DEAUX (33000) ; IMMATRICULATION :
RCS de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ29556
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Par acte SSP du 27/12/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LEXA IMMO
Siège social: 12 rue olympe de gouges

33380 MIOS
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, propriété, aména

gement, mise en valeur, administration,
construction et exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tout bien immeuble
que ce soit à usage commercial ou d'ha
bitation

Gérant: Mme ANOUN Elodie 12 Rue
OLYMPE DE GOUGES 33380 MIOS

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés ; elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'après agrément du cession
naire proposé par les associés se pronon
çant

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

21EJ29540

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 : VESTALYS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1500 €
Siège social : 12 rue Tourat 33000

BORDEAUX
Objet : Activité de courtage en opéra

tions d'assurance, conseil en gestion de
patrimoine, apporteur d'affaires, conseil
aux entreprises

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

Gérance : Mme Elodie RENAUT, de
meurant 12 rue Tourat 33000 BORDEAUX

Pour avis
21EJ29563

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 28 décembre 2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : ATHENAIS ASSOCIES
Siège social : 9 rue des Grassi, 33000

BORDEAUX
Objet : Exercice de la profession d’avo

cat et de l’activité de Médiateur, conven
tionnel et judiciaire

Durée : 99 ans
Capital : 2 500 euros
Gérants :
- Madame Florence BACHELET, domi

ciliée, 10 cours Georges Clémenceau,
33000 BORDEAUX

- Madame Bérengère PAGEOT, domi
ciliée au 19 rue Louis Pasteur, 33520
BRUGES

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

21EJ29565

Me Romain LEPLUSMe Romain LEPLUS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain LE

PLUS, Notaire à MONTPON (24700) le
22/12/21, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : BLF.P Immo, siège so
cial : COUTRAS (33), 99 rue Pierre Bros
solette, forme : société à responsabilité
limitée, capital social : 2.000 €, La société
a pour objet, en France et à l’étranger :
1°) L’exploitation de tout fonds de restau
ration, par l’achat, l’apport ou la création,
concernant tous types de restauration, la
préparation de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter, la livraison à domicile,
la vente de boissons, boissons alcoolisées
et sans alcool conformément à la législa
tion en vigueur, salon de thé, tout type
d’évènements tels que notamment l’orga
nisation d’anniversaires, de baptêmes, de
mariages, de soirées à thèmes. 2°)
L’achat, la revente et la mise en location
de tout bien mobilier et immobilier. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement. Durée : 99
ans, apports : en numéraires. Gérante :
Mme Nicole Emilie Marie-José LAGRAVE
demeurant à COUTRAS (33), 99 rue
Pierre Brossolette, pour une durée de 10
ans. La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE. Les parts peuvent être
cédées ou transmises librement par l’as
socié unique. En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions entre associés et leurs
descendants ou ascendants, ainsi qu’au
bénéfice du conjoint d’un associé, sont
libres.

Pour avis et mention, Me Romain LE
PLUS, Notaire.

21EJ29569

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : VALCIS
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers à usage professionnel, commercial,
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.

Siège social : 25 rue des Papillons –
33320 EYSINES

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
- Apports en numéraire : 1 000 euros
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
gratuit ou onéreux, à des personnes
étrangères à la Société même au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant d'un associé, qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

Gérance : Madame Valérie LAFFER
RIERE, épouse DEDIEU, demeurant 25
rue des Papillons – 33320 EYSINES.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ29572

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

en date à libourne du 10/12/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CENGIZ -
Forme sociale : SARL - Siège social : Bd
Garderose

Le clos des Myosotis Lot 1
33500 Libourne
Objet social : Travaux de bâtiment tout

corps d’état.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,

Capital social : 1000 €
Gérant : Monsieur CENGIZ Orhan Né

le 1er janvier 1973 à Posof (Turquie)
Marié, de nationalité française, Demeurant
12 E av John Fitzgerald Kennedy 33310
Lormont assure les fonctions de gérant

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE

21EJ29575

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ALL HAIR BY
MO

Forme : SASU
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 500 €
Siège social : 39 Cours de la Marne,

33000 BORDEAUX
Objet social : Coiffure au Salon
Président : M. Mohamed FATNI de

meurant 6 RUE DES ACACIAS, 33150
CENON

Commissaires aux comptes : Mr
FATNI, 6 RUE DES ACACIAS, 33150
CENON Titulaire - ALL HAIR BY MO, 39
Cours de la Marne, 33000 BORDEAUX 
Suppléant

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

21EJ29579

ARABACI HOLDINGARABACI HOLDING
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 21 bis rue du

Général de Castelnau - 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28.12.2021, il a été

constitué la Société aux caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : ARABACI HOL
DING ; Forme : SASU ; Capital : 1.000 € ;
Siège social : 21 bis rue du Général de
Castelnau 33700 MERIGNAC ; Objet : le
contrôle, la prise de participation ou d'in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, 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 les sociétés, entre
prises ou opérations civiles ou commer
ciales, françaises ou étrangères ; toutes
prestations en matière administrative, in
formatique, comptable, juridique et finan
cière, conseil et prestations en gestion
commerciale et de marketing ; la réalisa
tion de toutes missions de conseil hors
activités réglementées ; l'étude, la mise
au point, la réalisation et la conduite de
tout projet financier, commercial, indus
triel, technique, mobilier ou immobilier ;
l'acquisition, 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 opéra
tions de commissionnement sur affaires ;
Président : M. Irfan ARABACI, demeurant
2 rue Frédéric Joliot Curie 33700 MERI
GNAC ; Clause d'agrément : les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote ; durée : 99 ans.

21EJ29588

Par ASSP en date du 13/12/2021, est
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
LIBOURNE FC FORME : SAS CAPITAL :
10.000€ SIEGE : 23, rue Queyret, 33000
BORDEAUX OBJET : la création, l’acqui
sition, la vente, l’exploitation par tous
moyens de tout fonds de commerce de
restauration et activités liés aux métiers
de bouche DUREE : 99 ans 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 à des
tiers, à titre onéreux ou gratuit, sont sou
mises à l’agrément des associés statuant
selon les règles définies aux articles 16 et
26 des statuts avec prise en compte des
voix du cédant. PRESIDENT : COWNEC
TION, SARL au capital de 1.580 €, dont
le siège social se situe 23, rue Queyret,
33000 BORDEAUX, 811 939 842
RCS BORDEAUX, représentée par son
Gérant M. Bertrand BONNET. IMMATRI
CULATION : RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ29596

Par ASSP en date du 13/12/2021, est
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
MDEK FORME : SAS CAPITAL : 10.000
€ SIEGE : 23, rue Queyret, 33000 BOR
DEAUX OBJET : la création, l’acquisition,
la vente, l’exploitation par tous moyens de
tout fonds de commerce de restauration
et activités liés aux métiers de bouche
DUREE : 99 ans ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRE
MENT : les cessions d’actions à des tiers,
à titre onéreux ou gratuit, sont soumises
à l’agrément des associés statuant selon
les règles définies aux articles 16 et 26
des statuts avec prise en compte des voix
du cédant PRESIDENT : COWNECTION,
SARL au capital de 1.580 €, dont le
siège social se situe 23, rue Queyret,
33000 BORDEAUX, 811 939 842
RCS BORDEAUX, représentée par son
Gérant M. Bertrand BONNET. IMMATRI
CULATION : RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ29598

Par acte SSP du 21/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : AMASS 
Siège social : 3 rue de pastissey, Green
some BAT A, 33140 VILLENAVE-D'OR
NON Capital : 300€Objet : Installation
equipement thermique et climatisation
Président : M. Abdeltif DHIB, 3 rue de
pastissey, Bat A, 33140 VILLENAVE-
D'ORNON.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

21EJ29610
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Par ASSP en date du 13/12/2021, est
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
ANGOULEME DRIVE FORME : SAS
CAPITAL : 10.000€ SIEGE : 23, rue
Queyret, 33000 BORDEAUX OBJET : la
création, l’acquisition, la vente, l’exploita
tion par tous moyens de tout fonds de
commerce de restauration et activités liés
aux métiers de bouche DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper 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 ces
sions d’actions à des tiers, à titre onéreux
ou gratuit, sont soumises à l’agrément des
associés statuant selon les règles défi
nies aux articles 16 et 26 des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.
PRESIDENT : COWNECTION, SARL au
capital de 1.580 €, dont le siège social se
situe 23, rue Queyret, 33000 BORDEAUX,
811 939 842 RCS BORDEAUX, représen
tée par son Gérant M. Bertrand BONNET.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ29599

Par acte authentique en date du
21/12/2021 reçu par Maître Hugo SOU
BIE-NINET, notaire au sein de la SELARL
"BRISSON & ASSOCIES", titulaire d’un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, a été constituée la
SCI « IDY »

Capital : 1.000 €
Siège : 2 rue du Château, BORDEAUX

(33200)
Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérance : M. Pierre DIOUF demeurant
86 rue Jules Ferry 33200 BORDEAUX

Transmission des parts : Les parts sont
librement cessibles au profit d’un associé,
de son conjoint, d’un ascendant ou des
cendant dudit associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ29617

HÔTENTIQUE BORDEAUXHÔTENTIQUE BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros,
Siège social : 83, boulevard du

Président Wilson  33200
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Bouscat du
28/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : HÔTENTIQUE BOR

DEAUX
Siège social : 83, boulevard du Pré

sident Wilson  33200 BORDEAUX
Objet social :
- l’organisation d’événements et de

réceptions pour les particuliers ou les
entreprises, l’organisation de séjours ou
de manifestations, 

- la location et la mise à disposition de
locaux et de salles de réception dans le
cadre d’événements privés ou profession
nels ;

- le conseil et l’accompagnement dans
le domaine de l’événementiel et de la
communication,

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Sandra ROLLAND demeu

rant 2, rue Georges Mandel 33110 LE
BOUSCAT

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

Pour avis
La Gérance
21EJ29618

Par acte authentique en date du
21/12/2021 reçu par Maître Hugo SOU
BIE-NINET, notaire au sein de la SELARL
"BRISSON & ASSOCIES", titulaire d’un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, a été constituée la
SCI « GHABELI »

Capital : 1.000 €
Siège : 2 rue du Château, BORDEAUX

(33200)
Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérance : M. Pierre DIOUF et Mme
Juliette ETCHEVERRY demeurant en
semble au 86 rue Jules Ferry 33200
BORDEAUX

Transmission des parts : Les parts sont
librement cessibles au profit d’un associé,
de son conjoint, d’un ascendant ou des
cendant dudit associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ29624

MODIFICATIONS
ETABLISSEMENTS

GRESELIN
ETABLISSEMENTS

GRESELIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 13.720 €  
Siège : 21-23 Rue Jeanne
Hornet 93170 BAGNOLET

702054594 RCS 70205454 r.c.s.
de BOBIGNY

Par décision de l'AGE du 16/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 17/12/2021 au 14 RUE DU
BOIS DE MAROT 33470 LE TEICH.

Gérant: M. GRESELIN MICHEL DINO
14 RUE DU BOIS DE MAROT 33470 LE
TEICH

Radiation au RCS 70205454 r.c.s. de
BOBIGNY et ré-immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ29604

Me Romain LEPLUSMe Romain LEPLUS

Suivant acte reçu par Me Romain LE
PLUS, Notaire à MONTPON (24) le
16/12/2021, les associés de la SARL « AD-
DELIT », capital 20.000 €, siège 56 av.
des Lilas 33138 LANTON, RCS BOR
DEAUX 440 048 502, ont décidé la nomi
nation de M. Damien DASQUE demeurant
à ST GERAUD DE CORPS (24) « Chava
gnac Nord » et Mme Nelly DASQUE,
épouse ALIOT, demeurant à FLOIRAC
(33) 9 côte de Monrepos, en qualité de
nouveaux gérants, pour une durée illimi
tée, en remplacement de M. Didier
DASQUE, gérant démissionnaire.

Pour avis, le Notaire.
21EJ29614

SCP DUMAREAU
& SAINT SAENS
SCP DUMAREAU
& SAINT SAENS
Notaires associés

20, Cours du Maréchal Foch
- CS41113

33080 BORDEAUX Cedex
Station jardin public

tramway ligne C - E-mail : 
etude.dumareauetassocies@notaires.fr

APar décision prise aux termes d’une
AGE, en date du 28 décembre 2021;
concernant la société dénommée SCI
MILORS, société civile immobilière au
capital de 1500,00 € ayant son siège à
BEGLES(33130) 19 Chemin de l’Epargne,
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 513 174 953;il a été décidé
de nommer en qualité d’associé-gérant
Monsieur Alain MILLET demeurant à
BEGLES(33130) 19 Chemin de l’Epargne.
Les statuts seront mis à jour et mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, La gérante.

21EJ29616

SEDABASEDABA
SARL transformée en SAS

Au capital de 39 000 €
Siège social : Domaine de Belle

Assise 33580 RIMONS
398 754 911 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGE du 29/12/21, les
associés ont décidé la transformation de
la Société en SAS 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 et sa durée. Les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social sont modifiées au 1/01 et 31/12. Le
capital social reste fixé à la somme de
39 000 €.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix,
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme SARL, la Société était
gérée par François CARO.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par sa Présidente :
société VA BENE, SARL au capital de
5 000 €, 8 Rue Esprit des Lois 33000
BORDEAUX, 789 492 279 RCS BOR
DEAUX, représentée par Madame Véro
nique DOUNIAU, Gérante.

Pour avis
La Gérance
21EJ29619

ATS MANCO SAS au capital de
8.477.758 euros Siège social : 3 rue Jo
seph Bonnet 33100 BORDEAUX 843 269
416 RCS BORDEAUX. Aux termes des
décisions du Président en date du 22
décembre 2021, il a été constaté la réali
sation de la réduction du capital social de
la Société décidée par l'Assemblée Géné
rale des Associés en date du 25 novembre
2021, d'un montant de 112.032 euros,
pour le ramener de 8.477.758 euros à
8.365.726 euros par voie d'annulation de
112.032 actions ordinaires auto-détenues.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ29628

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’assemblée générale de la société
civile immobilière JACK, immatriculée
829144252 RCS BORDEAUX, dont le
siège social est Route de Lalande 33450
MONTUSSAN, a, en date à MONTUSSAN
du 24 DECEMBRE 2021, décidé d’aug
menter le capital social en le portant de
1000 à 600000 euros par incorporation de
compte-courant, pris acte de la démission
de leur poste de gérant de Monsieur et
Madame LEVAILLANT Stéphane et Da
nielle et nommé en remplacement de ces
derniers la société BML immatriculée
824970271 RCS BORDEAUX. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

21EJ29600

GIFGIF
Société par actions simplifiée

au capital de 1.160.900 €
152, Avenue du Président

Robert Schuman – 33110 LE
BOUSCAT

RCS Bordeaux 435.105.531

AVIS MODIFICATIF
Par décision en date du 24/06/2021,

l’assemblée des associés a nommé la
société AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL, domiciliée 21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC (RCS BORDEAUX
458.201.738), en qualité de Commissaire
aux Comptes, pour une période de six
exercices.

Pour avis
21EJ29603

SCI TAVERA Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros Siège social :
27 rue Lamartine 78500 SARTROUVILLE
821 205 515 RCS VERSAILLES. Aux
termes des délibérations en date du
22/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social antérieurement fixé au 27
rue Lamartine 78500 SARTROUVILLE au
458 Route de Toulouse – 33130 BEGLES
et, ce à compter du 22/12/2021. Objet
social : Acquisition, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles bien immobiliers. Durée de la
personne morale : jusqu'au 28/06/2115.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. L'inscription modificative
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis. La Gérante.

21EJ29623

SCI REINETTE 77SCI REINETTE 77
SCI au capital de 10 000€ 

77 rue Reinette 
33100 BORDEAUX

521 862 847 RCS BORDEAUX

Suivant acte reçu le 15/12/2021 par Me
Fabrice GAUTHIER Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, les associés ont pris acte de la
démission de Mme Christelle ABONI de
ses fonctions de gérante. M. Gaëtan
PERODEAU devient l’unique gérant de la
société.

21EJ29625
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APHINITY, SASU au capital de
101000 € Siège social: 12 Cours de l'In
tendance BORDEAUX 33000 Bordeaux
803824648 RCS BORDEAUX. Le
27/11/2021, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 135 Rue de
Castor 33114 Le Barp à compter du
27/11/2021 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ26816

Value Your People, SASU au capital
de 1000€ Siège social: 9 Rue Aristide
Briand 92130 Issy-les-Moulineaux 892477076
RCS NANTERRE. Le 17/11/2021, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social au 3 Rue Joseph de Carayon Latour
33000 Bordeaux à compter du 26/11/2021;
Objet: La réalisation de toutes prestations
de conseils, d'apports d'affaires, d'assis
tance opérationnelle aux entreprises et
autres organisations publiques, para-pu
bliques, et associatives en France et à
l'étranger en matière de stratégie, gestion,
management, recrutement, formation, in
génierie informatique, logistique, marke
ting, communication, vente et finance Pré
sidence: Camille AUTIN, 3 Rue Joseph de
Carayon Latour 33000 Bordeaux Radia
tion au RCS de NANTERRE. Inscription
au RCS de BORDEAUX.

21EJ26915

LA STEPHANOISE SARL 8 000 € 25
rue Ausone Bât D N°13 33520 BRUGES
447 643 917 RCS BORDEAUX L'AGE du
05/11/2021 a décidé :de transformer la
Société en SAS à compter du 05/11/2021,
sans création d'un être moral nouveau et
a nommé en qualité de Présidente Mme
Dominique SCHILDOWSKI, 25 rue Au
sone - Bâtiment D N°13 à BRUGES
(33520) et en qualité de Directeur général
M. Patrice SCHILDOWSKI, demeurant 25
rue Ausone - Bâtiment D N°13 à BRUGES
(33520). ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout Asso
cié Peut Participer Aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion 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'ex
ception de la cession entre associés et
aux ascendants des associés, est soumise
à une procédure de préemption et d'agré
ment.de transférer le siège social du 19
Rue Daugère à BRUGES (33520) au 25
rue Ausone - Bâtiment D N°13 à BRUGES
(33520), au 05/11/2021,de modifier au
05/11/2021, l'objet social afin de permettre
l'exercice de l'activité d'acquisition, de
gestion, d'exploitation de tous biens et/ou
droits immobiliers, et de manière excep
tionnelle, la cession de ces biens et/ou
droits immobiliers, ainsi que la réalisation
de tous travaux, notamment de construc
tion, sur ces biens ou droits immobiliers,
de mettre à jour les statuts en consé
quence.Modification au RCS DE BOR
DEAUX.

21EJ27054

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

EXPERTISE & CONCEPT BOR-
DEAUX, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 62.500 euros,
siège social : 11 rue Blériot, 33130 Bègles,
510 088 826 RCS Bordeaux.

Par un procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 15 juillet2021,
il a été :

2021, il a été :(i) constaté la démission
de Monsieur Antonio Ribes de ses fonc
tions de directeur général et de membre
du comité du direction à compter du 15
juillet 2021.

(ii) procédé à la nomination de la so
ciété ANTOINE RIBES, société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est
situé26bis rue du Petit Versailles, 33420
Rauzan, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 848 786 117 à compter
rétroactivement du1er janvier 2021.

21EJ27627

PROFFIT FERRYPROFFIT FERRY
Société civile  au capital de 164

644,14€
Siège social : 3 chemin des

Landes
 33990 NAUJAC SUR MER 

350894929 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
L’AGE du 09/11/2021 a décidé de

nommer Monsieur Antoine PROFFIT, de
meurant 778 Route de Jacquaires, 40410
MOUSTEY, en sa qualité de cogérant pour
une durée indéterminée à compter du
09/11/2021, en remplacement de Madame
Anne PROFFIT, démissionnaire à compter
du 09/11/2021. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, La Gé
rance

21EJ27634

POLY-POSE NUMERIQUE. SAS. Ca
pital : 5000€. Sise 15 Rue Alain Peronnau
33830 Belin-Béliet. 888 218 864 RCS
Bordeaux. L 16/11/2020, l’AGE a décidé
de nommer Antoine Lattanzio, 3 av de
Lamothe 3470 Le Teich, en qualité de
Président en remplacement de Bel Chris
tophe, 28 rue Raymond Sanchez 33260
Le Teste-de-Buch, nommé Directeur Gé
néral, à compter du16/11/2020. Modifica
tion au RCS de Bordeaux.

21EJ28069

AEQUOAEQUO
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée d’avocats
au capital de 145.000,00 Euros

Siège social : 132 Cours
d'Alsace Lorraine 
33000 BORDEAUX

423 180 603 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 dé
cembre 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 137 377,55€ par voie d’aug
mentation de la valeur nominale des parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 145 000€.

Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ28301

LAMBERT PATRIMOINELAMBERT PATRIMOINE
SARL au capital de 250 000 €
Siège social : 335 rue Pasteur

33200 BORDEAUX
822 227 609 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

09/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 335 rue Pasteur 33200
BORDEAUX à compter du 24/12/2021.

L'article 14/12/2021 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28387

SARL DESPRESSARL DESPRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 9 rue les gentis,

33580 SAINT FERME
RCS BORDEAUX 404 772 071

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

Suivant décisions extraordinaires du 15
juillet 2021, l'associé unique a décidé une
augmentation du capital social de
92 377,55 euros par incorporation de ré
serves, pour le porter de 7 622.45 euros
à 100 000 euros par élévation de la valeur
nominale des 50 parts existantes de
152.45 euros à 2000 euros la part.

L’article 6 des statuts relatifs au capital
social-parts sociales-apports a été modifié
en conséquence.

Le dépôt légal est réalisé au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ28480

VINALISA SAS au capital de
35000 € 120 avenue Jean Cordier 33600
Pessac RCS BORDEAUX 848 144 614
Aux termes du PV en date du 30/11/2021,
le Président a constaté, en l’absence
d’opposition des créanciers, la réduction
de capital décidée par l’AGE du
25/10/2021, d’un montant de 30 000 € pour
le ramener de 35 000 € à 5 000 € par voie
de rachat puis annulation de 300 000
actions. Le capital est désormais de
5000 € divisé en 50 000 actions de 0,10
euro chacune. Cette réduction est deve
nue définitive le 30/11/2021.  Les statuts
sont modifiés en conséquence.

Par PV des décisions de l'associé
unique du 30/11/2021 l'associé unique a
pris acte  de la cessation des fonctions de
Présidente de Lisa PLANCHAT et décide
de nommer Margarida CARDOSO épouse
PLANCHAT demeurant 22 rue Pierre et
Ernest Michaux 33670 CREON. Pour avis.

21EJ28483

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 15-12-2021 de la SCI AMJC
au capital de 1 000€ dont le siège est 12
rue du Grand Maurian, 33000 BORDEAUX
(493 988 687 RCS BORDEAUX) a décidé
de transférer son siège social au 1 allée
Lamartine 33320 LE TAILLAN MEDOC à
compter dudit jour. Modification sera faite
au GTC de BORDEAUX.

21EJ28656

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

PORTOBELLO MEDIA Société par
actions simplifiée au capital de 1 000
euros Siège social : 53 rue Maurice,
33300 BORDEAUX 815 143 581 RCS
BORDEAUX. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 15/12/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société par actions simplifiée PORTO
BELLO MEDIA a décidé de transférer le
siège social du 53 rue Maurice,
33300 BORDEAUX au 48 avenue Carnot,
33700 MERIGNAC à compter du
15/12/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. POUR AVIS Le
Président

21EJ28679

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

BIENA SARL  BIENA SARL  
SARL au capital de 7 622,50 €

Siège social : 8 impasse Rudolf
Diesel  - 33700 MERIGNAC  

333 306 447 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

24 décembre 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 8
impasse Rudolf Diesel, 33700 MERI
GNAC, au 22 rue Borie, 33000 BOR
DEAUX, à compter du 1er janvier 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Gérance.

21EJ28735

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 15/12/2021, de la SAS MIM
BEAU au capital de 1 000 €, ayant son
siège 23 rue Robert Koch, 33160 ST
MEDARD EN JALLES, (902020767 RCS
BORDEAUX) a décidé d’étendre l’objet
social à l’information et toutes prestations
de conseil en immobilier. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

21EJ28737

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

HULIAHULIA
SARL au capital de 4304577,20€
Siège social : 8 impasse Rudolf

Diesel - 33700 MERIGNAC
433 548 625 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

24 décembre 2021, la gérance de la so
ciété à responsabilité limitée HULIA a
décidé de transférer le siège social du 8
impasse Rudolf Diesel, 33700 MERI
GNAC, au 22 rue Borie, 33000 BOR
DEAUX, à compter du 1er janvier 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Gérance.

21EJ28738

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

JHH APPLICATIONSJHH APPLICATIONS
SAS au capital de 245 000 €

Siège social : 8 impasse Rudolf
Diesel - 33700 MERIGNAC

820 465 961 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

24 décembre 2021, le Président de la
société par actions simplifiée JHH Appli
cations a décidé de transférer le siège
social du 8 impasse Rudolf Diesel,
33700 MERIGNAC, au 22 rue Borie, 33000
BORDEAUX, à compter du 1er janvier
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis, le Président.

21EJ28740
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

DUSSANS ET FILS   Société à respon
sabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieudit Petit Casselle
33430 BAZAS   438 856 452 RCS BOR
DEAUX   Aux termes d'une décision en
date du 20 décembre 2021, l'associé
unique a nommé Monsieur Olivier DUS
SANS demeurant Lieudit Petit Casselle
33430 BAZAS, en qualité de gérant à
compter du 01/01/2022, pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Christiane DUSSANS, démissionnaire.
Pour avis, La Gérance

21EJ29004

Bou2Bio
Société à responsabilité limitéeau ca

pital de 2 000 euros Siège social : 62
avenue du Peyrou 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX 881 464 929 RCS
BORDEAUX

 Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Philippe SAUVAGE, demeurant 11 lotis
sement Les Pavillons 33450 IZON, pour
une durée sans limitation de durée à
compter de ce jour. Pour avis. La Gérance

21EJ29015

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions de l’associé unique

du 13/12/2021 et décisions du Président
du 21/12/2021 de la société OXTAZ,
SASU au capital de 4.200€, ayant son
siège social situé 26, avenue Gustave
Eiffel - CS 70101 - 33701 Mérignac cedex,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°904 220 191, il a été décidé puis
constaté la réalisation définitive, à compter
du 21/12/2021, d’une augmentation de
capital social d’un montant de 800€ pour
le porter de 4.200€ à 5.000€ par voie
d’apports en numéraire et création de 160
actions de préférence de catégorie B d’une
valeur nominale de 5€. Les articles 6, 9,
10 et 19 des statuts ont été modifiés en
conséquence. La société est devenue
pluripersonnelle. Une inscription modifica
tive sera portée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

21EJ29031

TRANSLANDTRANSLAND
Société par actions simplifiée 
au capital de 9 146,94 euros
Siège social : 1 Lieu dit Le
Pudac, 33730 BALIZAC 

431 236 652 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 26 novembre 2021, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du ce jour.

Nouvel Objet Social :
- le transport de marchandises en

France et dans la Communauté Euro
péenne et commissionnaire de Transport,

- La location gérance de fonds de
commerce

Ancien Objet Social :
- le transport de marchandises en

France et dans la Communauté Euro
péenne et commissionnaire de Transport,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ29105

HCA CONSEILSHCA CONSEILS
EURL 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 

13 avenue de Chavailles
Bâtiment F

33520 BRUGES
529 169 260 00021 
RCS BORDEAUX

Le 31/12/2021, l'associé unique a mo
difié l’objet social de la société qui devient :

La prise de participation et la détention
de titres des sociétés d’expertise comp
table et de commissariat aux comptes
ainsi que la participation à tout groupe
ment de droit étranger ayant pour objet
l’exercice de la profession d’expert-comp
table et de commissaire aux comptes

La gestion éventuelle de ses participa
tions et notamment en qualité de manda
taire social.

L'article 3 des statuts a donc été modi
fié.

Pour avis,
21EJ29106

YSALIS  YSALIS  
Société à responsabilité limitée

Transformée en Société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 293, avenue de

Soulac  
33320 LE TAILLAN MEDOC  

RCS BORDEAUX 848 354 338

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un PV du 02/12/2021,
l’associé unique a décidé, à compter du
même jour de la transformation de la
Société en SAS 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 10 000 €

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

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Christophe YON

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Christophe
YON, Président, demeurant 293, Avenue
de Soulac – 33320 LE TAILLAN MEDOC.

Pour avis
21EJ29107

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

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

BEL EDEN VINBEL EDEN VIN
Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique au capital de

10 000 €
Siège : Château Barateau
33112 SAINT LAURENT

MEDOC
RCS BORDEAUX 790 084 453

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par assemblée générale ordinaire en

date du 30 septembre 2021, le mandat des
commissaires aux comptes titulaire et
suppléant arrivant à expiration depuis les
comptes clos au 31 décembre 2018 et la
société n’étant plus dans l’obligation d’être
contrôlée par un commissariat aux
comptes, l’actionnaire unique a décidé la
fin des fonctions :

- de la société DELOITTE &ASSOCIES
dont le siège social est situé au 185 C
Avenue Charles De Gaulle – 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire,

 - et de la société BEAS, société de
commissariat dont le siège social est situé
au 185 C Avenue Charles De Gaulle –
92200 NEUILLY-SUR-SEINE, en qualité
de commissaire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29169

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

UNIK RIDEUNIK RIDE
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 4 000,00 Euros
Siège social : 17 bis route

Lalande
33450 MONTUSSAN

R.C.S : 833 797 699 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée

générale extraordinaire du 22/09/2021, il
a été décidé la transformation de la société
en SARL à compter du 01/10/2021 sans
création d’un être moral nouveau. Cette
transformation entraine les modifications
suivantes :

- Il a été mis fin au mandat de Président
de Monsieur Anthony ESPEJO- Nomina
tion en qualité de co-gérant de Monsieur
Anthony ESPEJO et Madame Virginie
MARCUCCI.

Il a aussi été décidé du transfert du
siège social au 17 bis route Lalande 33450
MONTUSSAN

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ29170

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

ÂMEÂME
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 3000 euros

Siège social : 223 bis rue de
Pessac  - 33300 BORDEAUX

RCS de Bordeaux, n° 842938094

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL

SOCIAL
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 21 décembre 2021,
en application de l'article L225-248 du

Code de commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis
21EJ29174

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SARL GEFVADSARL GEFVAD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 route de Boursol

33350 MOULIETS ET
VILLEMARTIN

378 851 414 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, 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
21EJ29179

S.T.C.I.S.T.C.I.
Société par actions simplifiée

au capital de 60.000 €
Siège social :

26 avenue Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC

447 544 859 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des DAU en date du
16/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Ave de l’Atlantique,
Immeuble Les Conquérants, Bâtiment
Annapurna, 91940 Les Ulis. La société
sera radiée du RCS de Bordeaux et im
matriculée au RCS de Evry.

21EJ29181

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« TEMMA »« TEMMA »
Société À Responsabilité

Limitée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 7, rue Ariane

RCS BORDEAUX 379 948 292

MODIFICATIONS
Suivant AGE du 10/12/2021, il a été

constaté la transformation de la société en
Société par actions simplifiée, la nomina
tion de Monsieur Gilles SAINTAIN aux
fonctions de président de la société, dé
cidé d’adjoindre l’activité de commerce de
gros et inter-entreprises non spécialisé de
machines et matériels industriels, de
transférer le siège de la société du 7 rue
Ariane (33185) LE HAILLAN au 3 rue
Ariane (33185) LE HAILLAN à compter du
même jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ29195
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SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SCI PEREIRASCI PEREIRA
Société civile immobilière au

capital de 25.916,33 euros
Siège social : 45, Avenue
Fernand Granet 33140
VILLENAVE D’ORNON

RCS BORDEAUX 402.634.190

DIVERSES
MODIFICATIONS

Par AGM du 30/09/2021, la collectivité
des associés a :

- constaté le décès de Monsieur Ar
mando PEREIRA en date du 17/12/2018,

- décidé de ne pas remplacer M. Ar
mando PEREIRA de son mandat de co-
gérant

- décidé la modification corrélative de
l'article 6 des statuts.

- décidé la dissolution amiable de la
société à compter du même jour.

- pris acte de la fin aux fonctions de
Mme Ana Isabel DO VALE PEREIRA RI
BEIRO BARROS, co-gérante pour dési
gner en qualité de liquidateur Madame Ana
Isabel DO VALE PEREIRA BARROS de
meurant à VILLENAVE-D’ORNON (33140)
- 13 Avenue de la République.

Le siège de la liquidation est fixé à
VILLENAVE D’ORNON (33140), 13 Ave
nue de la République.

Formalités au RCS de BORDEAUX
- Pour avis - Le Liquidateur.

21EJ29198

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

UFB RESTAURATIONUFB RESTAURATION
Société par actions simplifiée

Capital : 1 000 euros
Siège social : 26, rue Condillac, 

33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX : 890 159 270

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par AGE en date du 08/11/2020, ont
été prises les décisions :

- Changement de Présidence : Mon
sieur Ugo TRUXLER, demeurant à Bor
deaux (33000) _ 186 rue Turenne, a été
nommée Président, sans limitation de
durée, en remplacement de Monsieur
Fouzi NACER démissionnaire à compter
du 1/11/2021. Monsieur Ugo TRUXLER
est démissionnaire de ses fonctions de
directeur générale à compter du même
jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ29204

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

FRANCE TERMITES
CAPRICORNES

FRANCE TERMITES
CAPRICORNES

SARL au capital de 150.000 €
Rue de la Blancherie – Parc

Aquilae
Artigues-Près-Bordeaux

(Gironde)
492.337.167 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
08/12/2021, l'assemblée générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour.

Cette transformation régulièrement ef
fectuée, n’entraîne pas la création d’une
personne morale nouvelle. La société
conservant sa personnalité morale conti
nue donc d’exister sous sa forme nouvelle.
Sa dénomination sociale, son objet, sa
durée, son siège social et sa date de
clôture demeurent inchangés.

M. Grégory HERSANT, Gérant, devient
Président de la société.

Pour avis
21EJ29209

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LEMONSTRAWBERRY ESTLEMONSTRAWBERRY EST
SAS au capital de 1.000 € 
165 Avenue des Pyrénées,

Villenave d’Ornon (Gironde)
880.610.688 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
17/12/2021, l'assemblée générale a dé
cidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter de ce même jour.

Cette transformation effectuée dans les
conditions prévues par la loi n'entraînera
pas la création d'une personne morale
nouvelle. La dénomination sociale, la du
rée de la société, son objet et son siège
social restent inchangés.

M. Philippe ENGER, Président, devient
le Gérant de la société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ29214

SUD-OUEST SENSATIONS
BIÈRES ARTISANALES

SUD-OUEST SENSATIONS
BIÈRES ARTISANALES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros

Siège social : 
96 route des Graves

33640 PORTETS
791 457 393 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision collective des associés
prise dans un acte sous-seing privé en
date du 18 décembre 2021, il a été décidé
à compter de ce même jour de transférer
le siège social de la Société :

Ancienne mention :
Siège social : 96 route des Graves –

33640 PORTETS
Nouvelle mention :
Siège social : 57 cours Victor Hugo –

33000 BORDEAUX
La mention sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis
Le gérant

21EJ29225

ANPAROSANPAROS
SAS au capital de 260 000 €

Siège social : Avenue Jean Paul
Glanet 33580 MONSEGUR

521 896 332 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29.11.2021, il a été pris acte de la
décision prise par Monsieur Angelin
ROSSI de démissionner de ses fonctions
de Président et a été nommé en qualité
de nouveau Président Monsieur Ludovic
LABAT, demeurant Lieudit Perreau 47120
LEVIGNAC DE GUYENNE, à compter du
01.12.2021 et pour la durée restant à
courir jusqu'à l'expiration de la Société.

21EJ29227

2 AILES DISTRI2 AILES DISTRI
SARL au capital de 8 000 €

Porté à 297 000 €
Siège social : Avenue Saint-
Jean 47440 CASSENEUIL

Transféré au : Avenue Jean-Paul
Glanet 33580 MONSEGUR

827 694 225 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29.11.2021, il a été décidé de :

- transférer le siège social du Avenue
Saint-Jean, 47440 CASSENEUIL au Ave
nue Jean-Paul Glanet 33580 MONSE
GUR, à compter du 01.12.2021 ;

- augmenter le capital social d’une
somme de 212 000 euros, par incorpora
tion de réserves, pour le porter à 220 000
euros à libérer en numéraire, par élévation
de la valeur nominale des parts existantes
; et d’une somme de 77 000 euros pour le
porter à 297 000 euros par création de
280 parts nouvelles de 275 euros chacune
assortie d’une prime d’émission de 35,39
euros, soit d’une prime d’émission totale
de 9 909,20 euros, à libérer en numéraire ;

- modifier l’objet social par : Exploitation
par l’intermédiaire d’un contrat de location-
gérance d’un fonds de commerce de su
permarché avec station-service sis MON
SEGUR (33580) Avenue Jean-Paul Glanet
à l’enseigne « Carrefour Contact » ou toute
autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre
; Acquisition et la gestion des titres de la
Société ANPAROS ;

La Société immatriculée au RCS
d'AGEN sous le numéro 827 694 225, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Gérance : M. Ludovic LABAT, demeu
rant Lieudit Perreau 47120 LEVIGNAC DE
GUYENNE,

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 4, 6 et 7 des statuts.

21EJ29231

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« O SENS PROPRE »« O SENS PROPRE »
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 12 Rue Edmond

Besse
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX :  837 863 836

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 13/09/2021, il

résulte que le siège social a été transféré
de BORDEAUX (33000) 12 Rue Edmond
BESSE à FLOIRAC (33270) -14 Rue Max
Ernst à compter du même jour.

Pour avis.
21EJ29234

SELARL SABRINA
LAMARQUE-LAGÜE
SELARL SABRINA

LAMARQUE-LAGÜE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée à associé 
unique  au capital de 1.000 €

Siège social : 8 route de Bazas-
33840 CAPTIEUX

830 908 224 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du 22
décembre 2021, l'Assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts :

Ancienne mention : La société a pour
objet l'exercice en commun par ses
membres ou certains d'entre eux de la
profession de notaire dans un office situé
à CAPTIEUX (33840) 8 route de Bazas

Nouvelle mention : La société a pour
objet l'exercice en commun par ses
membres ou certains d'entre eux de la
profession de notaire dans un office situé
à CAPTIEUX (33840) 16 route de Bazas

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX

21EJ29240

RIK & RELAX
SASU au capital de 100€
Siège social : 13 Boulevard Albert 1er

33800 BORDEAUX847 917 374 RCS de
BORDEAUX Le 30/06/2021, l'AGO a dé
cidé de la continuation de la société mal
gré un actif inférieur à la moitié du capital
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29241

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING ALEXANDRA »« HOLDING ALEXANDRA »
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 820.000,00 Euros

Siège social : 21, Allée Serr
33100 BORDEAUX 

R.C.S. : BORDEAUX 809 566
193

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions extraordinaires de l’associée unique
du 1er septembre 2021, il résulte notam
ment que :

Siège social
Ancienne mention : 21, Allée Serr à

BORDEAUX (33100)Nouvelle mention :
13 Allée des Hortensias à ANGLET
(64600)

Pour avis,
21EJ29247

SARL FENWAYSARL FENWAY
S.A.R.L. 

au capital de 255 000,00 Euros
Siège social : 

4, lieu-dit Lavayssière
33190 LOUBENS

R.C.S BORDEAUX  487 482 598

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 13 décembre 2021, il résulte que le
capital a été augmenté de 252 000 euros,
pour être porté à la somme de 255 000
euros, par incorporation de réserves.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Capital : 3 000
euros.

Nouvelle mention : Capital : 255 000
euros.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, La Gérance.
21EJ29268
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HHLR FRANCE
SCI au capital de 100€
Siège social : 100 rue chevalier, 10070

NE Smith Rock Loop, 33000 BORDEAUX
907 641 153 RCS de BORDEAUX.
Le 17/12/2021, le Gérant a décidé de :
- modifier l’objet social comme suit : La

Société a pour objet :
- l'acquisition d'un immeuble sis à 83

Rue Malbec, 33000, BORDEAUX., l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,- éventuellement et exception
nellement ou l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

- nommer gérants, Mme Amandine LE
ROUX 10070 NE Smith Rock Loop, 97760
TERREBONNE - ÉTATS-UNIS et M. Judd
HANCOCK 10070 NE Smith Rock Loop,
97760 TERREBONNE - ÉTATS-UNIS.

Modifications à compter du 24/12/2021.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ29267

ARGOSARGOS
Société Civile Immobilière
au capital de 2000 euros

Siège social : 
55 Rue Jean de Grailly
Résidence le Clos de la

Cheneraie Appt B3
33260 LA TESTE DE BUCH

799 625 652 RCS BORDEAUX

Aux termes de la décision de l’assem
blée générale extraordinaire du 3 Janvier
2022

Le siège social a été transféré à 5
Avenue Jean Moulin, 33510 ANDERNOS
LES BAINS, à compter du 31 Janvier 2022.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ29270

OCEO IMMOBILIEROCEO IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue de

Martinon 33170 GRADIGNAN
791 930 001 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Du procès-verbal de l’AGE du

21/12/2021, il résulte que le capital social
a été augmenté de 99 000 euros par in
corporation de réserves.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 000 euros

- Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à 100 000 euros

POUR AVIS
Le Président
21EJ29276

HFMHFM
Société à responsabilité limitée

au capital de 915 000 euros
porté à 1.300.000 euros

Siège social : 41 Route de
Hourton

33160 ST AUBIN DE MEDOC
538 461 542 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 22 décembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 385.000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 915.000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 1.300.000 euros
Pour avis
La Gérance
21EJ29280

AC PEYO BOURSIER-
LONGY

AC PEYO BOURSIER-
LONGY

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 
18 bis rue Pierre Demours

75017 PARIS
824 694 293 RCS PARIS

Aux termes d'une délibération en date
du 12/10/2021, l'AG Extraordinaire des
associés de la société AC PEYO BOUR
SIER-LONGY a décidé de transférer le
siège social du 18 bis rue Pierre Demours,
75017 PARIS au 212 Boulevard du Pré
sident Franklin Roosevelt, 33800 BOR
DEAUX à compter du 12/10/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 824694293 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Gérance : M. Peyo BOURSIER-
LONGY, demeurant 212 Boulevard du
Président Franklin Roosevelt, 33800
BORDEAUX.

Cette même AG a décidé d'augmenter
le capital social de 219 000 € par l'incor
poration directe de réserves au capital,
afin de le porter à 220 000 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

21EJ29282

C.B.P.C.B.P.
Société à responsabilité limitée

au capital de 700 000 euros
transformée en société par

actions simplifiée
Siège social : 5 Avenue Charles

Lindbergh
33700 MERIGNAC

492 663 125 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 Décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 700 000 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 Bruno BOUISSIOUX, Mon
sieur Mathieu BLANC et Monsieur Thibault
TESSONNEAU, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Bruno BOUISSIOUX, demeurant 13
Rue du Luc, 33600 PESSAC

Pour avis
Le Président

21EJ29283

TANDEM STUDIOTANDEM STUDIO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 

272bis, rue Judaïque
 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 884 432 121

Par AGE en date du 22/12/2021, la
collectivité des associés de la Société a :

- pris acte de la démission de Madame
Marion DELANOUE de ses fonctions de
Président de la Société, à compter du
23/12/2021, et il a été procédé à son
remplacement par la société DLU COM
PANY, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100,00 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le n°908 377 070,
dont le siège social est sis 272bis, rue
Judaïque à BORDEAUX (33000), à comp
ter du 23/12/2021 et pour une durée indé
terminée,

- pris acte de la démission de Madame
Anaïs ALLEGRINI de ses fonctions de
Directeur Général de la Société, à comp
ter du 23/12/2021, et il a été procédé à
son remplacement par la société AA
COMPAGNIE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100,00 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le n°908
463 557, dont le siège social est sis 73,
chemin de Rembeau à BAURECH
(33880), à compter du 23/12/2021 et pour
une durée indéterminée

Pour avis, la Présidence.
21EJ29295

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale du
17.12.2021 de la société FRANCOIS
LURTON, SA à Conseil d’administration
au capital de 4 880 070 €, dont le siège
social est situé Domaine de Poumeyrade,
33870 VAYRES et immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le n°349 044 081, ont été
nommés en qualité d’administrateurs pour
une durée de six exercices :

Monsieur François LAPLACE, demeu
rant 15 rua sao Mamede ao Caldas,
1100-532 Lisboa, Portugal,

Et :
Monsieur Barthélemy SIMONETTI,

demeurant 37 Rue Henri Grossard, 33110
LE BOUSCAT,

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, le Président
21EJ29298

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

E.N.T. TECHNOLOGIES  E.N.T. TECHNOLOGIES  
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : Parc Boulac
Dauphine - 205 rue Isaac

Newton  
33127 SAINT JEAN D'ILLAC  
521 293 282 RCS BORDEAUX

Le 22/12/2021, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de Tous travaux de petits bricolages,
d’entretien, de réparation, de rénovation,
en intérieur et extérieur ; La réalisation, la
pose, la rénovation et la commercialisation
de toutes constructions en ossature bois
; l’activité de production photographique
et audiovisuelle en général, sur tous sup
ports, auprès des particuliers et des en
treprises, comprenant les travaux de prise
de vue et les traitements qui y sont liés,
et plus généralement toutes ventes de
produits et réalisation de touts prestations
de services liées aux activités ci-dessus
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis
21EJ29299

ASSURANCE LAURENT
THIERRY

ASSURANCE LAURENT
THIERRY

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 € 

porté à 218 000 €
Siège social : 25 Rue Riboutet

33670 CREON
904 620 598 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
23.12.2021 que le capital social a été
augmenté de 217 000 € par voie d'apport
en nature. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président

21EJ29300

SOPHIE RUFFIE MARTIN
CONSEIL

SOPHIE RUFFIE MARTIN
CONSEIL

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 34 Rue Colbert,
33000 BORDEAUX 

879 364 198 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

02/12/2021, la Présidente de la société
par actions simplifiée SOPHIE RUFFIE
MARTIN CONSEIL, a décidé de transférer
le siège social du 34 Rue Colbert,
33000 BORDEAUX au Village des chalets
N° 26 - Pla d'Adet 65170 ST LARY SOU
LAN à compter du 02/12/2021 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
TARBES.

Pour avis.
21EJ29304



63

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 4 - 6 8 8 5 - V E N D R E D I  3 1  D É C E M B R E  2 0 2 1

SECN INVESTSECN INVEST
S.A.R.L au capital de 133.200

euros
Siège social : 25 Allée de la

Drosera - 33380 MIOS
 850 954 983 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 30 septembre 2021, le
siège social est transféré à compter du 30
septembre 2021 du 36 Chemin des Gas
sinières - 33380 MIOS, au 25 Allée de la
Drosera - 33380 MIOS, et l'article 4 des
statuts modifié en conséquence. Mention
sera faite au R.C.S BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ29306

TIMBUKTUTIMBUKTU
SARL au capital de 420 100 €

19 rue Montbazon 33000
BORDEAUX

878417344 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 185 rue
des Orangers à BORDEAUX (33200) à
compter du 23/11/2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ29309

MARSOMARSO
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 83 rue Jude,

33200 BORDEAUX transféré 20
avenue Jean Lorrain 06300 Nice
840.638.183 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision en date du 20 décembre
2021, l’associé unique a décidé de trans
férer le siège social du 83 rue Jude
33200 BORDEAUX au 20 avenue Jean
Lorrain 06300 NICE à compter du 20 dé
cembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ29310

EURL BRUNETEURL BRUNET
SARL au capital de 15 000 €

Siège social :
 142 bis, Avene Roul

33400 TALENCE
505 028 993 RCS BORDEAUX

L’AGM du 02/12/21 a décidé à compter
du 01/01/22 de modifier la dénomination
sociale par « BRUNET » et de nommer en
qualité de cogérante Mme Stéphanie
BRUNET, demeurant 540, Chemin de
Lesbordes, 33730 BALIZAC pour une
durée illimitée.

Pour avis. La Gérance.
21EJ29314

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 23.12.2021, le Pré

sident de la société Joué Music Instru
ments, SAS au capital de 152.250 €, siège
social à BORDEAUX (33100), 87 Quai de
Queyries, 821 291 937 R.C.S. BOR
DEAUX, a constaté la réalisation d’une
augmentation du capital social qui est
porté de 152.250 € à 209.325 €.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ29317

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

05.57.56.05.70

RESTAURANT DE
L'AERODROME

RESTAURANT DE
L'AERODROME

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Aérodrome de

Libourne
33570 LES ARTIGUES DE

LUSSAC
437 763 410 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une décision en date du
20 Octobre 2020, 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
21EJ29319

X.22X.22
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 20 Chemin de

Seguin 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

481 604 494 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/11/2021, 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 6 000
Euros, divisé en 600 actions.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Smail
BOUAZZOUNI.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
SARL SAYA - 20 CHEMIN DE SEGUIN

33360 CAMBLANES ET MEYNAC rcs BX
535398648 représentée par Mon
sieur Smail BOUAZZOUNI

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29323

A2G EXPERT-COMPTABLEA2G EXPERT-COMPTABLE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 2A rue
isabelle - 33110 Le Bouscat à compter du
08/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ29326

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

DEFILOG SOLUTIONS »
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE

10 000 EUROS SIÈGE
SOCIAL 12, RUE DES

BRUYÈRES – 33450 SAINT-
LOUBÈS RCS BORDEAUX

837 755 529

DEFILOG SOLUTIONS »
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE

10 000 EUROS SIÈGE
SOCIAL 12, RUE DES

BRUYÈRES – 33450 SAINT-
LOUBÈS RCS BORDEAUX

837 755 529

TRANSFERT DU SIÈGE-
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale en date du 8 décembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
49 Cours Pasteur 33000 BORDEAUX et
de nommer en qualité de gérant M Benoît
POUVEREL demeurant 155 rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX en rempla
cement de M Jean-Yves FAVRE, démis
sionnaire. Ces décisions prennent effet à
compter du 1er décembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ29327

DSLDSL
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 25 Bis Avenue de
l'Europe, 33500 LIBOURNE 
401 388 079 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLEANT
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a décidé de nommer Mon
sieur Joël FARBOS, domicilié Chemin de
Lissandre, BP 60036, 33153 CENON
CEDEX en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Arnaud VIGIER, pour un mandat
de trois exercices, dans le cadre de l’audit
légal des petites entreprises soit jusqu’à
l’issue de la réunion de l’assemblée géné
rale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes du 30 juin 2023. Pour avis. Le
Président.

21EJ29339

V.O. CONSEILV.O. CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 chemin Palleyre
33480 CASTELNAU DE MEDOC
482 950 367 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Il résulte actes sous seing privés en

date du 19/11/2021 à effet de même date,
1/ Transfert du siège social du 5 chemin

Palleyre 33480 CASTELNAU DE MEDOC
au 66 route de Castelnau 33480 LISTRAC
MEDOC, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

2/ Constatation du passage de la so
ciété en sa forme pluripersonnelle en
unipersonnelle, sans création d’une nou
velle personne morale.

Pour avis.
21EJ29344

BEDELKABEDELKA
Société civile

Capital 306.800,00 €
Siège à PAU (64000) 
15 Rue Albert Piche

RCS PAU  441.652.955

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’une assemblée générale
des associés tenue le 1er Novembre 2021
il a été adopté à compter du même jour :

Le changement de gérance  et nommé
Mesdames Delphine Marie Henriette RI
BEREAU-GAYON née MARTIN-LA
PRADE demeurant à BORDEAUX (33200)
9-11 Rue Robert d’Ennery. Et Karine
Marie Christine MARTIN-LAPRADE, de
meurant à PARIS (3) 36 Rue Réaumur-
en qualité de co-gérantes en remplace
ment de Monsieur Bernard MARTIN-LA
PRADE, décédé et de Madame Béatrice
NOUTARY veuve MARTIN-LAPRADE,
démissionnaire.

 Le Transfert de siège social de PAU
(64000) 15 Rue Albert Piche à BOR
DEAUX (33200) 9-11 Rue Robert d'Ennery

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de PAU et
de BORDEAUX.

Pour Avis
La gérance.

21EJ29348

GC-TECHNICGC-TECHNIC
SAS au capital de 7 500 euros

porté à 20 000 euros
Siège social : 108 allée Isaac

Newton - ZAC Boulac Dauphine, 
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

883.389.447 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
CAPITAL SOCIAL

Le 3 décembre 2021, les associés ont
décidé une augmentation de capital de 12
500 euros par incorporation de réserves,
portant le montant du capital de 7 500
euros à 20 000 euros.

Pour avis - Le Président
21EJ29352

SCI W J BRAOU SCI au capital de 166
500 € Siège : 3 A Chemin du Braou 33138
Lanton R.C.S. 840 574 495 Bordeaux Le
06/12/2021, les associés ont nommé co-
Gérant, M. Liam BENOIT demeurant 4 Ter
avenue de la Gare 33740 Ares, en rem
placement de M. Williams Benoit.

21EJ29286
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Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

ROSINA CYRIL ROSINA CYRIL 
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros Siège
Social : 28 Avenue du Médoc

33950 LEGE-CAP-FERRET 842
464 950 RCS Bordeaux

AVIS
L'associé unique a décidé le

15/11/2021 d’étendre l’activité à l’acquisi
tion, administration et de gestion d’im
meubles. L'article 6 a été modifié. RCS
Bordeaux

21EJ29351

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

VillaCanau Société à responsabilité
limitée, au capital de 5 000 euros Siège
social : 88 avenue du Lac, 33680 LACA
NAU 894 149 459 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du
16/12/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée VillaCanau a décidé
de transférer le siège social du 88 avenue
du Lac, 33680 LACANAU au 17 Chemin
de la Craste, 33680 LACANAU, à compter
du 31/12/2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Pour avis,
la Gérance

21EJ29353

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

LA CRASTE Société civile immobilière,
au capital de 5 000 euros Siège social :
88 Avenue du Lac, 33680 LACANAU 888
413 150 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération en date du 16/12/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du 88
Avenue du Lac, 33680 LACANAU au 17
Chemin de la Craste, 33680 LACANAU, à
compter du 31/12/2021, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX Pour avis, la
Gérance

21EJ29357

BRUNO CARMENT  BRUNO CARMENT  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 950 000 €
Siège social : 

87 Avenue du Général de Gaulle 
33740 ARES  

889 267 373 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er novembre 2021, l'associé unique a
décidé :

- de nommer en qualité de cogérants
M. Henri CARMENT, demeurant 7 rue de
la Croix Blanche - 33000 BORDEAUX et
Mme Anne-Charlotte JAUBERT, demeu
rant 82 route du Moulin - 33950 LEGE CAP
FERRET, pour une durée indéterminée 

- de remplacer la dénomination so
ciale « BRUNO CARMENT » par « CARMENT
ET ASSOCIES » et de modifier en consé
quence l’art. 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ29359

CHANGEMENT DE
GÉRANT

CEO CONSEIL SARL au capital de 91
000 Euros Siège social : 18 T Place Thiers
33260 LA TESTE DE BUCH 503 828 881
RCS BORDEAUX

Le 22.12.2021, l'AGE a pris acte de la
démission de Monsieur Christian COMBE
cogérant de la société avec effet au 31
décembre 2021.

Pour avis.
21EJ29362

AVIS
 PHOT'INNOV Société par actions

simplifiée Au capital de 15 000 euros Siège
social : 1 Avenue Neil Armstrong,
33700 MERIGNAC 848 736 708 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 21 décembre 2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant en application de l'ar
ticle 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

21EJ29365

AQUITAINE
INVESTISSEMENT

SOLAIRE

AQUITAINE
INVESTISSEMENT

SOLAIRE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 5000 euros

Siège social :  11 Avenue de
canteranne cité de la

photonique batiment GIENAH
33600 PESSAC

849494133 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

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,
batiment 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

21EJ29369

APSEON SOLAR FRANCEAPSEON SOLAR FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, batiment GIENAH,

33600 PESSAC
825217557 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

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,
batiment 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

21EJ29370

AU PIGAILAU PIGAIL
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, batiment GIENAH,

33600 PESSAC
840280127 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

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,
batiment 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

21EJ29371

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

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’associé unique de la société ACTUA
RIEL EXPERTISE, société à responsabi
lité limitée unipersonnelle au capital de
460 000 euros, dont le siège social est
situé Immeuble Le Titanium – ZA de la
Gardette - Rue Cantelaudette 33310
LORMONT, immatriculée 501 694 079
RCS BORDEAUX, a décidé en date du 22
DECEMBRE 2021, d'augmenter le capital
social d'une somme de 200 000 euros pour
le porter à 660 000 euros par l'incorpora
tion directe au capital de cette somme
prélevée sur les réserves. La valeur no
minale est portée de 4600 euros à 6600
euros.

21EJ29372

ARGONNE CONTROLE  ARGONNE CONTROLE  
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 11 C, rue Jean
MILHADE  

33133 GALGON  
903 902 179 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une décision en date du
21/12/2021, l'associée unique a nommé Mme
Ophélie MICOULAS, demeurant 3 ter, rue
Jean Jaurès – 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES, en qualité de gérante non
associée pour une durée illimitée, en
remplacement de Messieurs Laurent
GRUGIER et Xavier MICHAU.

21EJ29375

HÉA CRÉATIONSHÉA CRÉATIONS
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social en cours de
transfert

891.310.286 RCS BORDEAUX

Le 22 décembre 2021 la collectivité des
associés a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de de vente en ligne et en boutique de
linge de maison, de vêtements, de chaus
sures et d’accessoires de modes dans
l’univers de la femme, de l’homme et du
bébé et ce à compter du même jour,

- de transférer le siège social du 352
allée des Ecureuils, 33127 ST JEAN
D'ILLAC au Chemin des Trougnes, Lieudit
Moulin de la Cassadote, Ilot 3, Cellule 9,
33380 BIGANOS à compter du même jour.

POUR AVIS - Le Président
21EJ29376

FAUSTFAUST
SAS au capital de 200,03 euros

51 rue du Haras, 33500
LIBOURNE

428 572 663 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
29/10/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ29377

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 01.09.2021, les associés de BOLI
SEA, SAS au capital de 3.000 €, 93 Bis
Quai des chartrons 33000 BORDEAUX,
893 108 803 RCS BORDEAUX ont décidé
de nommer, pour une durée indéterminée,
Président, HELIOS INVESTMENTS, 93
Bis Quai des chartrons 33000 BOR
DEAUX, 827 892 563 RCS BORDEAUX,
en remplacement de Julien VERVEL,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ29381

CALCUTACALCUTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, batiment GIENAH,

33600 PESSAC
812911402 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le l’associée unique
a décidé de transférer le siège social du
11 Avenue de canteranne, cité de la pho
tonique, batiment GIENAH, 33600 PES
SAC au 85 avenue John Fitzgerald Ken
nedy à MERIGNAC à compter du 6 dé
cembre 2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

 POUR AVIS
Le le gérant
21EJ29384

CAMPARIANCAMPARIAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
812911394 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le l’associée unique
a décidé de transférer le siège social du
11 Avenue de canteranne, cité de la pho
tonique, bâtiment GIENAH, 33600 PES
SAC au 85 avenue John Fitzgerald Ken
nedy à MERIGNAC à compter du 6 dé
cembre 2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

 POUR AVIS
Le le gérant
21EJ29386
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DOUCS BLANCSDOUCS BLANCS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
833 001 688 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

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 le président
21EJ29387

ESBARIATSESBARIATS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
812911386 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le gérant a décidé de
transférer le siège social du 11 Avenue de
canteranne, cité de la photonique, bâti
ment 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
La gérance
21EJ29389

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par acte unanime des associés en date
du 03/12/2021 et par décision du Président
en date du 14/12/21 de la société CREDO,
SAS au capital de 9.751 euros, sise 173
rue Georges Mandel- 33000 BORDEAUX
(842 016 123 RCS BORDEAUX), le capi
tal social a été augmenté d’une somme de
1.114 euros pour être porté à 10.865 eu
ros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX, Pour avis.

21EJ29391

A - JUIHER NATUREA - JUIHER NATURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 69 RUE

RAYMOND POINCARE
19000 TULLE

RCS BRIVE 539 365 536

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibérations de l'Assemblée

Générale Extraordinaire du 20 décembre
2021, il a décidé de transférer le siège
social de la Société du 69 RUE RAYMOND
POINCARE 19000 TULLE au 4 LIEU-DIT
A MARTINOT 33430 AUBIAC, à compter
du 1er janvier 2022, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Le gérant de la société est Monsieur
Moulay JUIHER demeurant désormais 4
lieu-dit A Martinot 33430 AUBIAC.

La Société sera désormais immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ29393

SARL AC CHARPENTESARL AC CHARPENTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 Zone
Artisanale de Calens

33640 Beautiran
844 564 211 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 01er Dé
cembre 2021, il résulte que :

L’assemblée générale approuve et ra
tifie la démission de ses fonctions de gé
rant de :

Monsieur Nicolas Peniche, né le 24
Aout 1989 à Talence (33) et demeurant 5
Chemin de Siougue 33 650 Cabanac et
Villagrains.

L’assemblée générale approuve et ra
tifie la nomination en qualité de gérant de :

Madame Sandrina Peniche, née le 19
Avril 1990 à Bordeaux (33) et demeurant
493 Route de St Michel de Rieufret 33 650
St Morillon.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ29397

LA GOUDUELA GOUDUE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
833343965 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

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
21EJ29399

LA BROUDELA BROUDE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
840278352 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

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
21EJ29404

LOUSTALETLOUSTALET
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
880609037 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

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
21EJ29407

VERMANDEL CONSTRUCTION
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLI

FIÉE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 3000€

SIÈGE SOCIAL : 999 Rue Jean-
Jacques ROUSSEAU
33290 LE PIAN MEDOC

RCS BORDEAUX 830 650 388
Le 22 décembre 2021, l’associé unique

de la société SASU VERMANDEL
CONSTRUCTION a pris la décision sui
vante :

A compter du 22 décembre 2021, le
siège social est transféré au 999 Rue
Jean-Jacques ROUSSEAU 33290 LE
PIAN MEDOC.

L’ARTICLE 3 des statuts a été modifié
en conséquence.

L’ancien siège établissement du 248
rue des acacias 33290 LE PIAN MEDOC
est fermé.

Pour avis, Le président
21EJ29409

MA CAVE A VINSMA CAVE A VINS
SARL transformée en SAS

Au capital de 6 000 €
Siège social : 3 AV THIERS

33100 BORDEAUX
793 965 500 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un PV du 23/12/21 l'associé unique
a décidé la transformation de la SAS 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 durée de la société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

 La dénomination sociale est modifiée
vers MNVI BORDEAUX, le sigle est sup
primé, son siège social est déplacé 20
Place Stalingrad – Apt 24 – 33100 BOR
DEAUX et son objet social est remplacé
par « acquisition, administration et gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, marchand
de biens ». Le capital social reste fixé à
la somme de 6 000 €.

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Nicolas LAURENT. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société conti
nuera d’être dirigée par Nicolas LAURENT
20 Place Stalingrad – Apt 24 – 33100
BORDEAUX, Président.

Pour avis
La Gérance
21EJ29410

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

SCI SIFICSCI SIFIC
Société Civile Immobilière

Au capital de 500,00 euros porté 
à 250,00 € Siège social : 40 rue

Jean Pages 33140 
VILLENAVE D’ORNON

RCS BORDEAUX 504 122 961

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 26
novembre 2021, le capital social a été
réduit de 250 € pour le porter de 500 € à
250 € par voie de rachat et d’annulation
de 50 parts sociales appartenant à l’un
des associés.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux.

Le Gérant
21EJ29621

11 allée de la Pacific11 allée de la Pacific
 33800 Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 22 dé
cembre 2021 de la Société ODONTELLA,
SAS au capital de 633.404 €, dont le siège
social est 47 avenue de la Forêt – 33320
EYSINES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°821 459 625, il a été
décidé de nommer Patrick de BOSSO
REILLE de RIBOU, demeurant La Corne
du cerf – 37140 LA CHAPELLE SUR
LOIRE en qualité de Président et de
prendre acte de la démission de la Société
OPTIMUM FINANCE à compter du même
jour. Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ29474
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LARTIGATLARTIGAT
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, batiment GIENAH,

33600 PESSAC
848895462 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

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,
batiment 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
21EJ29398

MAGUICHEMAGUICHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
812939866 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le gérant a décidé de
transférer le siège social du 11 Avenue de
canteranne, cité de la photonique, bâti
ment 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 gérant
21EJ29411

3G GUILLEMIN &
ASSOCIES

3G GUILLEMIN &
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 rue
Cantelaudette, 

Immeuble Pont d'Aquitaine
33310 LORMONT

817 938 673 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, la gérance de la so
ciété à responsabilité limitée 3G GUILLE
MIN & ASSOCIES a décidé de transférer
le siège social du 14 rue Cantelaudette

Immeuble Pont d'Aquitaine, 33310 LOR
MONT au 4 rue de la Blancherie 33 370
ARTIGUES PRES BORDEAUX à compter
du 1er décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ29413

BORDEAUX BUREAUX
SERVICES

BORDEAUX BUREAUX
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 54 300 euros
Siège social : Rue Robert 

Caumont-Les Bureaux du Lac II
Immeuble P, 33300 BORDEAUX

411 850 076 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30/06/2021, il résulte que : la
société HNCS, SAS au capital de 1 300
000 euros, dont le siège social est 6
Avenue Neil Armstrong, 33692 MERI
GNAC CEDEX, immatriculée sous le nu
méro 835 189 697 RCS BORDEAUX, a
été nommée en qualité de Présidente à
compter du 30/06/2021 en remplacement
de M. Cyrille SOULET démissionnaire.
Mme Nathalie SOULET, démissionne de
ses fonctions de Directrice Générale de la
Société à compter du 30/06/2021.

POUR AVIS,
21EJ29415

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale des associés en date du 13
décembre 2021 et des décisions du Pré
sident en date du 16 décembre 2021 de
la Société par actions simplifiée CULTURE
IN, Capital : 135 940 euros, Siège social :
Impasse Archimède - ZAC Parc d'Activités
économiques dit "le Fléchet" et "La Mori
nière",  BOUFFERE, 85 600 MONTAIGU-
VENDEE,  RCS LA ROCHE SUR YON n°
800 615 957, il a été procédé à une aug
mentation de capital en numéraire d’un
montant de 35 280 euros pour le porter de
100 660 euros à 135 940 euros par
l’émission de 1 764 actions de préférence
de 20 euros de valeur nominale chacune.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

La même assemblée générale a par
ailleurs supprimé des statuts l’article rela
tif à la procédure d’agrément des cessions
de titres.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de LA ROCHE SUR
YON.

Pour avis.
21EJ29417

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOEX du 17.12.2021, les asso
ciées de la société HCA EXPERTS – SAS
- capital : 1.235.040 € - Siège : BRUGES
(33520) 13 Avenue de Chavailles - RCS
Bordeaux 502 423 577 ont constaté la
démission de Mme Marie-Thérèse LAF
FERRERE-MICHEL de son mandat de
Directeur Général et ont décidé de nom
mer, en qualité de Directeur général pour
une durée illimitée, la Société AU
DEXIEL – SARL - capital : 5.000 € - siège :
BORDEAUX (33000) – 10 D Terrasse
Front du Médoc - RCS Bordeaux 534 512
918, représentée par M. Vincent BENOIS,
gérant.

21EJ29420

VIRONNEAU TRAITEURSVIRONNEAU TRAITEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
36 Avenue Fernand Pillot

33133 GALGON
380860924 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 36 Avenue Fernand Pillot
33133 GALGON au 6 rue de la Vieille
Forge 33133 GALGON à compter du
01/09/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ29421

MAISON MÈNE MAISON MÈNE 
S.A.S au capital de 10.000 euros 

Siège social : 17 Avenue de
Bordeaux - 33510 ANDERNOS

LES BAINS
R.C.S BORDEAUX 797 798 758

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
20/12/2021, l'assemblée générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du 31 décembre 2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
Euros, divisé en 1.000 actions. Sous son
ancienne forme, la Société était gérée par
Madame Francine MÈNE, gérante qui
devient désormais Présidente de la so
ciété, laquelle demeure 17 Avenue de
Bordeaux - 33510 ANDERNOS LES
BAINS. Exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions.
Transmission des actions - Agrément : les
cessions d'actions entre associés sont
libres mais soumises à agrément pour les
tiers.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

21EJ29422

NABIASNABIAS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

Canteranne, Cité de la
Photonique, Bâtiment GIENAH

33600 PESSAC
848 904 009 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

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

21EJ29426

A COUYAU 1A COUYAU 1
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : CHATEAU LA

GAFFELIERE
33330 SAINT-EMILION

812 879 898 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021, le Président a décidé
de transférer le siège social du CHATEAU
LA GAFFELIERE, 33330 SAINT-EMILION
au 85 Avenue John Fitzgerald Kennedy -
33 700 MERIGNAC à compter du 6 dé
cembre 2021 et de modifier les statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LIBOURNE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ29427

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

KANOOPIA  KANOOPIA  
SARL au capital de 1 000 €

porté à 30 000 €
Siège social : 117 Quai de

Bacalan, 33300 BORDEAUX  
889 645 263 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 15/12/2021, l'associée

unique a décidé :
- de modifier l'objet social à l’activité de

portage salarial de consultants exerçant
des activités de conseil, d’assistance et
de formation au profit de toutes entreprises
de droit privé ou public, ou de toutes
personnes physiques dans les domaines
du management, de la stratégie et de
l’organisation et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

- d’augmenter le capital social de
6 800 € par apports en numéraire et de
22 200 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1 000 €

Nouvelle mention : Capital social : 30
000 €

Pour avis. La Gérance
21EJ29428

LE VIVIER DU JACQUET BISTROT A
HUITRES SARL au capital de 1000€ Do
maine d'Arès N°33 Ascoa 33740
ARES838 202 810 RCS BORDEAUX Le
30/11/2021 l'AGM a nommé en qualité de
gérant Agnès PEDRINI demeurant Do
maine d'Arès N° 33 ASCOA 33740 ARÈS
en remplacement de Christian LAPEGUE
démissionnaire et a décidé, conformément
à l'article L225-248 du Code de commerce,
de poursuivre l'activité de la société mal
gré les pertes.

21EJ29431

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

LATERAL PARTNERS SAS au capital
de 5 000 Euros Siège social : 24 rue
Grangie 33430 BAZAS 812 431 138 RCS
BORDEAUX

Par AGE du 10.11.2021, le siège social
a été transféré au 1 Allée Saint Sauveur
33430 BAZAS, à compter de cette même
date.

Pour avis.
21EJ29433
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JOHNSON-HILL
HOLDINGS

JOHNSON-HILL
HOLDINGS

SARL
au capital de 1.000 €

Siège social :
Château Meaume
33230 MARANSIN

843 750 175 R.C.S. Libourne

Suivant Procès-Verbal de l’AGEO du
13/03/2020, l’Assemblée Générale a dé
cidé de poursuivre l'activité sociale bien
que les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ29432

GFF SAINT GERMAINGFF SAINT GERMAIN
GF au capital de 250 000 €

Siège : Castillane 33124 Auros
R.C.S 890 103 112 Bordeaux

Aux termes d’un acte reçu le
13/12/2021 par Me Maître Michaël PÉ
GUÉ, Notaire associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : GROUPEMENT FO-
RESTIER de SAINT GERMAIN.

21EJ29436

CABINET HUGO
CHAHBAZIAN

CABINET HUGO
CHAHBAZIAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros

porté à 200 000 euros
Siège social : 2 rue Hubert

Latham, 33260 LA TESTE DE
BUCH

483 236 873 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions du 23 décembre 2021,

l'associé unique a décidé : - d'étendre
l'objet social aux activités de « L’activité
de société Holding ; L’exercice de tout
mandat social, notamment au sein des
filiales de la Société ; Toute prestation de
conseils et de services aux entreprises,
institutions et établissements bancaires ;
notamment dans les domaines du mana
gement d’entreprise et de l’animation à
caractère financier, commercial, tech
nique et stratégique ; L’apport d’affaire » et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. - une augmentation du capital
social de 165.000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social : 35 000 euros. Nou
velle mention : Capital social : 200 000 eu
ros. Pour avis. La Gérance

21EJ29439

AVIS
Sushi Z'n SAS au capital de 1 000

Euros Siège social : 19 rue Pierre Mignard
33740 ARES 879 588 754 RCS BOR
DEAUX

Aux termes de l'AGE du 23.12.2021,
les associés ont décidé :

- de transformer la société en Société
à responsabilité limitée

- de nommer en qualité de gérants :
Monsieur Yann BUGEADE, demeurant :
19rue Pierre Mignard 33740 ARES et
Madame Sarah BUGEADE, demeurant :
19 ruePierre Mignard 33740 ARES,

et ce à compter du 01.01.2022.
Pour avis.

21EJ29440

11 allée de la Pacific 11 allée de la Pacific 
33800 Bordeaux

Par acte unanime des associés du
5/11/2021 et procès-verbal des décisions
du Président du 10/12/2021 de la société
BLAYE INDUSTRIE PARTICIPATIONS -
BIP, SAS au capital de 37.200 €, sise 71,
rue des Maçons à BLAYE 33390
(480 092 626 RCS LIBOURNE), le capital
social a été réduit de 12.400 € pour être
ramené à 24.800 € par voie de rachat
d’actions en vue de leur annulation. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis.

21EJ29450

FINEHEART SA au capital de
2.122.190 € Siège social : 28 Avenue
Gustave Eiffel 33600 Pessac 519 375 356
RCS BORDEAUX Le C.A. du 16 décembre
2021 a constaté la réalisation définitive de
l’augmentation du capital social d’un
montant de 203.180 € en numéraire, dé
cidée par le Conseil d'administration du
17 novembre 2021 sur délégation de
comptétence conférée par l'AG Mixte du
17 novembre 2021. Le capital est ainsi
porté à 2.325.370 €. L'article 6 des statuts
a été modifié en conséquence. Suite à
l'AGO du 21 décembre 2021, il a été dé
cidé de nommer le cabinet "Mazars" sis
61, rue Henri Regnault, Tour Exaltis -
92400 Courbevoie, en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire. Mention au
RCS de Bordeaux.

21EJ29454

FINANCIERE DE
L’HORLOGE

FINANCIERE DE
L’HORLOGE

Société par actions simplifiée
au capital de 18.856.822 €

Siège social :
3 Rue Joseph Bonnet

33100 BORDEAUX
824 234 090 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des DAU du 21/12/2021, il
a été pris acte de la démission de M. Hervé
FONTA de ses fonctions de Président et
décidé de nommer en remplacement la
société STERNULA, SAS située 32 rue de
Monceau – 75008 Paris, 905 295 564 RCS
Paris. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

21EJ29455

ATS MANCOATS MANCO
Société par actions simplifiée

au capital de 8.477.758 €
Siège social :

3 Rue Joseph Bonnet
33100 BORDEAUX

843 269 416 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des DUA du 21/12/2021, il
a été pris acte de la démission de M.
Daniel DESAGE de ses fonctions de Pré
sident et décidé de nommer en remplace
ment la société STERNULA, SAS située
32 rue de Monceau – 75008 Paris, 905
295 564 RCS Paris. Dépôt légal au RCS
de Bordeaux.

21EJ29456

UNISSON NEGOCEUNISSON NEGOCE
SARL au capital de 450.000

Euros
Ancien siège social : 9 Rue

Gustave Eiffel, lot 5, Z.I.
Frimont – 33190 LA REOLE

Nouveau siège social : 16, Le
Bruhaut – 33210 SAINT PIERRE

DE MONS
RCS BORDEAUX 824 250 641

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 03/12/2021, l’assem

blée générale extraordinaire des associés
a décidé de transférer le siège social de
9 Rue Gustave Eiffel, lot 5, Z.I. Frimont –
33190 LA REOLE, à 16, Le Bruhaut –
33210 SAINT PIERRE DE MONS à comp
ter du 01/12/2021.

L’article 4-SIEGE SOCIAL des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : 9 Rue Gustave
Eiffel, lot 5, Z.I. Frimont – 33190 LA
REOLE

Nouvelle mention : 16, Le Bruhaut –
33210 SAINT PIERRE DE MONS

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ29457

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

HOLDING FINANCIERE
ROLLAND

HOLDING FINANCIERE
ROLLAND

SARL au capital de 69.200 €
4 Lieudit Maison Neuve

Arveyres (Gironde)
823.905.039 R.C.S. Libourne

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décisions de l’associé unique en
date du 22/12/2021, il a été décidé de :

- modifier l’objet social en y ajoutant les
activités de réalisation de toutes presta
tions de services à la création et au déve
loppement de toutes méthodes de vente,
développement de la vente sur foire et
marché, organisation, gestion et coaching
d’équipe commerciale, promotion de tous
produits, Agence commerciale, Activité de
négoce, Pose de tout matériel lié à l’amé
lioration de l’habitat et en supprimant
l’activité d’assistance et le conseil en
matière juridique, économique et finan
cières,

- adopter la nouvelle dénomination
sociale MYL - CONSULTING

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ29460

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

BE5T. S.A.S..AU CAPITAL
DE 5 000 EUROS.SIÈGE

SOCIAL 3, RUE JEAN
LAHARY 

BE5T. S.A.S..AU CAPITAL
DE 5 000 EUROS.SIÈGE

SOCIAL 3, RUE JEAN
LAHARY 

33320 EYSINES-R.C.S.
BORDEAUX 898 567 904.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la collectivité des

associés  en date du 01/09/2021, le siège
social de la  société BE5T   a été trans
féré  au 3, rue de Kereon – 29730 TREF
FIAGAT à compter du 01/09/2021. Modi
fication au RCS de Bordeaux. Nouvelle
immatriculation au RCS de Quimper.

Pour avis.
21EJ29468

EFFICIANCEEFFICIANCE
SARL au capital de 750 000 €

Siège social : 
21 Rue du Couvent

33000 Bordeaux
509 211 595 RCS Bordeaux

L’AGE en date du 01/12/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 450 000 €
parl 'incorporation de réserves pour le
porter à 1 200000 €, et de modifier en
conséquence les articles 7et 8 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ29471

LICHERELICHERE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 Avenue de

canteranne, cité de la
photonique, bâtiment GIENAH,

33600 PESSAC
8489014355 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

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
21EJ29406
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KAIO CONSULTING SASU au capital
de 2000 € Siège social : 40 RUE FRAN
COIS IER, 75008 Paris 890 863 285 RCS
de Paris En date du 05/11/2021, le pré
sident a décidé de transférer le siège
social de la société 25 bis rue Latesta,
33200 Bordeaux, à compter du
05/11/2021. Président Monsieur Florent
CAILLIAU demeurant 25 Bis rue Latesta
33200 BORDEAUX Radiation au RCS de
Paris et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ29475

ROMALEX SARL au capital de 8.000
euros Siège social : ZAC Ardilouse Village
Cheval Route du Baganais 33680 LACA
NAU 384 088 514 RCS BORDEAUX Aux
termes des délibérations de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 15
décembre 2021, le siège social de la so
ciété a été transféré au Domaine de
Montrouge 3276 Boulevard Jacques Bau
dino 83700 Saint Raphaël. Immatricula
tion : RCS de FREJUS.

21EJ29476

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

BURDIGALA OFFICIUM
STUDIIS

BURDIGALA OFFICIUM
STUDIIS

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 11, rue Galin

33100 BORDEAUX
849.119.219 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 18-06-2021, statuant en ap

plication 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
21EJ29479

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

SOCIETE CIVILE
D'ATTRIBUTION DU LIVEY

SOCIETE CIVILE
D'ATTRIBUTION DU LIVEY

Société civile d'attribution
Au capital de 2.000 €

Siège social : 
6 rue François Mitterrand

33230 COUTRAS
792.368.730 RCS LIBOURNE

Aux termes de délibérations du
17-12-2021, l'Assemblée Générale des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Renaud GABAUDE de son
mandat de cogérant de la Société à
compter du même jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

21EJ29481

CONSEIL DEVELOPPEMENT ET
STRATEGIE SAS au capital de 41000 €
Siège social : 13 Rue de Cenon 33100
BORDEAUX RCS BORDEAUX 797 391
539 Par décision de l'associé Unique du
30/09/2021, il a été décidé de réduire le
capital social pour le porter de 41000 € à
1000 € à compter du 30/09/2021 par di
minution du nombre d'actions. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Cette
réduction de capital est non motivée par
des pertes. . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ29482

STE IND. D'ETUDE ET
TRAVAUX ELECTRIQUES

STE IND. D'ETUDE ET
TRAVAUX ELECTRIQUES
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : 
10 Avenue Charles de Gaulle
33820 Saint Ciers sur Gironde

349 100 594 RCS Libourne

FIN MANDATS DES
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 02 dé
cembre 2021 :

L'assemblée générale constate la fin du
mandat du commissaire aux comptes titu
laire Monsieur DUMAS Jérôme ainsi que
celui du commissaire aux comptes sup
pléant Monsieur COMPAGNON Denis au
31/12/2019.

La société ne dépassant plus les seuils
nécessitant la nomination d’un commis
saire aux comptes titulaire ainsi que d’un
commissaire aux comptes titulaire, décide
que les mandats de ceux-ci ne seront pas
renouvelés et qu’aucune nouvelle nomi
nation ne sera faite.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis

21EJ29483

ANTEEO EXPERTISEANTEEO EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €  
Siège : 101 Rue Mazarin 33000

BORDEAUX
892567132 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Route de Leognan 33170 GRADI
GNAN. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ29486

JCL CONSEILSJCL CONSEILS
Cabinet d'Expertise Comptable

JCL CONSEILSJCL CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 46 Impasse

Adrien Duphil
33140 Villenave d'ornon

892455890 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 20
Décembre 2021 :

Il a été décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par ac

tions simplifiée Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :

PETITJEANS Jeremy 73 Chemin de
Leyran, 33140, Villenave d'ornon

Nouvelles mentions Gérance :
- PETITJEANS Jeremy, 73 Chemin
de Leyran 33140 Villenave d'ornon

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ29488

ARTEJUL HOLDING SAS au capital de
1000 € Siège social : 137 rue Achard
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 530
713 445 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 20/12/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 145 rue Achard 33300 BORDEAUX à
compter du 21/12/2021, de modifier la
dénomination sociale qui devient : MIMO
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ29491

PMD VIMAGINGPMD VIMAGING
SOCIETE D’EXERCICE

LIBERAL A RESPONSABILITE
LIMITEE DE VETERINAIRES

AU CAPITAL DE 1.000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 4 impasse

Bayart – 59510 HEM
RCS  LILLE METROPOLE

 903 693 877

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

le 27/12/2021 la société PMD Vimaging
demeurant 5 rue Mars (33185) LE
HAILLAN, a décidé de transférer le siège
social au 4 impasse Bayart à HEM (59510)
à compter du 27/12/2021. L'article 5 des
statuts est modifié en conséquence. 

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de LILLE
METROPOLE.

Pour avis.
21EJ29494

FAYAT MATERIEL
ROUTIER

FAYAT MATERIEL
ROUTIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 
137 Rue du Palais Gallien

33000 BORDEAUX 
841 900 541 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du 3
décembre 2021, l'Associé Unique a décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient FAYAT SUPPORT
BUSINESS, à compter du premier janvier
2022.

En conséquence, l’article 3 « Dénomi
nation sociale » des statuts a été modifié
comme suit :

- Ancienne mention : FAYAT MATE
RIEL ROUTIER.

- Nouvelle mention : FAYAT SUPPORT
BUSINESS.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29499

SANTANDRESANTANDRE
Société Civile Immobilière au

capital de 2.000,00 €
Siège social : La Veille des 
Landes 33570 MONTAGNE

853 089 969 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

L'assemblée générale extraordinaire
du 24 décembre 2021 et à compter de
cette date, par suite du changement de
nom opéré par la mairie de MONTAGNE
a décidé que le siège social est 25 route
de Ferrand 33570 MONTAGNE (Gironde),
au lieu de La Veille des Landes 33570
MONTAGNE (Gironde),

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.

21EJ29500

LSILSI
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 3.000,00 €
Siège social : La Veille des 
Landes 33570 MONTAGNE

820 672 343 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

L'assemblée générale extraordinaire
du 24 décembre 2021 et à compter de
cette date, par suite du changement de
nom opéré par la mairie de MONTAGNE
a décidé que le siège social est 25 route
de Ferrand 33570 MONTAGNE (Gironde)
au lieu de La Veille des Landes 33570
MONTAGNE (Gironde)

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

21EJ29501

MLSMLS
Société Civile Immobilière au

capital de 2.000,00 €
Siège social : La Veille des 
Landes 33570 MONTAGNE

898 421 789 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

L'assemblée générale extraordinaire
du 24 décembre 2021 et à compter de
cette date, par suite du changement de
nom opéré par la mairie de MONTAGNE
a décidé que le siège social est 25 route
de Ferrand 33570 MONTAGNE (Gironde),
au lieu de La Veille des Landes, 33570
MONTAGNE (Gironde),

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

21EJ29502
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LOCUSLOCUS

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par AGE du 15/12/21, l'associé unique
de la société LOCUS, SARL au capital de
16430e, sise 17 av. Brémontier - 33600
PESSAC, 878480896 RCS BORDEAUX,
a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités d’animation des sociétés contrôlées
par la Société et la participation active à
la conduite de la politique du groupe, la
définition et le développement des priori
tés stratégiques et des axes de dévelop
pement ainsi que la mise en œuvre des
actions consécutives ; de la réalisation de
prestations administratives, informa
tiques, commerciales, techniques, juri
diques, comptables, financières, immobi
lières, direction générale et services de
groupe au bénéfice de ses filiales et des
sociétés dont elle détient le contrôle direc
tement ou indirectement ou la majorité des
titres ou des droits de vote, et plus géné
ralement l'exécution de tous services re
quis par ces sociétés afin d'assurer leur
administration, leur développement et leur
animation,. L'article 2 des statuts de la
société a été modifié en consé
quence.  Formalités faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ29505

VET HOLDING GRAND LHVET HOLDING GRAND LH
Société de participation

financière des professions
libérales à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 1.000 euros

Siège social : Parc d’Activité
Mermoz – 19, Avenue de la

Foret – 
33320 EYSINES

811 726 611 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 10/07/2021, l’associé unique a dé
cidé de transformer la Société en SAS à
compter de ce jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

 Siège social :
Ancienne mention : Parc d’Activité

Mermoz – 19, Avenue de la Foret - 33320
EYSINES

Nouvelle mention : 19 rue Henri Bar
busse - 33110 LE BOUSCAT

Forme :
Ancienne mention : SPFPL
Nouvelle mention : SAS
Dénomination sociale :
Ancienne mention : VET HOLDING

GRAND LH
Nouvelle mention : HOLDING GRAND

LH
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Jean Guillaume GRAND 20

Avenue Anatole France – 33110 LE
BOUSCAT

Nouvelle mention :
Président : Jean Guillaume GRAND 19

rue Henri Barbusse – 33110 LE BOUSCAT
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ29506

PICSLO CORP SASU au capital de
9000 € Siège social : 128 rue de la Boetie
75008 PARIS 08 RCS PARIS 880746011
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
Hangar, 15 Quai des Chartrons 33300
BORDEAUX à compter du 01/01/2022 Pré
sidence : M LARROQUE Corentin demeu
rant 4 cours Saint Louis 33300 BOR
DEAUX. Radiation au RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29509

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

MAGELLANMAGELLAN
Société en nom collectif

Au capital de 1.000 €
Siège social : 261 Avenue de la
Libération Charles de Gaulle

BP 40172
33492 LE BOUSCAT Cedex

884.369.554 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Bouscat du
15-12-2021, VEALIS DEVELOPPEMENT,
associée en nom, a cédé au "CAAI" -
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMO
BILIER, 250 parts sociales qu'elle détenait
dans la Société.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Cette cession de parts entraîne les
modifications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :
- VEALIS DEVELOPPEMENT, société

par actions simplifiée unipersonnelle 261,
avenue de la Libération, 33110 Le Bous
cat, 445.204.712 RCS Bordeaux- NU
VOLA INVEST, société par actions simpli
fiée unipersonnelle, 261 Avenue de la
Libération Ch de Gaulle, 33492 Le Bouscat
Cedex, 809.444.425 RCS Bordeaux-
OLINAS, société par actions simplifiée
unipersonnelle, 10b, rue Georges Buffon,
33160 St Médard en Jalles, 840.791.347
RCS Bordeaux- EVIJA CAPITAL SAS,
société par actions simplifiée uniperson
nelle 32, rue Prunier, 33300 Bordeaux,
882.329.931 RCS Bordeaux

Nouvelle mention :
- VEALIS DEVELOPPEMENT, société

par actions simplifiée unipersonnelle 261,
avenue de la Libération, 33110 Le Bous
cat, 445.204.712 RCS Bordeaux

- NUVOLA INVEST, société par actions
simplifiée unipersonnelle, 261 Avenue de
la Libération Ch de Gaulle, 33492 Le
Bouscat Cedex, 809.444.425 RCS Bor
deaux

- OLINAS, société par actions simplifiée
unipersonnelle, 10b, rue Georges Buffon,
33160 St Médard en Jalles, 840.791.347
RCS Bordeaux

- EVIJA CAPITAL SAS, société par
actions simplifiée unipersonnelle 32, rue
Prunier, 33300 Bordeaux, 882.329.931
RCS Bordeaux- "CAAI"

- CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
IMMOBILIER, Société par actions simpli
fiée unipersonnelle, 4ème étage, 13 Cours
du Trente Juillet, 33000 Bordeaux cedex,
481.331.296 RCS Bordeaux

21EJ29510

PNEUS LORMONT SAS au capital de
1000 € Siège social : 23 AVENUE DE
PARIS 33310 LORMONT RCS BOR
DEAUX 905002002. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 20/12/2021,
il a été décidé de nommer M BENSMAINI
YASSIR demeurant 1 CHEMIN DE PA
DOUENS 33670 SADIRAC en qualité de
Président en remplacement de Mme
CHARROPPIN GAELLE, à compter du
20/12/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ29511

GIRONDE TRAVAUX
REVALORISATION

GIRONDE TRAVAUX
REVALORISATION

GTR
SAS au capital de 11 936 €

Siège social : 72 AVENUE DU
CHATEAU PICHON

33290 PAREMPUYRE
420 327 785 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/12/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 04/12/2021 :

Adjonction de l'activité "Transport pour
le compte d’autrui, location de camions
avec et sans chauffeur"

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29513

CV'ARMES 33 SARL au capital de
5.000€ Siège social : 5 Cours du Port,
33710 BOURG 878 759 315 RCS de LI
BOURNE. Le 01/12/2021, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au : CROIX
EST, 33710 BOURG. Modification au RCS
de LIBOURNE.

21EJ29514

BANQUE CIC SUD OUEST BANQUE CIC SUD OUEST 
SA au capital de 214 500 000 € 

20 Quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX 

456 204 809 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
REPRESENTANT

PERMANENT
La Société CREDIT INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL, SA, administrateur, a
désigné comme nouveau représentant
permanent, Mme Françoise CAUVIN née
GAZEAU, demeurant à Neuilly sur Seine
(92200) 3 rue Angélique Verien, en rem
placement de M Claude MULLER, à
compter du 6 décembre 2021.

21EJ29515

BANQUE CIC SUD OUEST BANQUE CIC SUD OUEST 
SA au capital de 214 500 000 € 

20 Quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX 

456 204 809 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
REPRESENTANT

PERMANENT
La Société VTP-1 INVESTISSE

MENTS, SAS, administrateur, a désigné
comme nouveau représentant permanent,
M Mikel CHARRITTON, demeurant à
Anglet (64600) 28 rue de Bahinos, en
remplacement de Mme Françoise CAUVIN
née GAZEAU, à compter du 6 décembre
2021.

21EJ29516

ATYSATYS
SARL au capital de 10 000.00 €
Siège social : 7 bis ZA Lamothe

33112 ST LAURENT MEDOC
453 575 920 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 29 octobre 2021 :

-   Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ29518

SMME TRANSPORTSMME TRANSPORT
SAS au capital de 16012 €

Siège : ch du Phare 
33700 MERIGNAC

379 364 250 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associé unique du
15/12/2021, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient SABI
TRANSPORT et de remplacer l’ancien
sigle SMME qui devient SABI à compter
du 1erjanvier 2022. Mention auRCS de
Bordeaux.

21EJ29528

LEFEBVRE PAYSAGESLEFEBVRE PAYSAGES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000.000 €
Siège social :
Lieudit Gayac 

61 avenue de Bel Air 
RN 89 Sortie n°7
33870 VAYRES

417 638 988 R.C.S. Libourne

Aux termes des DAU en date du
16/12/2021, il a été pris acte de la démis
sion de la société CAP VERT DEVELOP
PEMENT de ses fonctions de Président et
décidé de nommer en remplacement la
société CAP VERT, SAS située 28 Ave
Roger Hennequin – 78190 Trappes, 904
912 466 RCS Versailles. Dépôt légal au
RCS Libourne.

21EJ29529

RBBK CONSULTINGRBBK CONSULTING
SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 82, AVENUE

DANIELLE CASANOVA
94200 IVRY SUR SEINE

822 794 368 RCS CRETEIL

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 CHEMIN BEL AIR
D201 33130 BEGLES à compter du
03/01/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de CRE
TEIL.

21EJ29530
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AQUI-INVEST S.A.S au capital de
7.500.000 €, 11 rue des gamins 33800
Bordeaux R.C.S. Bordeaux 528 036 122.
Le  22 11 2021 il a été constaté la fin du
mandat de directeur général du GIE
AQUITI GESTION (RCS Bordeaux
483402269) dissous, non remplacé à ces
fonctions. Pour avis.

21EJ29524

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 -

gb@bellocqavocats.com

PATH SASPATH SAS
SAS au capital de 2.000€

Ancien siège social : 15 rue des
Frères Faucher - 3000

BORDEAUX
Nouveau siège social : 19 rue

Lucie Aubrac - 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 852 648 260

TRANSFERT DU SIÈGE ET
DÉMISSION DIRECTEUR

GÉNÉRAL
Suivant PV de décisions de l'Associé

Unique en date du 23 octobre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
19 rue Lucie Aubrac - 33320 EYSINES à
compter du 23 octobre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Suivant même PV de décisions de
l'Associé Unique en date du 23 octobre
2021, il a été pris acte du départ du Di
recteur Général, Monsieur Patrick SOR
RENTINO, démissionnaire à effet du 31
décembre 2020

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ29531

ALOHA SAS au capital social de
78.890 euros Siège social : 6 allée de
Tourny 33000 Bordeaux 844 162 875 RCS
Bordeaux En date du 22 décembre 2021,
le président a constaté la réalisation défi
nitive de l’augmentation du capital social
d’une somme totale de 26.132,40 euros
en numéraire décidée par décisions des
associés en date du 6 décembre 2021. Le
capital est ainsi porté à 105.022,40 euros.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention au RCS de Bor
deaux.

21EJ29541

FRANCE TERMITES
CAPRICORNES

FRANCE TERMITES
CAPRICORNES

Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 euros
Rue de la Blancherie, Parc

Aquilae, 33370 Artigues-près-
Bordeaux

492 337 167 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT

Aux termes de décisions de l'associé
unique du 19/12/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président la société
QL Clean Termites, SASU au capital de
10.000 €, sise 128 rue La Boétie, 75008
Paris, immatriculée sous le n° 902 675 743
RCS Paris, représentée par M. Jean-
Charles Lebeau en remplacement de M.
Grégory Hersant, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ29543

L'AMBASSADRICE DU
BASSIN

L'AMBASSADRICE DU
BASSIN

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 53 B, Allée de
Cazaux

33470 GUJAN MESTRAS
890 340 755 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 13 Dé

cembre 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
21EJ29551

NETINVESTISSEMENTNETINVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 182.400 €
Siège social :

4 quai Hubert Prom 
Résidence Cote Bassin

33300 BORDEAUX
489 024 661 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des décisions du
Président en date du 17/12/21, il a été
décidé de transférer le siège social au Cap
Horn – 123 rue Lucien Faure – 33300
Bordeaux. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de
Bordeaux.

21EJ29568

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

Notaires associés
1 rue Franklin   

33000 BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Alexie SAGE,
notaire à BORDEAUX, le 15 septembre
2021, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société "SCI JSO MARC",
société civile immobilière, au capital de
1.000€, dont le siège social est à SAINT
JEAN D'ILLAC (33127), 300 rue des
Chanterelles. Identifiée au RCS de BOR
DEAUX sous n° 894 501 139.

Le capital a été augmenté de 1.000€ à
226.000€. Apport en nature d'un apparte
ment situé à BORDEAUX pour une éva
luation de 225.000€.

21EJ29570

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 11 novembre 2021, les asso
ciés  de la société civile immobilière " SCI
LA COLOMBE ", dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 16 rue de Calendrin,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro SIREN 394 773 360, ont décidé
de transférer le siège social à ANDERNOS
LES BAINS (33510), 230 boulevard de la
République, Résidence de l'Estey, apt n°
22 à compter du 11 novembre 2021

21EJ29571

NS DECOR 33 SASU au capital de
2000 € Siège social : 02 ALLEE DES
TERRES NEUVES 33130 BÈGLES RCS
BORDEAUX 833967276 Par décision du
président du 01/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 08 ALLEE
DES PALMIERS 17420 SAINT-PALAIS-
SUR-MER à compter du 01/12/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de SAINTES.

21EJ29577

MAGUIDEMAGUIDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Gaffelière

33330 ST EMILION
812 911 428 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par une délibération en date du
10/12/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :

- d'augmenter le capital de 350 000 €
pour le porter de 1 000 € à 351 000 €, au
moyen de l’élévation de la valeur nominale
de chaque part sociale à concurrence de
3 500 €.

Elle a ensuite constaté la libération des
souscriptions par compensation de
créances et a constaté en conséquence
la réalisation définitive de l'augmentation
de capital.

 - de réduire le capital social de 350
000 € pour le ramener de 351 000 € à
1 000 €, à la suite de pertes, par voie de
réduction de la valeur nominale des parts
qui a ainsi été ramené de 3 510 € à 10
euros.

 « Le capital social est fixé à mille (1
000) euros. Il est divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune, entièrement
libérées. » 

 Les statuts ont été mis à jour en
conséquence.

Pour avis
La Gérance
21EJ29580

AD COURTAGE SARL au capital de 20
000 Euros Siège social: 37 Cours de
Verdun - 33000 BORDEAUX815 170 980
RCS BORDEAUX Aux termes des délibé
rations de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 17/12/2021, il a été
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de "acquisition et détention de tous titres
de participation ou de placement, intérêts,
parts et actions et toutes valeurs mobi
lières, acquisition de tous biens immobi
liers et gestion et cession de l'ensemble
de ces actifs mobiliers et immobiliers",
modifier la dénomination sociale devenant
"HA INVESTISSEMENTS" et d'augmenter
le capital social pour le porter à 800 000
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.Le dépôt légal sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

21EJ29586

GREENBALLGREENBALL
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

porté à 797 000 euros
Siège social : 37, rue Prunier

33300 BORDEAUX
500 674 502 RCS BORDEAUX

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'AGE du

27/12/2021que le capital social a été
augmenté de 796.000euros par voie d'ap
port en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à sept cent

quatre-vingt dix-sept mille euros (797.000 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

La Gérance
21EJ29587

APS TRANSPORTS SASU au capital
de 15 000 € Siège social : 81 BOULEVARD
PIERRE 1ER 33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 842 259 939 Par décision du
président du 23/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 29 RUE
ROBERT CAUMONT LES BUREAUX DU
LAC 33300 BORDEAUX à compter du
24/12/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29590

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

Société par actions simplifiée à
associé unique

au capital de 100 €
Siège social :

12 rue du Commerce
33800 BORDEAUX

838 410 793 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal des Décisions de
l’Associé unique en date du 30.11.2021,
il a été pris acte de la démission de M.
Andrew SCOTT de ses fonctions de Di
recteur Général, à compter du même jour.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Président.

21EJ29591

PROGRESSIF MEDIA SAS au capital
de 3150 € Siège social : 15 RUE DU PARC
MONTSOURIS 75014 PARIS RCS PARIS
535320212 Par décision des associés du
20/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 47 route de Bazas 33840
CAPTIEUX à compter du 20/12/2021.
Président : M Bonhomme David demeu
rant 1 chemin d'Arnaudet 33670 SADIRAC
; Directeur général : M Ghys Thomas
demeurant 18 route de Bazas 33840
CAPTIEUX . Radiation au RCS de PARIS
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29605
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CHRISTEL COIFFURECHRISTEL COIFFURE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital de

15 000 euros
Siège social : 6 avenue de

l'Europe - 33350 SAINT MAGNE
DE CASTILLON

393 895 487 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 14 Décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 15 000 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.

Madame Christel ROUSSANES, gé
rante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Christel ROUSSANES demeurant
Ldt La Corderie 33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON

Pour avis, la Présidente
21EJ29592

CHRISTEL COIFFURECHRISTEL COIFFURE
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 6 avenue de

l'Europe - 33350 SAINT MAGNE
DE CASTILLON

393 895 487 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE
ET EXTENSION D'OBJET
Aux termes d'une délibération en date

du 22.12.2021, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes :
achat, vente, gestion, exploitation notam
ment par la mise en location, et adminis
tration de tous biens immobiliers et de
modifier en conséquence l'article 2 des
Statuts. Au cours de la même Assemblée,
la collectivité des associées a décidé de
modifier la dénomination sociale en : C.R.
E.M. L’article 3 des Statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis, la Présidente

21EJ29597

DISSOLUTIONS

L&G, SAS au capital de 1000€. Siège
social: 73 cours de québec 33300 Bor
deaux. 849 978 028 RCS Bordeaux. Le
29/11/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Ying Ping Guo, 73 Cours de
Québec 33300 Bordeaux, et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège social de la Société. Mo
dification au RCS de Bordeaux.

21EJ26981

Aquajetfrance, sasu au cap. de 500 €,
clos trillac 1 cote de la dorette 33126 la
riviere. Rcs Libourne n°828 878 157. Le
18/10/2021 à 16h, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur kristina herrero, app
304, res. quais d’aquitaine 33300 bor
deaux et fixé le siège de liquidation au
siège social.

21EJ27363

ROCHEROCHE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 13 Route de Perriche,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : 13 Route

de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
512 385 147 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 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 Madame
Marie Laure ROCHE, demeurant 13 Route
de Perriche 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 13 Route de Per
riche 33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ28956

JPRM CONSULTANTS. SASU. Capi
tal : 1000€. Sise 7 av Guillaume Payot
33930 Vendays-Montalivet. 829 142 454
RCS Bordeaux. Le 12/12/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 12/12/2021. Jean-
Pierre Mesplede, 109 bis rue Judaïque
33000 Bordeaux, a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation et l’adresse de
correspondance ont été fixés au domicile
du liquidateur. Modification au RCS de
Bordeaux.

21EJ29098

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

BOIS DE BOULOGNEBOIS DE BOULOGNE
EARL AU CAPITAL DE 80 000 €

297 ROUTE DU CANTON
33220 EYNESSE

443 190 004 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision en date du 03/11/2021
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
03/11/2021 et sa mise en liquidation.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur Henri SICARD de
meurant 297 route du Canton 33220 EY
NESSE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 297
Route du Canton 33220 EYNESSE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ29176

L'ART AU COEUR DE SOI SASU au
capital de 1000 € Siège social : 14 rue des
Mésanges 33290 BLANQUEFORT RCS
BORDEAUX 823982756. Par décision de
l'associé Unique du 30/09/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/09/2021, il a été nommé
liquidateur(s) Mme FAURE Corinne de
meurant au 14 rue des Mésanges 33290
BLANQUEFORT et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ29188

4 IMMO NEUF GRAND
PARIS

4 IMMO NEUF GRAND
PARIS

Société par actions simplifiées
au capital de 1 000 Euro

Siège Social : 71 avenue du Truc 
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 848 158 739

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

du 30 novembre 2021, a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 novembre 2021 et sa mise en liquida
tion amiable.

Monsieur Vincent HAAS a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de la société.

Le siège de la liquidation est fixé 71
avenue du Truc 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des pièces et des actes rela
tifs à la dissolution sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Formalités au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur.

21EJ29189

IMOE CONCEPTIMOE CONCEPT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 6 avenue Henri
Dunant, 33260 LA TESTE DE

BUCH
848 318 531 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTIONS
ANTICIPÉE

En date du 15/12/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

Cyril HOSTEN demeurant 6 avenue
Henri Dunant 33260 LA TESTE DE BUCH,
ancien Président de la Société a été
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à sa clôture

Le siège de la liquidation est fixé 6
avenue Henri Dunant 33260 LA TESTE
DE BUCH.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ29192

4 IMMO NEUF GRAND
PARIS

4 IMMO NEUF GRAND
PARIS

Société par actions simplifiées
au capital de 1 000 Euro

Siège Social : 71 avenue du Truc
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 848 158 739

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

du 30 novembre 2021, a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 novembre 2021 et sa mise en liquida
tion amiable.

Monsieur Vincent HAAS a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de la société.

Le siège de la liquidation est fixé 71
avenue du Truc 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des pièces et des actes rela
tifs à la dissolution sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Formalités au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ29194

ETABLISSEMENTS LOLLY
ET CIE 

ETABLISSEMENTS LOLLY
ET CIE 

Société à responsabilité limitée
à associé unique 

au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 

6 Square Des Bosquets 
APPT 154 

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 329 140 818

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 2 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter du 1er janvier 2022.
Nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Thomas LOLLY, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 20avenue Marcelle Das
sault, avec les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation et l’adresse
de correspondance est fixé au domicile du
liquidateur.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposées au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ29255
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DISSOLUTION
 DEVSPLAN

Société par actions simplifiée en li-
quidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 5 lieudit Pi-

card 33 230 ST MEDARD DE GUI-
ZIERES

899 268 163 RCS LIBOURNE 
Aux termes d'une décision en date du

20 Décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 20 Décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Pierre FOURGEAUD, de
meurant 5 lieudit Picard 33 230 ST ME
DARD DE GUIZIERES, 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 5
lieudit Picard 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ29236

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

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

LES SUCRETTES
GOURMANDES

LES SUCRETTES
GOURMANDES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 47, avenue des
Côtes de Bourg

33710 PRIGNAC ET
MARCAMPS

RCS LIBOURNE 842 379 935

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 30 novembre
2021, les associés ont ouvert la liquidation
de la Société et ce, à compter du 30 no
vembre 2021. Madame Gladys MOLINA a
démissionné de ses fonctions de prési
dente à compter du 30 novembre 2021.

Madame Gladys MOLINA demeurant
au 47, avenue des Côtes de Bourg – 33710
PRIGNAC ET MARCAMPS a été nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de liquidation est fixé au 47,
avenue des Côtes de Bourg – 33710
PRIGNAC ET MARCAMPS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE

Pour avis,
21EJ29249

HEBERGEMENT FAMILIAL
DU GRAND BOURG

HEBERGEMENT FAMILIAL
DU GRAND BOURG

Société civile immobilière 
en liquidation

Au capital de 152,45 euros
Siège social et siège de

liquidation : 21, rue du couvent,
EYSINES 33320

411 013 881 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 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 Mon
sieur Didier CUVELIER, demeurant 24 rue
du couvent à EYSINES (33320), pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ29256

HEBERGEMENT FAMILIAL
DE SAINT AGNANT DE

VERSILLAT

HEBERGEMENT FAMILIAL
DE SAINT AGNANT DE

VERSILLAT
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 152,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : 21, rue du couvent

EYSINES 33320
403 036 213 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 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 Mon
sieur Didier CUVELIER, demeurant 24 rue
du couvent à EYSINES (33320), pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ29258

LE PAS DU MEDOCLE PAS DU MEDOC
Société civile immobilière 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Bis Rue
Avigdor  33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 513 076 042

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Anthony USSE demeurant 14 Bis rue
Avigdor 33600 PESSAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation, réaliser l'actif, ac
quitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 14 Bis
rue Avigdor 33600 PESSAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ29278

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

KAMEO ARTISANSKAMEO ARTISANS
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS
Siège social : 32 RUE DE

TRESSES
33100 BORDEAUX (GIRONDE)
888 506 409 RCS BORDEAUX

_____

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 13 dé
cembre 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 13 décembre 2021
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur Monsieur
Thomas AMOUROUS, demeurant à BOR
DEAUX (Gironde) 32 rue de Tresses, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, situé 32 rue de Tresses,
33100 BORDEAUX. 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 greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
Le liquidateur.

21EJ29223

SARL 3LSARL 3L
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 €

Siège social : 55 avenue de
Montesquieu

33 160 St Médard en Jalles

R.C.S. Bordeaux 790 501 761

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 20/12/2021, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
20/12/2021, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommée liquidarice Ma
dame Fillon Laetitia, gérante. Le siège de
la liquidation est situé au : 55 avenue de
Montesquieu, 33 160 St Médard en Jalles.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Le Liquidateur
21EJ29316

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

RIVIERE LOIC Société à Responsabi
lité Limitée en liquidation Au capital de
10 000 euros Siège social et siège de li
quidation : 11 rue de la Garluche,
33127 ST JEAN D'ILLAC 489 911 982
RCS BORDEAUX L'Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 22/12/2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/12/2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Loïc RIVIERE, demeurant
11 rue de la Garluche, 33127 ST JEAN
D’ILLAC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 11 rue de la Garluche,
33127 ST JEAN D’ILLAC. 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

21EJ29349

ZAMORA COMPANY FRANCE SAS au
capital de 1.000 euros Siège social : 1 rue
Pablo Naruda - 33140 VILLENAVE D'OR
NON817 554 819 RCS BORDEAUX Par
décisions des associés du 15/11/2021, il
a été décidé de la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour. La société
AJILINK - LABIS CABOOSTER, SELARL
au capital de 100.200 euros, sis 18 rue de
l'Abreuvoir 77100 MEAUX, 508 490 000
RCS MEAUX a été nommé en qualité de
liquidateur. La siège de la liquidation est
fixé au siège social. Les fonctions de
Président exercées par la société DIEGO
ZAMORA et de Directeur Général exer
cées par la société LIGNE DE VIN
prennent fin ce jour. Dépôt légal sera fait
au RCS de BORDEAUX

21EJ29360

CA VIBERTCA VIBERT
9, Rue Coiffard

33200 BORDEAUX
SCI 

au capital social de 1 000 euros
RCS Bordeaux 792 231 920

Par assemblée générale en date du 9
décembre 2021, les co-gérants et asso
ciés Madame Catherine VIBERT, et mon
sieur Alexandre VIBERT de la SCI CA
VIBERT ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI CA VIBERT à compter
de la date du 1er décembre 2021.

Monsieur Alexandre VIBERT, demeu
rant 3, rue du Président Robert Schuman
33600 PESSAC, et Madame Catherine
VIBERT, demeurant 9, rue Coiffard à
BORDEAUX (33200) ont été nommés li
quidateurs amiables, en leur qualité de co-
gérants.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social de la société, au 9, rue Coif
fard à BORDEAUX (33200), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Pour avis,
21EJ29447
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Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

SONMELISASONMELISA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation : 6
Rue François Coli

33290 BLANQUEFORT
818 255 168 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
22 décembre 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 Sonia MASLIES-LATAPIE,
demeurant 130 Rue de la Rivière 33290
BLANQUEFORT, associée 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 Rue
François Coli 33290 BLANQUEFORT.
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.

21EJ29354

SCI FAMIRISCI FAMIRI
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 12 Allée Isaac
Newton - MARTILLAC 33650 
518 814 355 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 03/11/21, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 03/11/21 et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Pascal
LUONG, domicilié 6 Chemin de Pague
maou 33360 CAMBLANES ET MEYNAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
Chemin de Paguemaou 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis, 
21EJ29368

OKINAWA BOX SARL au capital de
1 000,00 € Siège social : 64, Place Charles
de Gaulle 33127 SAINT-JEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX – 750 410 482. Par
décision de l'AGE du 30/06/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/06/2021, il a été nommé
liquidateur M. WANG Wenlong, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 12, Avenue
du Maréchal Juin, Résidence Le Burck,
Bâtiment H1 E4 A2213. Le siège de la
liquidation est fixé à cette adresse. Men
tion en sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ29402

CHAPULTEPECCHAPULTEPEC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 115 RUE ACHARD

33300 BORDEAUX
815 034 582 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2021, l’Associé unique
de la société CHAPULTEPEC, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 23 décembre 2021,

 - désigné, en qualité de liquidateur :
M. Philippe VILLEROT domicilié 40 rue de
New York, 33300 Bordeaux,

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressé et celui où les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés au 40 rue de New YORK,
Bordeaux (33300).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Monsieur Philippe VILLEROT

Liquidateur
21EJ29293

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« EURL THOMERET ERIC »« EURL THOMERET ERIC »
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 145, Avenue de la
Libération

33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX : 749 958 179

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions extraordinaires de
l’associée unique en date du 31 décembre
2021, il a été décidé la dissolution antici
pée de la société sans poursuite de son
activité, à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Monsieur Eric
THOMERET 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 BE
NESSE MAREMNE (40230), 1261, Che
min de Sablaret, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ29334

HOLDING AMGHOLDING AMG
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 €
21, rue de l'Observatoire 33110

LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 824 344 196

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La collectivité des actionnaires 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, la Présidente
actuelle en la personne de Madame Au
rélie PRAGOUT-GARDET, demeurant :
21, Rue de l'Observatoire 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 au :
21, Rue de l'Observatoire 33110 LE
BOUSCAT, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et les
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

21EJ29394

MAJOR MAJOR 
SA en liquidation au capital de

662 200 Euros Siège
social : 8 rue Louis Sabourin

33200 BORDEAUX 
388 862 260 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 30.11.2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société à compter
du 30.11.2021. Monsieur Antoine MAS
SARDI, demeurant : 14 Lotissement
Beauséjour 33500 LIBOURNE, a été
nommé Liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au 8 rue Louis Sabourin
33200 BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ29403

ZOLAZOLA
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 
5 Rue des Genêts

33450 SAINT LOUBES
822 728 010 RCS BORDEAUX

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 du 30
Novembre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
ANSELIN Nicolas, demeurant 11 Rue du
Lyonnais, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11
Rue du Lyonnais 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,

21EJ29434

SARL LOPES VALARCOS SARL au
capital minimum de 7 650 € € Siège social :
603C AVENUE DE TOULOUSE 33140
CADAUJAC RCS BORDEAUX 492 742
127 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/12/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/12/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M LOPES CALDAS JOSE
demeurant 8 RUE VALENTINA TERECH
KOVA 33130 BÈGLES et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision PRS du 24/12/2021, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M LOPES CALDAS JOSE de
meurant 8 RUE VALENTINA TERECH
KOVA 33130 BÈGLES pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ29473

KUP OF TEA, SASU au capital de
1 euro, siège social LUDON MEDOC
(33290) 12 route du Grand Verger,
893195594 RCS BORDEAUX. Par PV de
l'actionnaire unique du 23.12.2021, il ré
sulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
23.12.2021 suivie de sa mise en liquida
tion. Liquidatrice : Mme. Lucie COURANT,
demeurant à LUDON MEDOC (33290) 12
route du Grand Verger. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social. Dépôt
au GTC de BORDEAUX.

21EJ29478

APPART'ALIS SCI au capital de 1000
€ € Siège social : 17 chemin des orphelins
Résidence Opéra – Appt B3-032 33140
VILLENAVE-D’ORNON RCS BORDEAUX
828 989 186 Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 20/12/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 27/12/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M MIAMPASSI MBIKA Boki
demeurant au 17 chemin des orphelins
Résidence Opéra – Appt B3-032 33140
VILLENAVE-D’ORNON et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ29489

CABINET C&PCABINET C&P
SAS au capital de 200€

37 Bis rue Jules Verne - 33560
SAINTE-EULALIE

RCS BORDEAUX 877 520 544

Suivant assemblée générale du
15/03/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. L'as
semblée générale a nommé comme Liqui
dateur Mme Céline MARTY, demeurant 37
Bis rue Jules Verne, 33560  SAINTE-
EULALIE, 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 de la société, 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 Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ29532

KIDJIKIDJI
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 €  
Siège : 58 Rue Camena

d'Almeida 33000 BORDEAUX
487428799 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 22/12/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. GER
MAIN Remi 58 Rue Camena d'Almeida
33000 BORDEAUX, et fixé le siège de li
quidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ29566
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AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant assemblée générale du 16
décembre 2021, il a été décidé la disso
lution amiable et anticipée de la société
civile dénommée TIMAD & CIE (RCS
BORDEAUX n° SIREN 532 153459), au
capital de 383.000 EUR, dont le siège
social est sis à PESSAC (33600), 8, rue
Fernand Monlun, par les associés de ladite
société.

Madame Françoise GOINAUD veuve
FATH, jusqu’alors gérante, demeurant à
BISCARROSSE (40600), 83, rue des Iris,
a alors été nommée liquidateur, et ce pour
toute la durée de la liquidation. En cette
qualité, elle est investie des pouvoirs les
plus étendus pour procéder à ladite liqui
dation.

En ce qui concerne la correspondance
et les notifications des documents et actes
concernant la liquidation, notamment pour
l’opposition éventuelle de tous créanciers
sociaux, Madame FATH élit spécialement
domicile en l’Etude de Maître Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX
(33000), 20, rue Ferrère.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la dissolution et la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX et mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant du liquidateur.

21EJ29538

FC SPORTFC SPORT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 26, rue Rigal,

33110 LE BOUSCAT 
821 182 359 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Septembre 2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société FC SPORT.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Florent CARISIO,
demeurant au 26 Rue Rigal 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 au 26
Rue Rigal 33110 LE BOUSCAT, 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
21EJ29544

SCI 28 PASSAGE CAIRONSCI 28 PASSAGE CAIRON
SCI au capital de 60000 €
28 Passage Cairon 33800

Bordeaux
RCS BORDEAUX 482 930 724

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

en date du 21/10/2021, l'AGE a décidé
la dissolution de la Société et de sa mise
en liquidation.

Liquidateur: Monsieur Pierre MASSIMI
a qui sont conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Siège de liquidation: 136 rue Jean
Jacques Rousseau 33500 Libourne

le dépot des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe de
Bordeaux 

21EJ29567

Grégory SEPZGrégory SEPZ
Notaire

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
AMIABLE

Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 27 décembre 2021 des
associés de la SCIA 5 RUE BERGERET,
société civile d'attribution au capital
de  NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE
MILLE EUROS (972.000,00 EUR), divisé
en 9720 parts, de CENT EUROS (100,00
EUR) chacune, numérotées de 1 à 9720,
dont le siège est à BORDEAUX, 5 rue
Bergeret, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN
879 032 506

Il a été décidé la dissolution anticipée
amiable, à la date du 27 décembre 2021
de la SCI 5 RUE BERGERET. Conformé
ment à la loi, la société subsistera pour
les besoins de la liquidation jusqu'à la
clôture de celle-ci.

En conséquence et conformément à
l'article 51 des statuts, la société sera li
quidée par Monsieur Alain SUBERVILLE ,
demeurant à Bordeaux, 243 rue Georges
Bonnac, nommé liquidateur et ce, pour une
durée de six mois renouvelable.

Le lieu où devra être adressée la cor
respondance et où devront être notifiés
les actes et documents concernant la li
quidation est celui du siège social qui reste
situé à BORDEAUX, 5 rue Bergeret.

La nomination du liquidateur met fin aux
pouvoirs de la gérance.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation de la société ainsi qu'il est re
laté à l'article L. 212-9 du Code de la
construction et de l'habitation et par l'ar
ticle 51 des statuts.

Aux termes dudit partage, Il sera attri
bué en pleine propriété, à chacun des
associés :

1° les fractions divises et indivises
d'immeubles constituant le ou les lots af
fectés aux groupes de parts lui apparte
nant ;

2° éventuellement, le droit à tous avan
tages restant à recevoir, attachés aux lots
ainsi attribués.

Le passif social sera supporté par
chacun des associés indéfiniment et ré
partis entre eux, proportionnellement au
nombre de parts lui appartenant.

Pour avis
Le liquidateur

21EJ29558

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

33510 Andernos les Bains

CANOPEE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 762,00€,
SIÈGE SOCIAL : 3 ALLÉE
DES MARCASSINS, 33510
ANDERNOS LES BAINS,

RCS BORDEAUX,
NUMÉRO 444 425 342

CANOPEE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 762,00€,
SIÈGE SOCIAL : 3 ALLÉE
DES MARCASSINS, 33510
ANDERNOS LES BAINS,

RCS BORDEAUX,
NUMÉRO 444 425 342

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 20 décembre 2021 les associés ont
décidé par assemblée générale extraordi
naire la dissolution anticipée de la société
et nommé liquidateur M Hervé MASCOT,
18 rue des Saules 33510 ANDERNOS LES
BAINS et fixé le siège de la liquidation à
son domicile. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ29584

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

23 DECEMBRE 2021, l’assemblée géné
rale de la société OLANA société civile
immobilière au capital de 1000 Euros, dont
le siège social est 131 Avenue René
Cassagne 33150 CENON, immatriculée
517 716 940 RCS BORDEAUX, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Madame Magalie QUERON-ROS
SIER, demeurant 2B Impasse des Acacias
33150 CENON, 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 131
Avenue René Cassagne 33150 CENON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

21EJ29589

SEEDSEED
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 20, Gueyrot –

Saint Laurent des Combes –
33330 SAINT EMILION
830 137 915 LIBOURNE

Par DAU du 27/12/2021, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée de
la société. Monsieur Pierre Fery, ancien
nement Président, a été nommé en qualité
de liquidateur. Le siège de liquidation a
été fixé au siège social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

21EJ29612

HESTIAHESTIA
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 2 Bis Cité de la

Touratte
33100 BORDEAUX

831 430 731 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Anne
Marie LAULLA demeurant 14 chemin du
Pillard, 33320 EYSINES 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 14
chemin du Pillard 33320 EYSINES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29620

LIQUIDATIONS

L&G, SAS au capital de 1000 €. Siège
social: 73 cours de québec 33300 Bor
deaux. 849 978 028 RCS Bordeaux. Le
29/11/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur, M. Ying Ping Guo, 73 Cours de
Québec 33300 Bordeaux, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de Bor
deaux.

21EJ27349

EURL L'ESPRIT DES
LIEUX

EURL L'ESPRIT DES
LIEUX

13 place de la libération
33710 BOURG SUR GIRONDE

489313668 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique, par une décision en
date du 30 novembre 2021, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur Madame Brigitte
LAURENS, et l’a déchargée de son man
dat, et prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Libourne.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ28565

SOCIÉTÉ DE MONTAGES
ET DE

COMMERCIALISATION

SOCIÉTÉ DE MONTAGES
ET DE

COMMERCIALISATION
Sigle  : SOMECO         
SARL en liquidation 

au capital de 7 622,45 Euros
31 avenue de la Marne 

33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux  394 754 543

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
de clôture de la liquidation de cette société
a été tenue le 15 octobre 2021.

Aux termes de cette délibération, la
collectivité des associés a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
M. Philippe VIVIER de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
M. Philippe VIVIER

Le Liquidateur
21EJ28703

KIDJIKIDJI
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 €  
Siège : 58 Rue Camena

d'Almeida 33000 BORDEAUX
487428799 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 22/12/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. GER
MAIN Rémi 58 rue Camena d'Almeida
33000 BORDEAUX, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 22/12/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29239
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SNC TABAC DU LYCEESNC TABAC DU LYCEE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 31/10/2021, les associés
de la société TABAC DU LYCEE, SNC au
capital de 7622,45€, sise 52 allée robert
boulin 33500 LIBOURNE, ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/10/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE. Pour avis

21EJ29182

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SCI PEREIRASCI PEREIRA
Société civile immobilière en

cours de liquidation  au capital
de 25.916,33 euros

Siège social : 45, Avenue
Fernand Granet- 33140
VILLENAVE D’ORNON

Siège de liquidation : 13 Avenue
de la République, 33140
VILLENAVE-D’ORNON

RCS BORDEAUX 402.634.190

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
16.11.2021 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 31/10/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.

21EJ29202

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

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

LES SUCRETTES
GOURMANDES

LES SUCRETTES
GOURMANDES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 €uros
Siège de Liquidation : 47,

avenue des Côtes de Bourg
33710 PRIGNAC ET

MARCAMPS
RCS LIBOURNE 842 379 935

Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30
novembre 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ29250

LACROIX BRUGESLACROIX BRUGES
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 

1, rue du Vélodrome
33200 BORDEAUX

512 132 499 RCS BORDEAUX

Suivant l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 22 décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
Monsieur Pierre LACROIX, demeurant 1,
rue du Vélodrome à Bordeaux 33200, l’ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ29271

RESIDENCE LE
MARRONNIER
RESIDENCE LE
MARRONNIER

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

821.827.482 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
21EJ29287

JPL SABLES Société Civile Immobi
lière en liquidation au capital de 1 000
eurosSiège social : 49 Rue Claude Ber
nard33160 SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) 340 986 389 RCS BORDEAUX
AVIS DE PUBLICITE LEGALE - L'assem
blée générale des associés du 15 dé
cembre 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,- Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux Pour avis,Le liquidateur

21EJ29294

LE PAS DU MEDOCLE PAS DU MEDOC
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Bis Rue
AVIGDOR 33600 PESSAC

Siège de liquidation : 14 Bis Rue
AVIGDOR 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 513 076 042

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations d’une assemblée
générale ordinaire du 31 octobre 2021, les
associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au liqui
dateur et l’ont déchargé de son mandat,
ont décidé la répartition du produit net de
la liquidation, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
le liquidateur.
21EJ29307

SCI LYMARSCI LYMAR
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social et siège de

liquidation : 
59 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

440 129 252 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 10/12/2021 ;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29325

SCI RAMBAUDSCI RAMBAUD
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social et siège de

liquidation : 
59 rue Jules Ferry - 33200

BORDEAUX
438 542 847 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 10/12/2021 ;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29328

SCI PROSPERSCI PROSPER
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social et siège de

liquidation : 
59 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

433 272 101 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 10/12/2021;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29330

SCI DE VERDUNSCI DE VERDUN
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social et siège de

liquidation : 
59 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

443 225 651 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 10/12/2021 ;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29335

SCI CHARCOTSCI CHARCOT
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social et siège de

liquidation : 
59 rue Jules Ferry 
33200 BORDEAUX

441 443 405 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 10/12/2021  ;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29336

Cabinet DR Expertise et ConseilsCabinet DR Expertise et Conseils
154 Avenue de Saint Médard

33320 EYSINES
05.56.12.03.42

OPTIC DU LACOPTIC DU LAC
en liquidation

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

au capital de 4 000 euros
Siège Social : Avenue de

Bordeaux LD Basta Centre
commercial SUPER U

33680 LACANAU
RCS BORDEAUX B 512 689 456

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés de
la société en date du 30 juin 2021, et tenue
à  29 Avenue Denis Papin 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui
tus de la gestion et décharge du mandat
de liquidateur de  M. Samuel Bouscatié
demeurant 29 Avenue Denis Papin 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, et constaté
la clôture définitive de la liquidation de la
société. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ29340
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SCI JOHNSONSCI JOHNSON
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social et siège de

liquidation: 
59 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

431 223 387 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 10/12/2021 ;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29331

RCSRCS
Société en liquidation

Société civile
au capital de 17 196,25 euros

Siège social et siège de
liquidation : 

59 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX

458 201 597 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 10/12/2021;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis,
21EJ29333

SCI FAMIRISCI FAMIRI
Société civile immobilère en

liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 12 Allée Isaac
Newton - 33650 MARTILLAC  

Siège de liquidation : 6 Chemin
de Paguemaou

33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

518 814 355 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
20/12/2021 l’assemblée générale, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/11/2021 ;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé 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 : Bordeaux
Pour avis
21EJ29400

ST NICOLASST NICOLAS
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 100,00
€

Siège social : 9 avenue
Virecourt

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

514 203 306 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/11/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture de
la liquidation.

 Pour avis
21EJ29408

CAUDERANCAUDERAN
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 100,00
€

Siège social : 9 avenue
Virecourt

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

502 985 815 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/11/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture de
la liquidation.

 Pour avis
21EJ29414

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

EARL CHATEAU DE
ROUSTEY

EARL CHATEAU DE
ROUSTEY

EARL au capital de 13125 €
Roustey 33490 Saint André du

Bois
331319897 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée ordinaire du 20 décembre  2021,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont :

-approuvé les comptes du liquidateur
- donné quitus au Liquidateur Marina

Sandrine IZQUIERDO DE VEGA – 3 La
borde Sud – 33430 CUDOS- et déchargé
ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 20 décembre
2021

.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS :
Bordeaux.

21EJ29425

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

MOYA PCSMOYA PCS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 63 Rue Jean

Goujon
33160 ST MEDARD EN JALLES

Siège de liquidation : 63 Rue
Jean Goujon

33160 ST MEDARD EN JALLES
821 778 180 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
23 décembre 2021 au 63 Rue Jean Gou
jon 33160 ST MEDARD EN JALLES,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation au 30 sep
tembre 2021, déchargé Monsieur Chris
tophe MOYA, demeurant 63 Rue Jean
Goujon 33160 ST MEDARD EN JALLES,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ29453

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LE COMPTOIR DE
L'INCENDIE

LE COMPTOIR DE
L'INCENDIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège : 4 Les Coudannes Sud,

33720 LANDIRAS
Siège de liquidation : 4 Les

Coudannes Sud
33720 LANDIRAS

832 048 565 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 15
novembre 2021 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Nicolas PIEDFERT, demeurant
8 rue du Château d'eau, 33210 TOU
LENNE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement au 31 août 2021.

21EJ29458

AU PETIT POULET SARL au capital
de 1.000€ Siège social : 52 chemin de
Gleys, 33650 SAINT-MORILLON 851 272
500 RCS de BORDEAUX

Le 30/03/2020, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 30/03/2020.

Radiation au RCS de BORDEAUX
21EJ29472

VENTOSEVENTOSE
SCI VENTOSE

SCI en liquidation au capital de
1 524,49 €

Siège social : 24 chemin du Roy
33160 SAINT MÉDARD EN

JALLES
429 364 565 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 23/12/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Henri ROUSTAN demeurant 24 chemin
du Roy, 33160 SAINT MÉDARD EN
JALLES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 23/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ29465

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCM MORIN-GARCIASCM MORIN-GARCIA
Société civile de moyens en

liquidation au capital de 1 200 €
Siège social : 72, cours Héricart

de Thury
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 72, cours
Héricart de Thury

33120 ARCACHON
437617418 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG du 30-11-2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Richard MORIN, demeurant 11, allée
Lakmé, 33120 ARCACHON et M. Domi
nique GARCIA, demeurant 11 rue Al
phonse Daudet, 33260 LA TESTE DE
BUCH, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ29525

CABINET C&PCABINET C&P
SAS en liquidation au capital de

200€
37 Bis rue Jules Verne - 33560

SAINTE-EULALIE
RCS BORDEAUX 877 520 544

Suivant l'AGO du 31/03/2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2021 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ29533
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GESCO, SASU au capital de 600 euros,
75 rue Jacques BREL, 33450 ST
LOUBES, 810 969 964 RCS Bordeaux.
L'associé unique a approuvé, le
30/11/2021, les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa ges
tion, l'a déchargé de son mandat et pro
noncé la clôture de liquidation de la so
ciété, au 30/11/2021. Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ29508

GREEN TRAIL LOISIRSGREEN TRAIL LOISIRS
EURL en liquidation au capital

de 5 000 €
Siège social : 19, rue des DORIS

33130 BEGLES
838 751 824 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/12/2021, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Joann FRAPPE 
demeurant 19, rue des DORIS, 33130
BEGLES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 27/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ29545

CARS DIFF
SASU au capital de 1.000€
Siège social : 18 ter av de pinsan, 33370

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 901 618
686 RCS de BORDEAUX Le 27/12/2021,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 27/12/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX

21EJ29595

FONDS DE COMMERCES

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

6 avenue Sadi Carnot 
40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Florence
OHACO-EYMERY, le 14 Décembre 2021,
enregistré à Mont de Marsan, le 23 dé
cembre 2021, Volume 2021N 01593,

La société dénommée CYRANA, So
ciété à responsabilité limitée, dont le siège
social est à Saint-Symphorien (33113),
L'Argileyre Route de Sore,

A cédé à :
La société dénommée LA TRATTORIA,

Société à responsabilité limitée, au capital
de MILLE EUROS (1.000 €), dont le siège
social est à Saint-Symphorien (33113),
Centre Commercial Intermarché L'Argi
leyre route de Sore.

Le fonds de commerce de commerce,
et sa succursale, exploité à Saint-Sym-
phorien (33113), lieudit L'Argileyre,
connu sous le nom de PIZZA LEONE.

Moyennant le prix de 19.000 €, savoir : -
éléments incorporels : 4.505 € - matériel
et mobilier commercial : 14.495 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, en l’étude de Me Florence
OHACO-EYMERY, notaire à Mont-de-
Marsan où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Me Florence OHACO-EYMERY

21EJ29361

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire à FARGUES-SAINT-
HILAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, le 20 décembre 2021, enregis
tré au SERVICE ENREGISTREMENT
BORDEAUX 1, le 20 décembre 2021,
VOLUME 2021 N 05805, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Philippe Jean SANGAN, re
traité, et Madame Maria Idalia DINIS DA
CONCEICAO, coiffeuse, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700) 9 rue Sur
couf.

Monsieur est né à BORDEAUX
(33000), le 15 janvier 1956,

Madame est née à OLIVEIRA DE
HOSPITAL (PORTUGAL), le 8 octobre
1960.

A :
La Société dénommée L'INSTANT.T,

Société par actions simplifiée au capital
de 500 €, dont le siège est à MERIGNAC
(33700), 6 rue du Pradas Les Jardins du
Pradas, identifiée au SIREN sous le nu
méro 907986699 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Coiffure mixte - parfumerie,
produits de beauté sis à 33200 BOR
DEAUX - 360 rue Pasteur, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial Salon
Styl Idalia, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 383 140
837.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-HUIT MILLE HUIT CENT CIN
QUANTE EUROS (48 850,00 EUR),

- au matériel pour ONZE MILLE CENT
CINQUANTE EUROS (11 150,00 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, à l’office notarial, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ29416

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 1er
décembre 2021, enregistré le 17 dé
cembre 2021, au SDE de BORDEAUX,
dossier 2021 00048865 réf 3304P61 2021
A 14184,

la société DUBON, SASU au capital
de 1.000€, dont le siège social est 73 Av.
du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33130
BEGLES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 822 627 246, a
cédé à

la société CAFE SARDINE, SARL au
capital de 1.000 €, dont le siège social
est 41 rue de Béguey - 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 907 476
667,

Son fonds de commerce de bar-restau
rant qu'elle exploitait 73 Av. du Maréchal
de Lattre de Tassigny - 33130 BEGLES
sous l'enseigne "LE TASSIGNY".

Cette vente a été consentie au prix
de 80.000€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 8.000€ et aux éléments
incorporels pour 72.000€

Date d'entrée en jouissance le 1er dé
cembre 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 fait au BODACC, domicile élu chez
CAFE SARDINE, 41 rue de Béguey -
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,
étant précisé que les correspondances
pourront être adressées à la Société
d’Avocats LEXYMORE, domiciliée 5 rue
Duplessy – 33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ29451

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/12/2021 à 116 COURS GAMBETTA
33400 TALENCE, enregistré à SERVICE
DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 24/12/2021,
sous les mentions Bord. n° 00049708,
Case n° 3304P612021A14260,

Mme Hélène CABALD demeurant 163
rue Roustaing, 33400 TALENCE,

a cédé à Mme Sarah BETAOUAF de
meurant 19 rue Adolphe Huc, 33400 TA
LENCE,

le fonds de commerce de Patientèle
cabinet de sage-femme, dénommé CA
BINET SAGE-FEMME, exploité 116 cours
gambetta 33400 TALENCE.

Prix : 11 680 €
Entrée en jouissance : 12/11/2021
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
116 cours Gambetta 33400 TALENCE.

21EJ29477

Pierre GuilletPierre Guillet
Avocat au barreau de Bourges 

ancien conseil juridique
51, rue des Pieds Blancs

18230 SAINT DOULCHARD
tél. : 02 48 70 95 81

Suivant acte sous seings privés en date
du 13 décembre 2021, enregistré à AR
CACHON le 17 décembre 2021, dossier
2021 00048703, référence 3304P61 2021
A 13999, la société « L'ATELIER DES
CUISINES », siège social 129 cours de la
République - 33470 GUJAN-MESTRAS -
R.C.S. BORDEAUX n° 530 081 769, a
cédé à la société CLAMAT, siège social
23 allée de la Croix du Sud - 33380 BIGA
NOS, R.C.S. BORDEAUX n° 905 206 876,
fonds commercial de vente de mobilier
de cuisine et de cuisines aménagées
exploité 129 cours de la République -
33470 GUJAN-MESTRAS, sous l'en-
seigne et le nom commercial « L'ATE-
LIER DES CUISINES », dont le n° de
SIRET est 530 081 769 00016. La date
d'entrée en jouissance a été fixée au 1er
janvier 2022. Les oppositions seront re
çues à l'adresse du fonds faisant l'objet
de la présente cession, à savoir « L'ATE
LIER DES CUISINES », 129 cours de la
République - 33470 GUJAN-MESTRAS,
chez qui élection de domicile a été faite à
cet effet. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix jours qui suivront la
dernière en date des publications légales
prévues.Pour insertion Maître Pierre
GUILLET Avocat spécialement mandaté

21EJ29527

Aux termes d’un acte authentique en
date du 31/03/2021, reçu par Maître Claire
BRODEUR-MODICA, notaire de l'office
dénommé « ETUDE de MONTAGNE-ST-
EMILION », dont le siège est à Montagne
(33570), 2 rue des Ecoles, enregistré

Mme Sandrine Marie José PELLIER-
CUIT, Esthéticienne, épouse LAN-
DREAU, née à Scionzier (74950) le
14/12/1972 et demeurant 100 rue Paul
BERT, 33350 Saint-Magne-DeCastillon,

a vendu à la société LES JARDINS
D'ISIS, EURL au capital de 1000 €, sise
2 avenue Gambetta, 33570 Lussac,
894 408 996 RCS Libourne, un fonds de
commerce d’esthétique sis et exploité
2 avenue Gambetta, 33570 Lussac sous
le numéro SIRET 500 911 516 00010. La
présente vente a été consentie et accep
tée moyennant le prix principal de 85 000 €
et la date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 31/03/2021. Les oppo
sitions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations prévues par la loi, à l'Office Nota
rial de Maître Claire BRODEUR-MODICA,
susmentionné.

21EJ29583

OFFICE NOTARIAL DE
VILLENAVE D’ORNON
OFFICE NOTARIAL DE
VILLENAVE D’ORNON

9 route de Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Romain VIGNAU, notaire à VILLENAVE
D’ORNON, le 20 décembre 2021 enregis
tré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT de BORDEAUX le
27/12/2021 -  Dossier 2021 - 49447 -
Référence 2021 N 5825

La Société M-M, SARL capital 3000 €
siège TALENCE (33400), 9 cours Gam
betta, RCS BORDEAUX 842292427.

A cédé à la société CORDONNERIE
SAINT GENES, SARL capital 1000 €,
siège TALENCE (33400), 9 cours Gam
betta, RCS BORDEAUX 904459112.

Un fonds artisanal et de commerce
de cordonnerie, gravures, tampons,
clés serrureries, affûtage, achats re-
ventes d'articles et produits liés à ces
prestations, exploité à TALENCE
(33400), 9 cours Gambetta, connu sous
l'enseigne : « Maison Mauriès - Artisan
Cordonnier ».

Prix : 55.000,00 € savoir :
-              Eléments incorporels :

51.300,00 euros
-              Eléments corporels : 3.700,00

euros
Entrée en jouissance : 20 décembre

2021
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
Romain VIGNAU, 9 route de Léognan, à
VILLENAVE D’ORNON (33140) où domi
cile a été élu à cet effet.

 Pour Avis

 Maître Romain VIGNAU
21EJ29578

OFFICE NOTARIAL DE
VILLENAVE D’ORNON
OFFICE NOTARIAL DE
VILLENAVE D’ORNON

9 route de Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Romain VIGNAU, notaire à VILLENAVE
D’ORNON, le 20 décembre 2021 enregis
tré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT de BORDEAUX le
27/12/2021 -  Dossier 2021 - 49447 -
Référence 2021 N 5825

La Société M-M, SARL capital 3000 €
siège TALENCE (33400), 9 cours Gam
betta, RCS BORDEAUX 842292427.

A cédé à la société CORDONNERIE
SAINT GENES, SARL capital 1000 €,
siège TALENCE (33400), 9 cours Gam
betta, RCS BORDEAUX 904459112.

Un fonds artisanal et de commerce
de cordonnerie, gravures, tampons,
clés serrureries, affûtage, achats re-
ventes d'articles et produits liés à ces
prestations, exploité à TALENCE
(33400), 9 cours Gambetta, connu sous
l'enseigne : « Maison Mauriès - Artisan
Cordonnier ».

Prix : 55.000,00 € savoir :
-              Eléments incorporels :

51.300,00 euros
-              Eléments corporels : 3.700,00

euros
Entrée en jouissance : 20 décembre

2021
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
Romain VIGNAU, 9 route de Léognan, à
VILLENAVE D’ORNON (33140) où domi
cile a été élu à cet effet.

 Pour Avis

 Maître Romain VIGNAU
21EJ29578

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR  
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 12

rue Tastet Girard 

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 12

rue Tastet Girard 
Céline CAMPAGNE-IBARCQ

Fabrice VEYSSIERES
Thomas BUGEAUD

Emmanuel PRAX Guillaume
CORTI

Suivant acte reçu par Me Fabrice
VEYSSIERES, le 26 Novembre 2021,

Madame Chantal ESPEJO, demeurant
à BORDEAUX (33000), 86 rue André
Messager,

A cédé
à Monsieur Eric TILLOT, demeurant à

BLANQUEFORT (33290), 3 rue Tiscot,
Le fonds de commerce de débit de

tabac, dépôt de presse, confiserie, li-
brairie, papeterie, article de fumeurs et
produits de loterie, exploité LE BOUS-
CAT (33110), 30 avenue Ausone, connu
sous le nom commercial de "INTER-
PRESSE". 

Moyennant le prix de 350.000,00 €,
savoir:

- éléments incorporels : TROIS CENT
TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT
SOIXANTE ET ONZE EUROS (335.671,00 €)

- matériel et mobilier commercial :
QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT-
NEUF EUROS (14.329,00 €)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Fabrice VEYSSIERES, notaire à
BLANQUEFORT, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion - Me Fabrice VEYS
SIERES

21EJ29191

Suivant acte reçu par Maître Olivier
QUANCARD, notaire à AUROS, le 17
Décembre 2021,enregistré au SDE de
BORDERAUX le 27 Décembre 2021 sous
le numéro 2021 N 5829,Monsieur
Jacques FERRER, commerçant, et Ma-
dame Francine BRICON, retraitée, son
épouse,demeurant ensemble à LAVAZAN
(33690) 1 Rollin,

Ont cédé un fonds de commerce de
bar-épicerie connu sous le nom de « LA
CAUVIGNACAISE »leur appartenant sis
à CAUVIGNAC (33690) Pièce de la Lande,
454 route Roland Mourianne pour lequel
Monsieur Jacques FERRER est immatri
culé au R.C.S. de BORDEAUX sous le
numéro419 342 225,

A la société dénommée LA CAUVI-
GNACAISE, Société par actions simplifié
eau capital de 1000,00 €, dont le siège est
à CAUVIGNAC (33690), 454 route Roland
Mourlanne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 907 814 107.

Cette vente a été consentie moyennant
le prix de TRENTE MILLE EUROS
(30.000) s’appliquant aux éléments incor
porels pour VINGT-SEPT MILLE TROIS
CENT TRENTE ET UN EUROS(27.331)
et au matériel pour DEUX MILLE SIX
CENT SOIXANTE-NEUF EUROS(2.669).

L’entrée en jouissance a été fixée le 20
Décembre 2021.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière endate des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ29561

MAITRE POUCAN Stéphanie MAITRE POUCAN Stéphanie 
NOTAIRE à LE HAILLAN

(33185)

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maitre POUCAN

Stéphanie, le 27 Décembre 2021, enregis
tré à SDE BORDEAUX, le 27 décembre
2021, sous les références 2021 49972, n°
2021 N° 5838

La société dénommée RESTOMED,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à SAINT AUBIN DE ME
DOC (33160), 65 route départementale de
Saint Médard

A cédé à
La société dénommée NOANISSY,

Société par actions simplifiée, au capital
de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €),
dont Je siège social est à LE HAILLAN
(33185), 37 B chemin du Broustera, repré
sentée par Monsieur Christophe GAUTE
RON, Président de la SAS NOANISSY et
en vertu d'une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associé en
date du 12 août 2021 et par Madame
Nadia GAUTERON, agissant en qualité de
Directeur Général de la SAS NOANISSY,
Le fonds de commerce de COMMERCE
DE RESTAURATION TRADITIONNELLE
ET RAPIDE, PLATS A EMPORTER, et sa
succursale, exploité à SAINT AUBIN DE
MEDOC (33160), 65 route, de Saint Mé-
dard, connu au greffe du Tribunal de
Commerce sous le nom de CROC ET
SAVEURS ( "Chez Nana" ), objet d'une
immatriculation à l'institut national de la
statistique et des études économiques
sous le numéro SIRET 812 731 941 00017,
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 45.000,00 €.,
savoir :

-    éléments incorporels : 34.700,00 €
-    matériel et mobilier commercial : l

0.300,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Stéphanie POUCAN, notaire à
LE HA1LLAN (33185), 8 ru Emile Videau,
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion -Me POUCAN Stépha
nie

21EJ29576

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION-GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 01.12.2021 fait à MONSEGUR,
La SAS ANPAROS, au capital de

260 000 €, dont le siège social est sis
Avenue Jean-Paul Glanet 33580 MONSE
GUR, immatriculée au RCS BORDEAUX
sous le n°521 896 332, a confié à :

La SARL 2 AILES DISTRI, au capital
de 297 000 €, dont le siège est sis Avenue
Jean-Paul Glanet 33580 MONSEGUR,
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
n°827 694 225,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce d’alimenta
tion générale de type supermarché avec
station-service et parking avec possibilité
d’adjoindre accessoirement toutes fourni
tures de prestations de services tels que
retrait de marchandises achetées ou
commandées par voie télématique ou
autre, relais postal, locations, dépôts, sans
que cette liste soit limitative et la vente de
produits y afférents, exploité à MONSE
GUR (33580) Avenue Jean-Paul Glanet,
sous l’enseigne « Carrefour Contact ».

Pour une durée de 7 ans à compter du
01.12.2021 renouvelable par tacite recon
duction.

Pour unique avis.
21EJ29233

La gérance-mandat du fonds de com
merce d’hôtel sis exploité Lotissement le
Bâton Rouge 1 avenue des Loisirs 33470
GUJAN MESTRAS consentie en son
temps par la société B&B HOTELS, SAS,
271 rue du Général Paulet 29200 BREST,
378 047 500 RCS BREST au profit de la
société RAPCHOYE, SARL, 1B rue Victor
Hugo Villa Emma 33260 LA TESTE DE
BUCH, 504 235 748 RCS BORDEAUX, a
pris fin par résiliation en date du
30/11/2021.

21EJ29254

Suivants acte sous seing privé en date
du 16/12/2021, la société B&B HOTELS,
SAS, 271 rue du Général Paulet 29200
BREST, 378 047 500 RCS BREST, a
donné à titre de gérance mandat à la
société SGH S.R, SARL, 12 rue de la 2ème
DB 49300 CHOLET, 907 652 127 RCS
ANGERS, la gestion d’un fonds de com
merce d’hôtel sis exploité Lotissement le
Bâton Rouge 1 avenue des Loisirs 33470
GUJAN MESTRAS pour une durée indé
terminée à compter du 30/11/2021.

21EJ29257

FIN LOCATION GÉRANCE
La location-gérance du fonds de com

merce de restauration rapide sur place et
à emporter, exploité à 33000 BORDEAUX,
33, rue du Loup, consentie par ASSP en
date à Bordeaux du 31/7/2018,  par la
société CLANWEG, ayant son siège social
à 33000 BORDEAUX (Gironde), 33, rue
du Loup, immatriculée au RCS Bordeaux
sous le numéro 515 359 164, propriétaire
du fonds, à la société LE PALMIER, SAS
au capital de 200 €, dont le siège social
est 33000 BORDEAUX (Gironde), 33, rue
du Loup, inscrite au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 841 687 429, a pris fin à
la date du 31 juillet 2021. Pour insertion.

21EJ29275

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

15/11/2021 à BORDEAUX, M. Fathi ZAA
GOUG demeurant 8 Chemin de Cantinolle,
33370 SALLEBŒUF, a donné en location-
gérance à M. Ged FALAH demeurant 12
Rue d'Aquitaine, 33370 ARTIGUES PRÈS
BORDEAUX, un fonds de commerce de
AUTORISATION DE STATIONNEMENT
TAXI, dénommé ADS N°250 BORDEAUX,
sis et exploité par M. Ged FALAH au 12
Rue d'Aquitaine 33370 ARTIGUES PRÈS
BORDEAUX, pour une durée de 1 an à
compter du 01/01/2022, renouvelable par
tacite reconduction par période de 12
mois.

21EJ29487

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

20/12/2021 à BORDEAUX, M. Fabien
KOECHLIN demeurant 59 avenue de
Bordeaux, 33970 LÈGE CAP FERRET, a
donné en location-gérance à Mme Lydia
BORDUS demeurant 36 avenue de paris,
33310 LORMONT, un fonds de commerce
de Licence de taxi, sis et exploité Lège
Cap Ferret, pour une durée de 1 an à
compter du 20/12/2021, renouvelable par
tacite reconduction par période de 12
mois.

21EJ29550

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397

al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Edouard

AMOUROUX notaire à BORDEAUX
(33200), 455 Av du Maréchal de Lattre de
Tassigny, office notarial n° 33218, le 22
décembre 2021, Monsieur Abdelkrim
HAMDI et Madame Hajar BYAZ, demeu
rant ensemble à VILLENAVE D'ORNON
(Gironde) 4 rue Roger Senturenne - Do
maine de Bauge, bâtiment D appt 107,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de VILLENAVE
D'ORNON (Gironde) le 31 octobre 2020,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation de biens.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Edouard
AMOUROUX, notaire à BORDEAUX
(33200), où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
Me Edouard AMOUROUX, Notaire.

21EJ29318

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hervé

DESQUEYROUX, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 23 décembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Monsieur Adrien GUÉRILLOT, ingé
nieur, et Madame Pascaline Astrid Marie-
Dominique MINAUD, auditrice, demeurant
ensemble à MERIGNAC (33700) 30 ave
nue Albert Premier.

Monsieur est né à CHAUMONT (52000)
le 12 novembre 1982,

Madame est née à BOURGES (18000)
le 12 avril 1981.

Mariés à la mairie de RENNES (35000)
le 16 juin 2011 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ29419

ENVOIS EN POSSESSION

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 26 mars
2005, Madame Louise PEREZ Y SAN-
CHEZ, veuve de Monsieur Louis LA-
FEUILLÉE-VIEILLARD, demeurant à
BOULIAC (33270) 39 route Bleue, EHPAD
La Pastorale,née à LE PORGE (33680),
le 25 août 1926, décédée à BOULIAC
(33270) (FRANCE), le 22 octobre2021, a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître Alison DAMBIER, notaire à
BORDEAUX, suivant procès-verbal en
date du 22 décembre 2021.

Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Valentine SCHRAMECK-MON
TEBELLO, notaire à FLOIRAC (33270), 1
avenue Pasteur, chargée du règlement de
la succession.

21EJ29199

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL -

DÉLAI D'OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE
CIVIL ARTICLE 1378- 1
CODE DE PROCÉDURE

CIVILE.
Par testament olographe en date du 06

mai 2008, Monsieur Claude LABBE, de
meurant à BÈGLES (33130), 3 rue Bou
teilley, décédé à TALENCE (33400), le 4
juin 2021 a consenti un legs universel. Ce
testament a fait l'objet d'un procès verbal
de dépôt aux termes d'un acte reçu par
Maître Françoise PALAZO VIGNAU, no
taire à VILLENAVE D'ORNON (33140), 2
chemin de Galgon, en date du 24 sep
tembre 2021 et d'un procès verbal de
contrôle de la saisine en l'absence d'héri
tiers réservataires aux termes d'un acte
reçu par Maître Françoise PALAZO  VI
GNAU, notaire à VILLENAVE D'ORNON,
le 28 décembre 2021. Opposition à l’exer
cice des droits du légataire universel
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargée du règlement de
la succession Maître Françoise PALAZO
VIGNAU, notaire à VILLENAVE D'OR
NON, référence CRPCEN 33161, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de BORDEAUX des
expéditions des procès verbaux et copie
de ce testament. En cas d'opposition le
légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.

21EJ29602

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX, CRP
CEN 33015, le 21 décembre 2021, a été
effectué un aménagement de régime
matrimonial par adjonction d’une clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant des deux, et un apport immo
bilier à la communauté.

ENTRE :
M. Robert Samuel BEYNAT  et Mme

Isabelle Monique Stéphane Thérèse DE
LAVERGNE, demeurant à BORDEAUX
(33000)2, rue Cleirac

Né à CASABLANCA (MAROC) le 23
mars 1948,

Née à BORDEAUX (33000) le 6 sep
tembre 1946.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 24 juin 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
21EJ29180

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,

notaire à BERGERAC (24100) 34 bd V.
Hugo, le 22/12/2021, Monsieur Slimane
GANA, médecin, et Madame Saliha Ma-
rine OUNNOUGHENE, médecin, demeu
rant à LA TESTE (33260) 71 bd d'Arca
chon, soumis au régime légal algérien de
la séparation de biens, ont décidé d'adop
ter le régime de la communauté de
meubles et acquêts.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ29292

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, CRPCEN 33156, le 29 décembre
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens pure et simple
entre Monsieur Christian José VIZZAC-
CHERO, retraité, et Madame Evelyne
LHOSTE, retraitée, demeurant ensemble
à CESTAS (33610) 10 avenue des
Bruyères. Monsieur est né à IVRY-SUR-
SEINE (94200) le 26 juin 1955, Madame
est née à MEKNES (MAROC) le 11 février
1953. Mariés à la mairie de LAGRASSE
(11220) le 12 juillet 1980 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ29615

SCP DUMAREAU
& SAINT SAENS
SCP DUMAREAU
& SAINT SAENS
Notaires associés

20, Cours du Maréchal Foch -
CS41113 - 33080

BORDEAUX Cedex Station
jardin public - tramway ligne C

E-mail :  
etude.

dumareauetassocies@notaires.
fr

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « SCP CA
THERINE DUMAREAU, ROMAIN SAINT-
SAËNS ET VICTOR DUMAREAU », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
CRPCEN 33013, le 18 novembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Dominique Maurice Guy
BLIN, retraité, et Madame Rose Simone
Marie BEAULIEU, retraitée, demeurant
ensemble à GRADIGNAN (33170) 7 allée
du Prince de Galles.

Monsieur est né à LAMBESC (13410)
le 5 décembre 1954,

Madame est née à AIX-EN-PRO
VENCE (13080) le 26 décembre 1953.

Mariés à la mairie de AIX-EN-PRO
VENCE (13080) le 19 décembre 1981
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ29216

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Stéphane Guy Serge LEM

MER, en invalidité, né à BEGLES (33130),
le 08 septembre 1961 et Madame Sylvie
ALAMEDA, sans profession, née à BOR
DEAUX (33000), le 08 juillet 1964, demeu
rant ensemble à LOUCHATS (33125), 33
route des Graves, mariés à la Mairie de
GRADIGNAN (33170), le 16 novembre
2002, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à une modification de leur régime
matrimonial par stipulation de convention
de mariage et mise en communauté par
l’époux d’une maison individuelle à usage
d'habitation située à LOUCHATS (33125),
33 route des Graves, cadastrée section B
numéros 1529, 1530, 1531, 1532, 1533 et
1534 d’une contenance de 13a 50ca
évaluée à 205.000 €. L'acte a été reçu par
Me Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(Gironde), le 13 Décembre 2021. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(33210) 60 cours des Fossés, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Marc PERROMAT

21EJ29217

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 14 octobre 2021,
Mademoiselle Marie-Christine PIERRE,

en son vivant retraitée, demeurant à
BORDEAUX (33000)       11 rue du Palais
Gallien apt 318.

Née à BORDEAUX (33000)      , le 25
septembre 1939.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 12 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
Isabelle BREHANT, Notaire, Membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée « Isabelle BREHANT et Yann
ROUZET, Notaires associés » titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX (Gi
ronde), 128, rue Fondaudège, le 21 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 Isabelle BREHANT,
notaire à BORDEAUX 128 rue Fondau
dège, référence CRPCEN : 33002, 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.

).
21EJ29496

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 15 no

vembre 2014, Madame Mireille CHADU-
FAU, née à SAINT DENIS DE PILE, le 24
novembre 1932, demeurant à SAINT DE
NIS DE PILE (33910), 10 allée Danièle
Mitterrand, veuve de Monsieur Robert
James PIERRY, décédée à SAINT DENIS
DE PILE, le 21 septembre 2021, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Gaetane GUILHOT, suivant
procès-verbal en date du 15 décembre
2021, et duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession :  Maître Gaétane GUILHOT,
notaire à COUTRAS (33230) 20 rue Jules
Ferry, référence CRPCEN 33115 dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de LI
BOURNE 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.

Maître Gaetane GUILHOT
21EJ29613

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
17/12/2021, concernant la société GREA
CONSEILS, il y avait lieu de lire : Sigle: GC

21EJ28695

Rectificatif à l'annonce n°21EJ29104
parue le 24/12/2021 relatif à l'EURL MA-
RIE LISE il faut lire Aux termes d'un acte
SSP du 23/12/2021 au lieu du 21/12/2021

21EJ29196

Rectificatif à l’annonce N° 21EJ29118
du 24 12 2021concernant la société SIL-
KROAD I, il fallait lire : GERANCE : Mr
Jean-Charles MERCIER demeurant 38
rue Roullet – 33800 BORDEAUX, pour une
durée illimitée.

21EJ29200

L'ART DES JARDINS L'ART DES JARDINS 
S.A.R.L au capital de 5.000

euros
Siège social : 10 Bis rue de
Marsac - 33460 SOUSSANS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ28999

parue le 24 décembre 2021, concernant
la société L'ART DES JARDINS, il y a lieu
de lire : rue de Marsac au lieu de 10 route
de Marsac.

21EJ29385

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ28580
parue le 24-12-2021, concernant la so
ciété ATELIER CONCEPT DESIGN, il a
lieu de lire : Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX et LIBOURNE.

21EJ29430

VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MARSEILLE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAVERNE

Par jugement en date du 10 Décembre 
2021, le Tribunal de Commerce de NAN-
TERRE a modifié le plan de cession de 
la SAS THOMAS COOK 92-98 boulevard 
Victor Hugo 92115 CLICHY CEDEX RCS 
NANTERRE 572 158 905

21004857

Par jugement en date du 16 Décembre 
2021, Le Tribunal de Commerce de MAR-
SEILLE a modifié le plan de sauvegarde 
de la SAS SOCIETE PROVENCALE 
D’ACHAT ET DE GESTION « SPAG » 
Pôle d’Activités des Milles, 350 rue 
Gustave Eiffel 13290 LES MILLES RCS 
MARSEILLE 321 591 067 en autorisant 
la prolongation de la durée du plan pour 
2 années supplémentaires, portant ain-
si la durée du plan à 11 ans et 3 mois, 
soit jusqu’au 12 Novembre 2031. Com-
missaires à l’exécution du plan : SCP 
THEVENOT PARTNERS, en la personne 
de Me Aurélia PERDEREAU, 42 rue de 
Lisbonne 75002 PARIS et SELARL GIL-
LIBERT & ASSOCIES, en la personne de 
Me Vincent GILLIBERT, 11 rue Venture 
13001 MARSEILLE.

21004899

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 28 décembre 2021)

SAS AQUI ! PRESSE, 30 Rue de la 
République, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 450 810 130. Opération d’édition, 
de publication, de vente de journaux, 
livres, revues. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 8 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’Inten-
dance 33000 Bordeaux.

13302508405011

Par jugement en date du 23 Novembre 
2021, Le Tribunal de Commerce de PA-
RIS a modifié le plan de sauvegarde de la  
SAS KOBA 16 rue Washington, Immeuble 
Nextdoor 75008 PARIS 8EME ARRON-
DISSEMENT RCS PARIS 417 525 078

21004900

Suite à l’annonce parue dans le jour-
nal LES ECHOS JUDICIAIRES GIRON-
DINS du 17 Décembre 2021 sous le 
n° 13302507231538, il y a lieu de lire 
que le Tribunal de Commerce de PARIS 
a prononcé par jugement en date du 02 
Décembre 2021 la clôture pour insuffi-
sance d’actif de la Liquidation Judiciaire 
de la SARL DIMENSIONS, 237 rue du 
Faubourg St Honoré 75008 PARIS RCS 
PARIS 337 711 782.

21004904

Par jugement en date du 19 Octobre 
2021, le Tribunal de Commerce de PERI-
GUEUX a prononcé la clôture de la liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif 
de Feu Yves BEGOUT Avenue Michel 
Grandou 24750 TRELISSAC RCS BOR-
DEAUX 780 064 853

21004901

Par jugement en date du 28 Janvier 
2020, la Chambre Commerciale du Tri-
bunal Judiciaire de SAVERNE a ouvert 
une procédure de sauvegarde à l’égard 
de la SASU HESCHUNG Rue du Chan-
tier de Créosotage 67790 STEINBOURG 
RCS SAVERNE 676 080 385 désigné la 
SELAS WEIL & GUYOMARD, en la per-
sonne de Me Claude-Maxime WEIL, en 
qualité d’Administrateur Judiciaire avec  
mission d’assistance et la SELARL JEN-
NER & ASSOCIES, en la personne de Me 
Fabienne JENNER, en qualité de Manda-
taire Judiciaire.

21004902

Par jugement en date du 09 Novembre 
2021, la Chambre Commerciale du Tri-
bunal Judiciaire de SAVERNE a arrê-
té le plan de sauvegarde de la SASU 
HESCHUNG Rue du Chantier de Créo-
sotage 67790 STEINBOURG RCS SA-
VERNE 676 080 385 désigné la SELAS 
WEIL & GUYOMARD, en la personne 
de Me Claude-Maxime WEIL, 28 rue de 
Lattre de Tassigny 67300 SCHILTIGHEIM, 
en qualité de Commissaire à l’exécution 
du plan.

21004903

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX 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)

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
21004634-2

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 21 décembre 2021)

SARL LES PRODUCTIONS BALTHA-
ZAR, 182 Rue la Fayette, 75010 Paris 10e 
Arrondissement, RCS PARIS 413 358 375. 
Production de films. Le Tribunal de Com-
merce de PARIS a prononcé en date du 
21/12/2021 l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numéro 
P202101959 date de cessation des 
paiements le 03/12/2021, et a désigné 
juge commissaire : M. Jean louis Gruter, 
administrateur : SELARL THEVENOT 
PARTNERS en la personne de Me Aurélia 
Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 
Paris, avec pour mission : d’assister, 
mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la 
personne de Me Valérie Leloup-Thomas 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 
Paris Cedex 10, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 21/06/2022, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

13302508253917
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS REPRENEURS 
Association spécialisée dans l’aide 

à domicile en lien avec la protection 
de l’enfance
Situation : Bordeaux

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 et financière à intervenir dans cette affaire.

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

de restauration 
traditionnelle et salon 

de thé de spécialité 
marocaine ou spécialités 

d’origine étrangère
A ST-ANDRE-DE-CUBZAC

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les piéces du dossier ne seront 
accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité 
dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «cession d’actif»

Référence : 41865

Contact : anne.lancon@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 31 janvier 2022 à 12h

 

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

AVANT LE 15 AVRIL 2022 À 12H

Tous les opérateurs économiques en propre ou opérateurs immobiliers, en capacité de proposer un ou 
plusieurs projets, sont invités à se manifester à l’adresse suivante contact-foncier@bordeaux-port.fr ou 
par voie postale à GPMB, Service juridique, 152 quai de Bacalan, CS 41320, 33082 Bordeaux Cedex. Les 
documents de l’appel à projet sont disponibles sur le site du Port de Bordeaux, 
rubrique : Professionnels / S’implanter

APPEL A PROJETS POUR LA RÉALISATION 
D’UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE 

À VOCATION ÉCONOMIQUE

Locaux d’activités productives – Bassins à flot : Le Grand Port Maritime de Bordeaux met à 
disposition une emprise d’environ 4 980 m², située sur le site de l’arrière base, aux Bassins à flot 
à Bordeaux, en vue de la réalisation de locaux d’activités productives qui se situeront entre le 
futur parc de l’arrière base et la future voie Michel Slitinsky. Le lot concerné par cet appel à projet 
est le lot A4, sur lequel il est possible de se positionner en intégralité ou partiellement.
Immobilier Tertiaire – Bassins à flot : Le Grand Port Maritime de Bordeaux met à disposition une 
emprise d’environ 18 370 m², située sur le site de l’arrière base, aux Bassins à flot à Bordeaux en 
vue de la réalisation d’un programme d’immobilier tertiaire et parking le long du Boulevard Alfred 
Daney. Les lots concernés par cet appel à projet sont les lots A5, A6a et A6b, sur lesquels il est 
possible de se positionner en intégralité ou partiellement.
Pôle innovant : activités et logistique – Bassins à flot : Le Grand Port Maritime de Bordeaux met 
à disposition une emprise d’environ 35 840 m², située sur le site de l’arrière base, aux Bassins à 
flot à Bordeaux, en vue de la réalisation d’un pôle innovant d’activités et de logistique. 
Le lot concerné par cet appel à projet est le lot A8, sur lequel le candidat devra se positionner en 
intégralité.

IMMOBILIER

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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Les mandataires sociaux assimilés aux salariés vont pouvoir bénéficier  
de la retraite progressive à partir de 60 ans tout en conservant une activité réduite.

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 %

Retraite  
progressive  
pour les 

mandataires  
sociaux

Les mandataires sociaux assimilés aux salariés 
vont pouvoir bénéficier de la retraite progres-
sive à compter du 1er janvier  2022. Il en sera de 
même pour les salariés au forfait jours. 
La retraite progressive permet aux personnes 

proches de l’âge du départ en retraite de faire liquider 
une fraction de leur pension de vieillesse tout en pour-
suivant une activité professionnelle réduite. Ce dispo-
sitif peut actuellement bénéficier aux salariés et travail-
leurs indépendants âgés d’au moins 60 ans et justifiant 
de 150 trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse.
Jusqu’à présent, les salariés en forfait jours en étaient 
exclus, ce que le Conseil constitutionnel a censuré pour 
inégalité devant la loi. La loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2022 répare ce défaut et en profite 
pour étendre la retraite progressive aux mandataires 
sociaux assimilés aux salariés au regard de la sécurité 
sociale .

Actuellement, le salarié souhaitant bénéficier de la 
retraite progressive doit justifier d’une activité comprise 
entre  40 % et 80 % de la durée légale du travail. Les 
non-salariés quant à eux doivent justifier d’une dimi-
nution des revenus professionnels dans des conditions 
fixées par décret.
L’extension de la retraite progressive aux mandataires 
sociaux assimilés aux salariés concerne les gérants 
minoritaires de SARL et SELARL, les  présidents du 
conseil d’administration, les directeurs généraux et 
directeurs généraux délégués de SA et SELAFA, ainsi 
que les autres non salariés visés à l’article 311-3 du Code 
de la sécurité sociale.
La mesure concerne les assurés qui liquident leur pen-
sion de retraite à compter du 1er janvier 2022. 

Référence
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  51 180,00 2,8% -0,6% DOLLAR 

USD 1,13 -7,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  306,00 2,3% 2,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 680,00 -1,8% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 880,00 3,5% 13,6% DOLLAR

CAD 1,45 -7,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,75 4,9% 2,1% YEN  

JPY 129,79 2,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 374,00 -3,1% -0,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 309,00 2,4% 3,5% COURONNE 

SEK 10,33 2,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 314,90 2,0% 1,1% RAND 

ZAR 17,56 -2,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 303,00 2,0% 1,5% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 729,75 3,3% 8,1% YUAN 

RMB 7,22 -9,1% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 181,11 6,5% 29,4% 28,5% 7 181,11 5 399,21 France

SBF 120 5 561,58 5,9% 26,6% 25,7% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 311,93 5,4% 21,4% 20,6% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 793,53 4,3% 27,6% 28,3% 4 793,53 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 548,23 3,3% 28,4% 28,9% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 372,10 4,7% 14,1% 13,4% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 963,70 4,6% 16,4% 15,8% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 970,53 6,3% 21,2% 22,3% 12 970,53 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 069,16 1,1% 5,9% 8,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 630,11 1,9% 4,5% 6,9% 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 1,75 -7,9% -17,5% -16,7% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -40,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,33 -3,2% -32,7% -33,7% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 74,00 32,1% 88,8% 88,8% 87,00 39,20 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 0,0% 27,9% 28,6% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 92,50 -2,6% -18,1% -18,9% 118,00 92,50 10,4%

EUROPLASMA 0,12 -41,8% -94,7% -95,0% 2,27 0,12 -

FERMENTALG 2,99 2,1% 106,4% 95,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,40 -6,6% -15,0% -13,3% 5,20 3,32 -

GPE BERKEM 9,96 N/A N/A N/A 10,00 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,59 0,0% 54,6% 49,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,50 -8,1% N/A N/A 32,80 25,50 -

I.CERAM 15,10 -26,9% -50,0% -55,6% 48,60 15,10 -

I2S 4,60 3,6% 43,8% 31,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,20 -17,3% 195,2% 217,9% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,30 -26,4% -73,3% -75,0% 1,34 0,30 -

KLARSEN DATA 2,34 -14,2% 188,3% 190,4% 3,99 0,69 -

LECTRA 40,05 2,2% 60,2% 60,8% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 102,60 7,8% 40,5% 38,0% 102,60 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 18,2% 91,2% 91,2% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,36 -13,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,54 4,2% 24,7% 23,1% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,50 3,9% 74,1% 70,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 304,00 -3,2% 6,3% 7,0% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 7,80 -10,9% 0,6% 0,6% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,90 8,8% 13,9% 15,4% 8,30 6,06 -



ASSISTER À 
UNE FINALE DE 

ROLAND-GARROS
 

PARTICIPER À
UNE EXPÉDITION 
EN ANTARCTIQUE

 

ME REMETTRE
À LA BASS

 
 

Charles

Soigné pour un mélanome

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


