
N 6886-6887VENDREDI 7 JANVIER 2022 - 2,20 €

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

damien  
  conques
créateur de l'entreprise 
Mimaté

L’année 
Maté !du

JUDICIAIRES - GIRONDINS 

GIRONDE
Le Département investit  

malgré tout

INTERVIEW
Michel Guérard,  

l’excellence gourmande

NOUVELLE-AQUITAINE
Adour-Garonne,  

l’Entente pour l’eau



RECRUTEMENT - INTÉRIM

GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €. Crédit @Shutterstock.

TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

AGENCE DE BORDEAUX           
7, rue Achard  
05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC
68 , boulevard Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !



ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS Édités par la Société ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - SAS au capital de 45 000 € - Siège social : 108 rue 
Fondaudège CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex • SIRET 456 200 476 00038 • 05 56 52 32 13 • Réunion des cinq journaux d’informations judiciaires :  
AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904) ANNALES DÉPARTEMENTALES (fondées en 1933) ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924) 
INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948) PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE (fondées en 1848) • Directeur de la publication : Guillaume LALAU 
• Directeur adjoint : Nicolas Thomasset • Rédacteur en chef  : Vincent ROUSSET • Direction artistique : David Peys • Maquettistes : Sarah ALBERT 
& Noëllie Sanz • Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE • Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH • Chargée de Webmarketing et 
Community Manager : Cyrielle Morfea • Assistante Communication Digitale : Magalie Riccetti  • Service Annonces légales : Nicolas karnay, Adèle 
brochard & Sandrine Carcenac • Direction financière et administrative : Katia de stefano • Responsable comptabilité : Florence MANOEUVRIER • 
Service abonnement : Catherine Depetris • Service comptabilité : Élodie Vigneau • Service commercial annonces légales : Anthony bluteau & Franck 
duperié • Secretariat : Khedidja ouis • PUBLICITé : Guillaume LALAU & Christine SABOURIN • Tél. 05 56 52 32 13 • publicite@echos-judiciaires.com • 
Dépôt légal à parution Hebdomadaire - Parution le vendredi • Impression : Rotimpres • Routage SUD MAILING • Commission paritaire n° 0223 I 82797 
ISSN 0420-4360 • Prix unitaire : 1,80 € • Abonnement 1 an : 65 € au 05 57 14 07 55

SOMMAIRE

12

32 40
24

20

4GIRONDE ACTU  
4 FOCUS
L’année du maté

12 ACTU GIRONDE
Le Département investit  
malgré tout

15 L' ACTU PRÈS  
DE CHEZ VOUS 

20 INTERVIEW 
Michel Guérard, l’excellence 
gourmande

24 TRIBUNE 
Vivent les marchés !

27 ECHOS EN RÉGION 

30 LOT-ET-GARONNE
Terres du Sud, 30 ans en 2022

32 DORDOGNE /  
LOT-ET-GARONNE
Bergerac/Duras, le vignoble  
dans le sens de l’avenir

34 NOUVELLE-AQUITAINE 
Adour-Garonne,  
l’Entente pour l’eau 

TENDANCES  
BUSINESS
36 ENTREPRISES
Créateurs d’entreprises  
pour une économie durable

38 ÉCONOMIE
Désindustrialisation, une 
prise de conscience tardive

40 DROIT
Loi AGEC, ce qui change

42 ENTREPRISES
Digitalisation, modernisation : 
comment suivre le rythme ?

CULTURE & 
SPECTACLES 
44 CINÉMA
Twist à Bamako

48 ANNONCES 
LÈGALES
VENTES AU TRIBUNAL 
APPELS D'OFFRES 
AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES  
VIE DES SOCIÉTÉS 
MANDATAIRES JUDICIAIRES 
IMMOBILIER

3E 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 6 - 6 8 8 7 - V E N D R E D I  7  J A N V I E R  2 0 2 2



damien  
  conques
créateur de l'entreprise 
Mimaté

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

4 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 6 - 6 8 8 7 - V E N D R E D I  7  J A N V I E R  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTU FOCUS



Surnommé « l’or vert » en Argentine, le maté connaît un engouement  
grandissant en France. Dans la région, Damien Conques, créateur de l’entreprise  

Mimaté à Saint-André de Cubzac, élabore et commercialise sur  
Internet et sur les marchés ses produits aux vertus reconnues positives pour  

le corps. Face à une demande en forte augmentation depuis 2021,  
Mimaté prévoit d’ouvrir une boutique à Bordeaux cette année et d’engager  

de nouveaux recrutements. À suivre.

Par Vincent ROUSSET

L’année 
Maté !du

5E 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 6 - 6 8 8 7 - V E N D R E D I  7  J A N V I E R  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTUFOCUS



Echos Judiciaires Girondins :  
Pour celles et ceux qui ne  
connaîtraient pas encore ce  
produit, pouvez-vous  
expliquer ce qu’est le maté ? 
Damien Conques : « Le maté est 
une boisson énergisante et naturelle 
très populaire en Amérique du Sud. 
Principalement connu pour ses ver-
tus, il se boit dans une tasse à maté 
(une calebasse) à l’aide d’une paille 
filtrante (la bombilla). » 

EJG : Quelles sont ses origines ? 
Où est-il produit ? Comment est-il  
cultivé ? Peut-il être cultivé  
en France ? 
D. C. : « Le maté est originaire 
d’Amérique du sud (Argentine, 

Paraguay, Uruguay et sud du Bré-
sil). Le peuple Guarani est le pre-
mier peuple à l’utiliser comme un 
médicament. Leur territoire couvre 
le Paraguay, le nord de l’Argentine 
et le sud du Brésil. Ce peuple uti-
lisait cette boisson qui « chassait 
la fatigue » et « favorisait la bonne 
humeur ». L’arbre à maté pousse 
facilement au bord des rivières dans 
les forêts montagneuses situées 
entre 500 et 700 mètres d’altitude. 
Les 3 principaux pays producteurs 
sont ainsi l’Argentine, le Brésil et le 
Paraguay. 60 % de la yerba est culti-
vée en Argentine. À l’état naturel, il 
peut atteindre jusqu’à 20 mètres 
de haut. En culture, il est taillé pour 
atteindre au maximum 4 à 8 mètres. 
La culture du maté est longue et 
précise et se décline en plusieurs 
étapes (voir encadré). Malheureu-
sement le climat européen ne nous 
permet pas de cultiver la yerba en 
France. » 

EJG : Quelles sont ses vertus  
pour la santé, le bien-être ? 
D. C. : « L’un des bienfaits du maté 
est sa capacité à brûler les graisses ! 
Grace à ses qualités nutritionnelles, 
il est un allié pour la perte de poids. 
Les résultats de plusieurs essais 
cliniques menés auprès de per-
sonnes en surpoids indiquent que 
la consommation de maté ralentit 
la progression du bol alimentaire 
hors de l’estomac, ce qui augmente 

« L’un des bienfaits du  
maté est sa capacité à brûler les  
graisses : c’est un allié de  
la perte de poids »
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« Nous allons 
lancer une 
boisson 
énergisante 
naturelle à base 
de maté  
en 2022 »
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la durée du sentiment de satiété 
et favorise une perte de poids. Il 
favorise également le métabolisme 
des graisses grâce à la présence 
de saponines qui stimulent la ther-
mogénèse. Le maté permet une 
meilleure récupération physique et 
facilite la performance sportive : il 
permet en effet d’éviter une accu-
mulation de fatigue et a des effets 
positifs sur les aspects cognitif et 
mental. Ce qui signifie une réduc-
tion des syndromes dépressifs pour 
le corps, comme pour l’esprit. 
En plus d’être constituée en grande 
quantité d’antioxydants, la yerba 
maté est aussi source de vitamines ! 
Comme les vitamines (A, B1, B2, B3, 

B5, C, E), des minéraux (calcium, fer, 
sélénium, potassium, magnésium, 
phosphore et zinc), des acides gras, 
du carotène, de la chlorophylle, des 
phénols ainsi que 15 acides aminés. 
En consommant en infusion des 
feuilles de yerba maté, les capacités 
cognitives (mémorisation, percep-
tion, apprentissage) sont renfor-
cées et la concentration améliorée. 
De plus, le maté est composé de 
caféine et deux composés déri-
vés (théobromine et théophylline) 
connus pour leurs effets stimulants. 
Boire du maté va permettre, et ce 
en optimisant la mémoire, de traiter 
plus rapidement les informations, 
favoriser la vigilance et la concen-
tration afin de travailler plus effica-
cement. C’est un véritable allié du 
système nerveux ! »
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EJG : De ce produit, vous avez  
créé Mimaté : quand précisément  
avez-vous créé cette entreprise ?  
Et quelle est l’activité principale de 
Mimaté : produire des boissons  
à base maté et d’autres produits ? 
D. C. : « Étant moi-même consom-
mateur du maté, je travaillais énor-
mément depuis l'ordinateur car je 
réalise des sites Internet toujours 
accompagné de ma calebasse sur le 
bureau. J’ai donc eu l’idée de faire 
un site de maté le 29 septembre 
2019. Nous commercialisons tout 
ce qui s’apparente au maté et acces-
soires depuis notre site ainsi que sur 
les marchés de Bordeaux et du bas-
sin d’Arcachon l’été, et notamment 
chez des revendeurs de la région 
bordelaise. 
Nous sommes justement en train de 
développer une boisson énergisante 
naturel à base de maté qui devrait 
voir le jour en 2022. Et encore 
d'autres nouveaux produits mais 
on ne peut pas tout révéler pour le 
moment :-) 

clientèle nouvelle. Nous sommes en 
croissance d’un trimestre à un autre, 
même si la conjoncture actuelle n'est 
pas toujours positive à certains 
moments. Mais nous faisons avec, 
c'est le lot de tous les commerçants. 
Nous avons récemment dépassé le 
cap des 5 000 clients sur le site, et 
autant sur les marchés C'est une 
grande fierté pour nous de réunir 
une communauté active qui aime 
véritablement notre marque et qui 
nous recommande. » 

EJG : Avez-vous remarqué  
en 2021 un réel engouement  
pour vos produits ? Et  
comment expliquez-vous ce  
succès grandissant ? 
D. C. : « Étant moi-même sur le ter-
rain auprès des consommateurs sur 
les marchés, j'ai réellement senti la 
différence à la fin du second confi-
nement. Au début où j'ai com-
mencé, personne ne connaissait le 

EJG : Comment se porte  
votre entreprise ? 
D. C. : « Le maté est un produit 
qui se démocratise et donc nous 
le ressentons au niveau du chiffre  
d'affaires. Il y a également beaucoup 
de travail de découverte, d'explica-
tions, que nous faisons en amont 
qui nous permet de fidéliser une 

maté mais beaucoup étaient curieux 
de le découvrir. En revanche, en 
début de l'été 2021, quasiment 
tout le monde en a déjà entendu 
parler de près ou de loin. Cela  
s'explique simplement parce que 
c'est un produit réellement bon pour 
le corps qui fait lui-même sa propre 
publicité d’un consommateur à un 

« Nous avons récemment  
dépassé le cap des 5 000 clients 
sur notre site »
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4 ans pour une  
première récolte
La culture du maté est longue  
et se décline en plusieurs étapes.

SÉLECTION DES GRAINES : sélection  
des meilleurs spécimens pour assurer la qualité, 
les plants sont cultivés dans une pépinière. 

PLANTATION : on trouve tous types de  
plantations : les plantations classiques au  
soleil ou les plantations en forêt à  
l’ombre. Il faut ensuite attendre 4 ans avant  
de pouvoir procéder à la première récolte.

RÉCOLTE : La récolte peut être effectuée  
à la main, aux ciseaux ou à la machine, de mars 
à octobre. Elle consiste à couper les jeunes 
branches de l’année avec leurs feuilles

LE PREMIER SÉCHAGE (el sapecado). Il  
consiste traditionnellement à exposer les feuilles 
vertes à un feu vif durant 20 à 30 secondes  
afin d'arrêter leur fermentation. 

LE SECOND SÉCHAGE : Le séchage (el secado). 
Dans les 24 h suivant le préséchage, les feuilles 
sont soumises à un séchage. Celui-ci a pour but 
d’extraire l’humidité des feuilles, qui perdent 
alors 30 % de leur poids. 

AFFINAGE : L'affinage consiste à faire  
« vieillir » le maté un peu comme le fromage  
et a pour rôle d'en concentrer les arômes.  
Ce qui va donner deux types de maté : le maté 
traditionnel qui est le plus populaire affiné  
entre 12 et 24 mois, le plus puissant ou le maté 
vert qui ne sera quasiment pas affiné, ce  
qui le rend plus léger. Il est très populaire en 
Europe grâce à son goût plus doux. 

BROYAGE : une des dernières étapes de  
production consiste à broyer et moudre les 
feuilles de maté. Placé dans une machine  
de broyage permettant de découper et séparer 
les différents composants de la feuille de  
yerba maté. Plusieurs composants vont en sortir :  
petites feuilles, moyennes feuilles, grandes 
feuilles, petites tiges, moyennes tiges, grandes 
tiges, poudre. 

C'est ainsi qu'avec les composants récupérés 
lors de l'étape précédente Damien Conques 
élabore et compose son propre maté Mi maté®. 
Il y a de nombreuses possibilités. Chaque  
composant à un impact sur le goût et la texture 
du maté. 
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autre grâce au bouche-à-oreille. 
C’est un objet qui attise la curiosité. 
Il y a aussi les sportifs de haut niveau 
qui en ont fait la promotion qui ont 
permis la démocratisation de cette 
boisson. Les footballeurs Griez-
man, Messi, ou certains rugbymen 
de l’UBB que l’on compte parmi 
nos clients, Yoram Moefana ou 
même Nathanaël Hulleu et d’autres 
encore. »

EJG : Où peut-on acheter  
vos produits ? Et quelle est la  
fourchette des prix ? 
D. C. : « On peut nous trouver prin-
cipalement sur notre site mimate-
france.com ou alors venir nous ren-
contrer avec plaisir au marché des 
Capucins à Bordeaux tous les same-
dis et les dimanches matins. Pour un 
kit complet découverte avec lequel 
vous aurez tout ce qu'il vous faut 

« Nous aimerions ouvrir  
notre 1re boutique à Bordeaux  
en 2022 »

tifié organique. Ce qui est l'équiva-
lent du bio en France. Mais de base, 
le maté est une plante robuste qui 
ne nécessite quasiment aucun trai-
tement. » 

EJG : Quelles sont vos  
perspectives de développement  
pour 2022 ? Nouveaux produits,  
embauches, investissements... ? 
D. C. : « Pour 2022, nous aimerions 
ouvrir notre première boutique sur 
Bordeaux. Nous serons également 
présents sur de nombreux évé-

revendeurs (brûleries, épiceries, 
commerces de bouche, salons de 
thé/café etc) afin de pouvoir pro-
poser notre marque dans la région 
bordelaise en priorité. De façon à ce 
qu'elle soit facilement accessible. »

EJG : Vous êtes basé à Saint- 
André de Cubzac : y a-t- il une  
boutique et un entrepôt  
(combien de m2 environ ?) 
D. C. : « Nous avons nos bureaux 
s i tués  à  Gra ine de Coop au 
1 place Raoul-Larche 33240 Saint- 
André-de-Cubzac, ou vous pou-
vez m’y trouver, tous les jours je me 
ferais un plaisir de vous recevoir et 
de vous faire goûter notre maté. 
L’entrepôt (de 240 m2) de stockage, 
de conditionnent et d’expédition se 
situe à Ambarès. » 

pour démarrer votre expérience 
dans le maté, nous sommes sur un 
prix moyen entre 20 et 30 euros. 
Puis 15 euros pour une recharge de 
yerba qui vous tiendra deux ou trois 
mois. 

EJG : Produisez-vous du  
maté bio ? 
D. C. : « Tous les maté que nous pro-
posons sont issus d'une culture cer-
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nements sportifs majeurs. Il y a la 
boisson énergisante qui arrive très 
prochainement ainsi que d'autres 
produits. Des recrutements pour 
le développement commercial sont 
prévus pour la rentée 2022, car 
maintenant que le maté est relati-
vement connu des Français il y a une 
réelle demande du consommateur. 
Nous allons axeer notre dévelop-
pement dans le B2B auprès des 
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EJG : Pouvez-vous nous  
parler de votre travail avec  
l’ESAT d’Ambarès ? 
D. C. : « Nous travaillons avec l’ESAT 
d’Ambarès depuis avril 2021, c'est 
une nouvelle activité pour eux. Nous 
apprenons ensemble mais nous 
sommes très satisfaits du résultat 
ainsi que de la valeur ajoutée qu’ils 
nous amènent grâce à leurs expé-
riences passées sur d'autres types 
d'activités notamment au niveau du 
conditionnement. 
Nous évoluons main dans la main 
afin de toujours satisfaire le client 
au maximum. Car depuis le début 
de Mimaté, le client est au centre de 
nos préoccupations. Ce sont eux qui 
réceptionnent les produits et qui les 

déconditionnent dans mon paquet, 
qui gèrent le stock ainsi que les 
expéditions des commandes. Il y a 
une équipe dédiée à notre activité 
qui se compose d'une quinzaine de 
personnes, nous sommes très fiers 
car cela permet la réinsertion dans 
le monde professionnel de certains 
usagers qui maîtrisent la chaîne de 
conditionnement du début à la fin. »

EJG : Est-ce que vous  
pourriez décrire le goût du maté ? 
D. C. : « Le maté a un goût vraiment 
propre à lui. Je dirais qu’il y a un 
côté herbé plutôt boisé, c'est une 
saveur vraiment nouvelle qui est très 
agréable, avec une bonne longueur 
en bouche, très désaltérant. » 

EJG : Enfin pour les personnes 
qui hésiteraient encore, que 
diriez-vous pour nous convaincre 
d’adopter le maté ? 
D. C. : « Que c'est un produit extrê-
mement bénéfique pour le corps et 
l'esprit. Qui peut se substituer au 
café si on veut réduire sa consom-
mation ou l'arrêter. Le tarif est très 
abordable et cela revient moins 
cher que le café. Mais avant tout 
cela permet de se sentir bien dans 
son corps pour toutes les vertus 
évoquées précédemment : le gains 
d’énergie, la perte de poids, les 
défenses immunitaires, ainsi que la 
capacité de concentration et le tout 
dans une boisson naturelle. »
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Le 13 décembre dernier, les élus départemen-
taux étaient réunis en séance plénière pour 
voter le budget primitif pour 2022. Le président 
du Conseil départemental de la Gironde Jean-
Luc Gleyze s’est montré grave : « malgré une 

reprise de croissance du PIB estimée à + 4 % en 2022, 
il est nécessaire de rappeler que le Département est 
désormais fragilisé par une structure de recettes vola-
tiles et sur laquelle il n’a aucun pouvoir de modulation. 
Les recettes sont en particulier tributaires du marché 
de l’immobilier (DMTO) ainsi que de la consommation  
(TVA). Le budget doit donc, plus que jamais, être 
construit avec une logique prudentielle sur le niveau de 
recettes attendues au regard, à l’inverse, de l’extrême 
rigidité des dépenses ».

RECETTES EN BAISSE DE 2,5 %
Ainsi, les recettes 2022 pourraient être de 1,76 milliard 
d’euros, soit - 2,5 % par rapport à la réalisation pré-
visionnelle de 2021 en raison notamment de la baisse 
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises. 
Le Département consacre près des 2/3 des crédits 
de fonctionnement c’est-à-dire 1,047 milliard d’euros  
au budget de la solidarité (+ 3 % par rapport au compte 
administratif prévisionnel en raison notamment de la 
réforme des rémunérations des services d’aide et  
d’accompagnement à domicile). Le budget affecté au 
SDIS augmente de 1,5 % pour atteindre 94,9 millions 
d’euros. Les dépenses de fonctionnement augmente-
ront en 2022 de plus de 10 % pour les moyens affectés 

au déploiement des politiques publiques départemen-
tales. Car la collectivité doit faire face à l’essor démo-
graphique du Département (créations de postes pour 
l’ouverture de nouveaux collèges, renforcement des 
politiques de solidarité envers les aînés, les personnes 
handicapées et la protection de l’enfance). 

Le Département affectera 
184,4 millions d’euros 
pour les collèges
Le Département doit en outre renforcer son attracti-
vité au regard des besoins de recrutement du fait d’une 
pyramide des âges inversée et de la perspective de 
doublement des départs en retraite dans les prochaines 
années. (150 à 160 départs jusqu’ici, 250 à 300 prévus 
pour le reste du mandat). D’ici 2028, 1 000 emplois 
seront à pourvoir au sein du Département. Près de  
105 millions d’euros seront dédiés au développement et 
à la vitalité des territoires (participations et subventions, 
voirie, transports, prévention spécialisée). 

315,8 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS EN 2022 
Grâce à une stratégie financière lui permettant de 
dégager une épargne de 111 M€, le Département va 
pouvoir déployer une capacité d’investissement de 
315,8 millions d’euros. « Le Département contribue ainsi 

investit 
  malgré tout

Le Conseil départemental de la Gironde prévoit une baisse  
des recettes pour 2022. Selon le président Jean-Luc Gleyze, le budget 

« doit être construit avec une logique prudentielle ».

Par Vincent ROUSSET

département
Le
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président du Conseil départemental  
de la Gironde
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Le Conseil  
départemental de la 
Gironde en chiffres

Budget prévisionnel 2022 :  
2,07 milliards d’euros dont 1 milliard d’euros  

dédié à la solidarité

315 millions d’euros d’investissements  
sur les territoires girondins

6 914 agent(e)s 

2è employeur de la Gironde

Plan Collèges : 100 millions d’euros de l’Europe
Le vice-gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (CEB), Tomáš Bocek,  
et le président Gleyze ont signé dernièrement le premier prêt direct de la CEB au Département d'un montant  
de 100 millions d'euros pour soutenir la construction et la rénovation de collèges publics.  Au cours des  
15 dernières années, le Département a gagné en moyenne 20 000 nouveaux habitants par an, d’où 1 000 à  
1 500 élèves supplémentaires chaque année, ce qui équivaut à plus d’un collège. Et les projections  
démographiques prévoient une augmentation de près de 10 000 collégiens d'ici 2027. Pour répondre à ce défi,  
le plan Collèges du Département, d’un montant de 670 millions d’euros, comprend la construction de 
13 nouveaux collèges, ainsi que les installations sportives nécessaires. Il entend également rénover et moderniser  
10 établissements existants et les mettre aux normes de sécurité et de fonctionnement, notamment  
en termes d'efficacité énergétique et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. « C’est une bonne chose 
que la Banque de Développement du Conseil de l’Europe finance des équipements qui permettent  
de répondre à des besoins concrets sur les territoires », a déclaré le président Gleyze.

à la vitalité économique du territoire », insiste l’exécutif :  
184,4 millions d’euros pour les collèges, 36,8 mil-
lions pour les infrastructures, 11,3 millions pour la politique 
numérique, 2,2 millions pour l’environnement. 26,4 millions  
pour les communes, 8,9 millions pour le logement. 

TERRITOIRES 
ZÉRO CHÔMEUR EN GIRONDE 
Depuis son lancement en 2016, 10 territoires expéri-
mentent le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue 
durée » à l’échelle nationale. Cette expérimentation vise 
à redéployer les prestations sociales existantes, comme 
le Revenu de Solidarité Active (RSA), pour la création 
d’emplois, non concurrents d’emplois existants, par des 
Entreprises à But d’Emploi (EBE), destinés à toutes les 
personnes bénéficiaires de ces aides sur un territoire 
habilité pour 5 ans. Tout chômeur de longue durée qui 
le souhaite, peut ainsi se voir proposer un emploi à durée 
indéterminée et à temps choisi sur son lieu de vie. En 
décembre 2020, une deuxième loi ouvre ce dispositif à 
50 nouveaux territoires. Le Département soutient déjà 
deux territoires candidats : la commune de Castillon-la- 
Bataille et la Ville de Bordeaux. Comme annoncé dans sa 
feuille de route, il espère développer ces initiatives dans 
les territoires les plus pauvres du Département. 
« Le budget primitif 2022 permet de répondre aux défis 
à court, moyen et long termes auxquels la Gironde est 
confrontée : fragilité sociale, attractivité départemen-
tale et essor démographique (+ 1,1 % de population 
prévue par l’Insee en 2022) », a insisté le président du 
Département de la Gironde.
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BORDEAUX
DOMICILIATION BANCAIRE 
SIMPLIFIÉE POUR LES 
ENTREPRENEURS EN DEVENIR
C’est parce que lui-même a dû compter sur l’aide de ses pairs que  
Frédéric Palacin a décidé de booster l’aide à la création d’entreprise.  
Cet ingénieur de formation, gérant de l’agence de communication  
visuelle Ideal Comm, a lancé un espace de coworking, Bordo Buro, qui  
a reçu l’agrément de domiciliation bancaire. Depuis quelques mois,  
Bordo Buro propose une nouvelle formule très avantageuse à 1 € par  
mois pour la domiciliation bancaire des entrepreneurs suivis par 
l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique). « Cette  
association de bénévoles est très implantée dans les territoires  
difficiles », commente Frédéric Palacin, « Pour moi, il était important  
de pousser à la création d’entreprise, car si on ne m’avait pas aidé,  
je n’aurais pas réussi à démarrer tout seul ! ». 
www.adie.org 
www.bordo-buro.fr 

BORDEAUX
PETRUSSE REND 

HOMMAGE À BASHUNG
Chloé Mons et la Maison Petrusse lancent une  

étole au look rock en hommage à Alain Baschung.  
L’épouse du célèbre chanteur reprend ainsi,  

5 ans après son décès, sur une écharpe déclinée  
en blanc ou en noir, les paroles de sa chanson  

La nuit je mens. « Cela faisait longtemps que je  
rêvais d’une écharpe avec les mots d’Alain.  

Cette idée des mots qu’on adore, qui puissent  
nous coller à la peau me poursuivait. Un corps  

à corps sensuel et intime entre la pensée, l’art,  
la musique et la peau », remarque Chloé  

Mons, elle-même actrice et musicienne. C’est  
d’ailleurs à l’occasion du tournage du clip  

de La nuit je mens que les deux artistes s’étaient  
rencontrés. La Maison Petrusse poursuit ses  

précieuses collaborations initiées par sa directrice  
artistique Florence Lafragette. Elle cultive et  

perpétue ainsi son savoir-faire traditionnel, alliant  
culture et artisanat. 
www.petrusse.com 

FRÉDÉRIC PALACIN
fondateur de Bordo Buro
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Alenvy, start-up locale  
de livraison de produits locaux 

PESSAC
BELLE DYNAMIQUE POUR LE SPÉCIALISTE  

DE L’IMAGERIE I2S
L’année 2021 se termine sur une belle performance pour le groupe girondin spécialisé  

dans l’imagerie coté sur Euronext Growth. Après avoir annoncé le renforcement de sa division « Vision »  
intégrée, grâce à l’acquisition (sur ses fonds propres) de la jeune société d’imagerie sous-marine Orphie,  

créée en 2020 après deux ans de recherches à l’Institut d’Optique d’Aquitaine de Talence, i2S a confirmé ses 
bons résultats. Sa performance opérationnelle s’est ainsi améliorée de façon significative au  

premier semestre 2021, grâce à un chiffre d’affaires en hausse de 30 % par rapport à 2020. Couplée  
à la poursuite de la réduction des coûts sur 2020, elle donne à l’entreprise des perspectives  

de rentabilité en nette hausse. Suivant la même tendance, elle enregistre une activité en hausse de 34,6 %  
au troisième trimestre par rapport à 2019. « i2S dispose en carnet de commandes des appels  

de livraison correspondant à la réalisation d’un quatrième trimestre dans la lignée du troisième, laissant augurer 
un atterrissage de fin d’exercice supérieur à nos attentes », annonce l’entreprise dans un communiqué.  

Elle a dans ce cadre « procédé à un ajustement à la hausse de certains de ses effectifs qualifiés ».
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BORDEAUX
ELDORADO DE LA LIVRAISON  
EXPRESS DE COURSES
Les jeunes pousses de la livraison express de courses alimentaires envahissent les rues  
de la capitale girondine et il y en a pour tous les goûts. Après la start-up française Cajoo, 
arrivée en mai 2021, qui promet de livrer les courses « en 15 minutes à des prix défiant  
toute concurrence, 7 jours sur 7, de 7 h 30 à 00 h 30. Après les Allemands de Gorillas, 
disponibles à Bordeaux depuis juin, qui vont encore plus loin en promettant la livraison  
en seulement 10 minutes. Ou encore la start-up italienne Everli, arrivée en septembre 
dans la métropole, qui vient de signer un partenariat avec le groupe Carrefour, et propose 
quant à elle de livrer le jour-même aux clients leurs grosses courses effectuées en ligne 
avec l’aide de professionnels : les « shoppers ». Everli se chargeant de la collecte chez 
Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Intermarché, Casino Supermarché et Super U, puis de  
la livraison. Le service Alenvy propose quant à lui dans un tout autre registre la livraison  
de courses « écoresponsables, bios et locales ». Son catalogue permet de choisir  
des produits zéro déchets (bocaux consignés pour le vrac), cultivés à moins de 150 km  
de chez soi, livrés en moins de 3 heures en centre-ville par un triporteur électrique,  
avec un système de fidélisation qui fait baisser la facture d’une commande à l’autre.  
Avec Alenvy, « nous voulons impliquer de plus en plus de consomm’acteurs et soutenir 
un maximum de producteurs locaux, afin d’avoir un impact positif sur les comportements 
d’achat », affirment dans un communiqué Erwan Moullec, Victor Terrien et James Terrien, 
qui ont tout trois cofondé leur entreprise à Bouliac, en Gironde, il y a 3 ans.
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L’IMMO 
DANS LA PEAU

LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES - LORIENT/VANNES - NANTES - BORDEAUX - BAYONNE - TOULOUSE - MONTPELLIER

Notre super-équipe vous souhaite 
une très belle année 2022 !

Ils sont experts,
Ils prennent leur mission à cœur,
Ils vous accompagnent au quotidien,
La ville est leur terrain de jeu.

bordeaux@tournymeyer.fr05 56 51 28 2837 Allées de Tourny 
33000 Bordeaux
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SYNAPSE MÉDICINE  
PRIX GALIEN E-SANTÉ 2021
Créée en 2017 à Bordeaux par Clément Goehrs, Louis  
Létinier et Bruno Thiao-Layel, Synapse Medicine est lauréate  
du Prix Galien 2021 e-santé dans la catégorie start-up.  
Reconnu comme l’équivalent du prix Nobel dans le secteur  
de la santé, ce prix récompense la technologie d’aide  
à la pharmacovigilance, le Medication Shield, de Synapse.  
Déployé au niveau national pour aider les équipes de  
pharmacovigilance à sécuriser la campagne de vaccination  
contre le Covid-19, il a été développé en collaboration  
avec l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 
et des produits de santé et le Réseau national des  
Centres régionaux de pharmacovigilance. « Plus de  
85 000 déclarations d’effets indésirables en France  
liées aux vaccins ont été traitées avec le Medication Shield.  
Un grand merci au jury Innovation et Galien pour cette  
reconnaissance sur notre innovation technologique au service 
de la santé publique », a commenté l’entreprise, qui emploie 
une cinquantaine de personnes, sur sa page Linkedin.

CLÉMENT GOEHRS
CEO de Synapse Medicine
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JEAN-PIERRE AFONSO
fondateur de Bases Clean
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MARTIGNAS-SUR-JALLE
BASES CLEAN S’IMPLANTE  
DANS LA RÉGION
La crise sanitaire a mis en évidence l’importance vitale de 
l’hygiène. Bases Clean, société du groupe Enygea, se veut le 
« Monsieur Propre » des chantiers. Elle aide ses clients à mettre 
à disposition de leurs collaborateurs des locaux, vestiaires, 
réfectoires et sanitaires propres et désinfectés. Son fondateur, 
Jean-Pierre Afonso, a mis au point un mode opératoire en 
7 étapes comprenant le ramassage des déchets, l’aspiration 
à filtration Hepa, le nettoyage des sols et équipements ou 
encore la désinfection virucide par aérosol. Bases Clean, a à 
cœur de respecter l’environnement en utilisant des produits 
non toxiques Ecolabel (Anios et Nilfisk) et de limiter leur impact 
carbone en mutualisant leurs interventions sur les différents 
sites. Après un an de fonctionnement dans les Hauts-de-France, 
la société se déploie aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine et 
implante son siège régional à Martignas-sur-Jalle.

GIRONDE
PASSER LE VOLANT AVEC LES NOTAIRES

Plusieurs milliers de vignerons du département partiront à la retraite dans les dix ans à venir  
sans avoir forcément anticipé leur succession. Les notaires girondins lancent une campagne mettant à l’honneur 

la transmission d’une exploitation viticole à un tiers. On y voit un homme s’exerçant à la conduite  
d’un tracteur, épaulé par son propriétaire. La scène a été tournée chez Laurent Cassy, viticulteur à Morizès, 

président des Vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. Me Delphine Detrieux, vice-présidente  
de la Chambre des notaires de la Gironde rappelle « qu’il est indispensable de se poser les bonnes questions 

pour préparer sereinement la transmission d’une entreprise viticole. Qui va prendre la suite ?  
S’agira-t-il d’un membre de la famille ou d’une personne hors cadre familial ? » La campagne, aux tonalités 

décalées est disponible sur la totalité des réseaux sociaux de la Chambre  
et sera diffusée en digital ads pendant plusieurs mois.
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Le DR PIAZZA
cofondateur d’Aelis Farma
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GIRONDE
PRÉSERVER LE LIEN SOCIAL 
DES SENIORS
La fin d’année est une période délicate pour  
les personnes âgées isolées. La Carsat Aquitaine,  
l’organisme de sécurité sociale qui gère 90 %  
des pensions des retraités aquitains, intervient  
également pour préserver le lien social des  
personnes âgées, fragilisées par deux ans de crise  
sanitaire. La Carsat (Caisse d’Assurance Retraite  
et de la Santé au Travail), dont le siège est à  
Bordeaux, compte 13 agences et 958 salariés dans  
toute l’ex-Aquitaine, qui compte 742 000 retraités.  
Grâce à la Carsat, les seniors basés en Aquitaine  
peuvent bénéficier d’ateliers collectifs (mémoire,  
nutrition, aménagement du logement, yoga du  
rire…), de spectacles de théâtre, ou encore de cours  
d’activités physiques gratuits et accessibles à  
moins de dix minutes en voiture de leur domicile.  
Ces activités font partie d’un programme  
spécialement destiné à ce public cible, pensé  
pour bien vivre sa retraite et stimuler les 
interactions sociales. 
http://www.carsat-aquitaine.fr  

SANTÉ
RÉSULTATS POSITIFS  

CHEZ L’HOMME POUR  
AELIS FARMA

La société de biotechnologies spécialisée dans  
le traitement des maladies du cerveau, cofondée  

par le Dr Pier Vincenzo Piazza, président d’Aelis  
Farma et ancien directeur du Neurocentre Magendie  

de l’Inserm, à Bordeaux, annonce la réussite de  
la première administration à l’homme de son  

candidat-médicament AEF0217 pour le traitement  
des troubles cognitifs du syndrome de Down  

(trisomie 21). Spécialisée dans le ciblage du système  
endocannabinoïde, responsable de la régulation  

de plusieurs processus physiologiques et cognitifs,  
Aelis Farma développe une nouvelle classe de  

médicaments : les inhibiteurs spécifiques de  
signalisation du récepteur CB1. L’AEF0217, second  

candidat-médicament de cette nouvelle classe,  
a été administré à une première cohorte de volontaires  

sains, dans le cadre d’une étude clinique de phase 1  
évaluant la sécurité, la tolérance et les caractéristiques  

pharmacocinétiques, avec une bonne tolérance.  
Cela constitue « une étape stratégique dans le  

développement d’Aelis Farma », affirme dans un  
communiqué le Dr Piazza, « AEF0217 recelant un  

potentiel thérapeutique fort pour améliorer la prise  
en charge des déficits cognitifs des personnes  

porteuses du syndrome de Down, pour lesquelles il  
n’existe aucune solution médicale efficace à ce jour ».  

Ce programme de phase 1 fait partie du projet  
européen H2020 ICOD et est mené en collaboration 

avec l’Institut Hôpital del Mar de Recherches 
Médicales (IMIM) de Barcelone. 
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MICHEL GUÉRARD
L’EXCELLENCE 
GOURMANDE

À 88 ans, Michel Guérard est une figure incontournable  
de la gastronomie française : triple étoilé au prestigieux Guide Michelin depuis 45 ans,  

chef de file de la « nouvelle cuisine » dans les années 70 et fondateur  
de la première école de cuisine de santé. Rencontre avec un homme passionné et 

gourmand, qui a fait des Landes son terrain de jeu depuis presque 50 ans.

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

Echos Judiciaires Girondins : 
Depuis deux ans, en raison de la  
crise sanitaire, la situation est 
compliquée pour le secteur de la 
restauration. Comment gérez-vous 
cette situation exceptionnelle ? 
Michel Guérard : « On fait avec. 
Avec les contraintes, les confine-
ments, les interdictions et les limi-
tations. Quel autre choix a-t-on ? 
On s’est habitué à une différence 
de rythme qui nous oblige à penser 
différemment, notamment pour 
ne pas s’ennuyer. Depuis deux ans, 
nous en avons toutefois profité pour 
effectuer des modifications et des 
travaux. Dans une maison comme 
la nôtre, on ne peut pas rester 
constamment sur la même mise en 
scène. Il est important de proposer 
des choses nouvelles pour plaire 
aux clients, pour les surprendre et 
les ravir. C’est un métier où il est 
primordial de savoir se renouveler. 
D’autant que la concurrence s’inten-
sifie ces dernières années. Il faut que 
nous soyons en capacité de mainte-
nir notre excellence. »

EJG : Beaucoup de chefs  
déclarent puiser leur inspiration 
dans les voyages.  
Est-ce aussi votre cas ? 
M. G. : « J’ai toujours puisé mon  
inspiration de manière insolite. Elle 
est souvent liée à une image, à un 
parfum qui fait éclore en moi l’envie 
de cuisiner un plat qui, je l’espère, va 
surprendre. Parfois cela fonctionne 
et d’autre fois c’est raté. Pour moi, 
un plat réussi est un plat qui, par 
exemple, fait dire à un cuisinier qui 
y goûterait : « Mince, j’aurais dû y  
penser ». Et pour les clients, l’idée 
est de les surprendre pour qu’ils 
conservent ensuite un souvenir de 
ce moment. Mais attention, ce n’est 
pas parce qu’on fait de l’insolite que 
c’est forcément bon. Il faut que ce 
soit goûteux. Goûteux et gourmand. 
C’est la base pour pouvoir se régaler. » 

EJG : Pendant les confinements,  
les Français se sont mis (ou remis)  
à cuisiner. Qu’est-ce que cela  
vous inspire ? 
M. G. : « Je trouve cela charmant. 
Cela prouve notamment que nous 
autres, Français, nous avons besoin 

de la cuisine et qu’elle a un rôle 
important dans chaque famille. 
Aujourd’hui, on rencontre de plus 
en plus d’amateurs qui sont érudits 
en matière de cuisine. Ils aiment 
échanger, discuter et c’est un réel 
plaisir pour moi. Le développement 
des émissions de cuisine à la télé-
vision a beaucoup contribué à ce 
phénomène. » 

EJG : Le végétarisme se  
développe et de grands chefs, 
comme Alain Passard, proposent 
désormais des menus végétariens. 
Dans les Landes, où la viande 
occupe quand même une place 
importante, est-ce compatible ? 
M. G. : « Aux Prés d’Eugénie, nous 
proposons aussi un menu végéta-
rien. C’est une demande des clients 
à laquelle nous avons décidé de 
répondre. Mais ça m’embête un 
peu que les gens viennent ici pour 
manger des légumes. Les Landes, 
c’est une culture, un terroir. Les 
canards, les volailles, les bécasses et 
les ortolans font partie de la gastro-
nomie landaise. Après, quand on est 
confronté à ce genre de probléma
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tiques, on réfléchit et de la réflexion 
peuvent naître de nouveaux plats 
tout à fait intéressants. Si les plats 
végétariens que j’ai pu manger ne 
répondaient pas à ma gourmandise, 
il y a, malgré tout, des recettes qui 
fonctionnent très bien. Prenez, par 
exemple, un risotto aux truffes. C’est 
épatant ! 
Néanmoins, je pense qu’il faut valo-
riser notre gastronomie. Sans cela 
nous allons perdre petit à petit 
notre identité et on finira bientôt 
par manger la même chose à San 
Francisco et à Plougastel-Daoulas 
(ndlr : dans le Finistère). Ce serait 
dommage. » 

se disent : « Tiens, voilà un Pari-
sien qui va jouer les gros bras ! ». 
Mais ce n’est pas du tout ce qui 
s’est passé. Ils m’ont tout de suite 
adopté et c’est ce qui m’a séduit ici. 
Dès le début, j’ai aimé les Landais, 
leur manière de vivre, leur gentil-
lesse, leur spontanéité. Et la gas-
tronomie landaise est à leur image : 
généreuse. »

EJG : Quel ingrédient de la  
gastronomie landaise préférez-vous ?
M. G. : « J’adore la graisse de canard 
et la graisse d’oie. On ne connaît 
rien de meilleur qu’une frite cuite à 
la graisse d’oie. » 

antinomique avec la cuisine à la 
graisse d’oie que vous appréciez ? 
M. G. : « Je pensais faire toute ma 
carrière à Paris, mais j’ai épousé 
une femme qui habitait ici et je l’ai 
suivie par amour. En arrivant, je me 
suis posé la question : « Comment 
allons-nous vivre ici ? ». Il fallait 
trouver une idée qui fasse parler de 
nous sur un plan international. C’est 
comme ça que m’est venue l’idée 
de la cuisine minceur et elle nous 
a apporté des clients venant du 
monde entier. Mais effectivement, 
de prime abord, cela peut paraître 
paradoxal de promouvoir la cui-
sine minceur dans une région où la 
graisse de canard est reine. » 

EJG : À titre personnel,  
quand vous cuisinez pour vous, 
qu’aimez-vous préparer ? 
M. G. : « Je me tourne vers des 
choses s imples.  Mes parents 
étaient bouchers, j’ai donc appris 
la viande et la manière de la choisir. 
C’est un versant important de mon 

EJG : Justement, si vous deviez 
présenter la gastronomie landaise 
à quelqu’un qui ne la connaît pas, 
comment la qualifieriez-vous ? 
M. G. : « Je lui conseillerais tout 
d’abord de commencer à vivre les 
plaisirs qu’aiment les Landais. C’est 
ainsi que l’on peut appréhender 
et comprendre ce qui constitue la 
gastronomie d’un territoire. Je me 
souviens que quand je suis arrivé 
de Paris, j’ai eu peur que les habi-
tants, mais aussi les restaurateurs, 

EJG : À l’entrée d’Eugénie-les-Bains,  
un panneau présente la commune 
comme le « premier village minceur 
de France ». Un titre qui est le 
résultat de votre travail en tant  
que cofondateur du mouvement  
de la « nouvelle cuisine » dans  
les années 70. N’est-ce pas un peu  

métier. Donc quand il s’agit de 
me préparer à manger, je choisis 
minutieusement mon morceau de 
viande. Une belle joue de bœuf, 
par exemple. C’est un morceau 
fait pour être braisé et qui est 
d’une tendreté absolue. Et pour 
la cuisson, j’ai une marotte : c’est 

« Il faut valoriser notre gastronomie, 
sinon on finira par manger la même  
chose à San Francisco et à 
Plougastel ! »

« Je ne connais rien de meilleur  
qu’une frite cuite à la graisse d’oie »
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« En 2022, on va installer des 
ruches sur le domaine pour aider 
la nature à faire son travail »

« En 2019, j’ai cuisiné le repas  
du G7 à Biarritz… Angela Merkel 
m’a parlé des fines herbes qu’elle 
fait pousser dans son jardin »

la cheminée. Cela permet d’obte-
nir des résultats tout simplement 
délicieux. »

EJG : Aujourd’hui, vous êtes le  
plus ancien chef triple étoilé encore 
aux fourneaux. Quel est le secret 
de cette longévité ? 
M. G. : « On fait ce métier pour 
procurer du plaisir aux gens. C’est 
passionnant ! Cela stimule la créa-
tivité. J’ai conscience de la chance 
qui est la mienne de vivre mon 
métier à pleins feux, si je puis dire. Il 
y a bien évidemment des moments 
difficiles, des moments où la créa-
tivité est en panne. On se retrouve 
parfois comme un romancier face à 
sa page blanche. Il faut alors cher-
cher, se remuer un peu le popotin. 
Aujourd’hui, si je devais perdre une 

EJG : Comment est née  
votre envie de devenir cuisinier ?
M. G. : « Enfant, je regardais ma 
mère et ma grand-mère cuisiner. Ce 
sont elles qui sont à l’origine de ma 
vocation. Mais pour être tout à fait 
franc, d’autres métiers m’attiraient. 
D’abord, j’ai voulu être curé. Je suis 
passé par une époque mystique 
importante. Ensuite, j’ai voulu être 
médecin et ça ne s’est pas fait. J’ai 
aussi voulu faire du théâtre. Je suis 
devenu cuisinier et c’est finalement 
un métier qui réunit tous les autres 
que je n’ai pas exercés. 

Mme Angela Merkel. Elle m’a parlé 
des fines herbes qu’elle fait pousser  
dans son jardin. À ce moment précis, 
j’ai senti une femme heureuse, qui éva-
cuait le temps de notre échange toutes 
ses préoccupations. Je me rends 
compte que c’était un privilège. » 

EJG : Aujourd’hui,  
l’environnement est une  
préoccupation centrale.  
En tant que chef, essayez-vous  
de travailler de manière  
écoresponsable ? 
M. G. : « Nous travaillons de manière à 
respecter la nature. Il faut apprendre 
les bons gestes. C’est, par exemple, 
éviter le gaspillage en épluchant fine-
ment un légume. Comme la plupart 
des gens qui, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, ont connu la faim, 
cette démarche me tient à cœur. 
Nous privilégions également les pro-
duits locaux et de saison. » 

EJG : Vous avez aussi un  
potager au sein de votre domaine. 
M. G.  : «  Nous l ’avons depuis  
longtemps. Quand nous sommes 
arrivés ici, il était impossible de 
trouver des fines herbes, on en a 
donc planté. Et puis, un jour, un 
jeune homme est venu nous voir – il  
semblait tout droit échappé du  
plateau du Larzac – et il nous a parlé 
des légumes bio qu’il cultivait. Alors, 
on s’y est mis dans notre potager.  
Et depuis, nous cultivons. » 

EJG : En 2022, vous avez aussi  
pour projet d’installer des ruches sur 
le domaine. Quel est l’objectif ? 
M. G. : « C’est une idée de mes filles. 
Avec ces ruches, on va participer à la 
pollinisation, on va aider la nature à 
faire son travail. C’est quelque chose 
de formidable. On ne peut qu’être 
reconnaissant pour tout ce qu’elle 
nous offre. »

étoile, je dirais : « Bravo ! On s’est 
bien défendu pendant 45 ans ! ». 
Ce qui m’importe, c’est de conser-
ver une équipe jeune et passionnée. 
J’estime que j’ai un rôle d’éducateur. 
C’est formidable d’être avec ma bri-
gade au quotidien et de voir toute 
cette énergie à l’œuvre. » 

Donc, je suis un homme heureux. 
Tout au long de ma carrière, j’ai eu 
la chance de rencontrer de gens 
très différents. J’ai aussi croisé des 
personnes célèbres. En 2019, j’ai 
cuisiné le repas du G7 à Biarritz. À 
l’issue du dîner, je me suis entretenu 
avec les invités, et notamment avec 
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Avec Julie Andrieu  
à l'époque de « Côté Cuisine ».
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Vivent  
les marchés !

Quel que soit l’endroit du monde où vous vous trouvez, vous en trouverez :  
des marchés ! Préservons-les mieux que nous préservons notre environnement 

car les marchés sont des lieux irremplaçables.

Par Marie-Pierre BORDE, médiateure et thérapeute

Au marché, au marché, on trouve, on 
trouve tout ! », dit la chanson aux enfants.  
Vivent les marchés ! 
Il y a 5 000 ans, près de deux millénaires 
avant l’invention de l’écriture, les Sumé-

riens en Mésopotamie dessinaient des objets avec des 
nombres sur des tablettes d’argile, pour enregistrer 
des transactions liées à leurs temples. C’est ainsi que 
dans son ouvrage La Fabuleuse Histoire de l’invention  
de l’écriture, Silvia Ferrara décrit le processus de cette 
invention. D’un côté de la tablette d’argile, la liste 
des biens à rembourser, de l’autre côté les chiffres. Et 
au-dessus d’eux, une canne de roseau. Canne, en sumé-
rien se dit GI. Mais ce mot a aussi un autre sens, celui 
de « rembourser ». Le son est le même, la signification 
est différente. L’auteure dit ainsi que le comptable dit 
une chose qu’il ne sait pas encore écrire. Le son d’un 
logogramme peut signifier autre chose que ce que 
représente le dessin. Et du logogramme, il est possible 
de passer à l’idéogramme. 

La lettre serait née  
sur un marché
La lettre serait née sur un marché. Avez-vous déjà joué 
à ce jeu qui consiste à faire trouver à un partenaire, un 
mot ou un nom, sans parler ? C’est la même chose. 
Par exemple, dessiner un pied pour signifier marcher. 
D’ailleurs, quand vous êtes sur un marché, dans un pays 
dont vous ne parlez pas la langue, vous utilisez cette 
technique pour vous faire comprendre. Et ça marche ! 
Alors, l’écriture n’a-t-elle été inventée que pour satis-

«  faire des intérêts comptables ? Il ne semble pas.  
L’écriture c’est aussi dessiner le monde, construire un 
sens, fixer des sons, dessiner la parole, essayer d’en 
donner une forme, tant compte ce qui nous lie. 

L’ÉPOQUE DES « KIDULTES »
Savons-nous bien ce qui nous lie les uns aux autres ?  
Nous posons-nous la question ? C’est quand il y a une 
sorte de faillite de ce lien qu’apparaissent les pires 
idées et pulsions au sein d’une société. Sommes-nous 
si loin du temps de cette expression « Donnons-leur 
du pain et des jeux » ? C’est Juvénal, auteur des 
Satires vers 100-125 qui en est l’auteur. Aujourd’hui, 
nous parlons de consommation, de différents types 
d’opiums… C’est l’époque des « kidultes », un terme 
qui est la contraction de « kid », qui signifie enfant 
et d' « adultes », pour décrire une tendance au jeu 
chez des adultes, comparable à celle des enfants.  

C’est bien dans les 
marchés que nous y 
trouvons facilement ce 
qui nous lie
Après Juvénal, c’est Dostoïevski dans Les Frères 
Karamazov qui donne un nouveau sens à ce « Du pain  
et des jeux », à savoir satisfaire le peuple. « Lui donner 
une gamelle pleine et jouer avec lui le dimanche, 
pour qu’il se tienne tranquille. » Guy-Noël Pasquet, 
sociologue, dans Le Sociographe, 2018. Sachons 
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veiller et ne pas nous endormir dans le ronron des 
discours faciles, et souvent haineux de l’autre. Allons 
nous frotter les uns aux autres, sur les marchés. Avec 
les précautions d’usage  ! C’est bien là que nous y 
trouvons facilement ce qui nous lie. 
« La culture en tant que distincte de la société, ça 
n’existe pas. La culture, c’est justement que ça nous 
tient. En fin de compte, il n’y a que ça, le lien social… 
Le lien social ne s’instaure que de s’ancrer dans la façon 
dont le langage se situe et s’imprime, sur ce qui grouille, 
à savoir l’être parlant ». J. Lacan, Séminaire Encore,  
Éd. Points, p. 70.

DYNAMIQUE DU LIEU
Eh bien le marché, ça grouille aussi ! Ça grouille et ça 
y parle. Faites-y l’essai de vous y promener, sans rien 
chercher à comprendre de ce qui se dit. Juste entendre 
les sons des uns et des autres. Au-delà de venir y faire 
nos courses, croiser des connaissances ou des amis, 

« Je ne peux pas, j’ai marché ! »  
est un argument imparable. La prochaine  

révolution se fera sur les marchés !
retrouver des commerçants et découvrir leurs nouveau-
tés, c’est ce brouhaha que nous venons chercher. Nous 
allons au marché, prendre un bain de paroles ! Nous 
nous immergeons dans les voix, nous flottons dans 
cette eau vive des interpellations, des adresses, des 
invitations. Sur un marché, vous ne verrez jamais une 
personne déambuler avec un casque de musique sur les 
oreilles, ni des oreillettes de téléphone. Parmi les rares 
personnes qui doivent passer un appel téléphonique 
ou en recevoir un, quand elles sont au marché, elles  
s’arrêtent et se tiennent à l’extérieur. Pour se mettre un 
peu à l’écart du bruit ? Non. C’est parce que ça inter-
fère dans la dynamique de ce lieu, et c’est aussi pour 
que cet appel soit court, car c’est une interruption dans 
ce bain langagier. Au marché, nous ne voulons pas être 
dérangés ! Il s’y passe quelque chose qui ne se passe 
nulle part ailleurs. Pour rien au monde, nous ne loupe-
rions ce rendez-vous. C’est une pratique ancestrale sur  
l’ensemble du globe, que rien encore n’a jamais pu arrêter. 
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DORDOGNE
BLASON D’OR MODERNISE SA LIGNE DE PRODUCTION
Installé à Saint-Laurent-des-Vignes depuis 1956, Blason d’Or Sas est aujourd’hui filiale du groupe coopératif Terres du Sud.  
La structure installe des volailles auprès d’éleveurs de la région, puis celles-ci seront ensuite abattues, découpées, conditionnées 
et livrées. Si elle propose une large gamme de volaille, elle est spécialisée dans le poulet avec une forte identité de produit  
de qualité : plus de 50 % de son chiffre d’affaires est réalisé avec des produits sous signe officiel de qualité (IGP Périgord, Label  
Rouge, bio). Ce savoir-faire industriel, marqué par une traçabilité des procédés, appelle une démarche d’amélioration constante, 
notamment à travers un important plan de formation des salariés et un engagement dans la démarche Usine du Futur. Dans  
un contexte de forte concurrence, l’entreprise souhaite moderniser sa ligne de production et va investir en faveur du bien-être  
animal (redimensionner le bac anesthésie, améliorer les conditions de réception des animaux), de l’environnement (améliorer  
le prétraitement des eaux usées), de l’amélioration de la qualité bactériologique amont (laveuses des containers, retourneurs de  
caisses) et du rendement matière, de la valorisation du produit (bac échaudage supplémentaire pour accroitre la plumaison,  
nouvelle ligne de conditionnement avec pesée automatique, et ligne de pesage pour barquettes « poids fixes » destinées aux  
marchés Drive.  La Région finance à hauteur de 103 184,77 euros ce projet, qui devrait permettre de créer 9 emplois.

DORDOGNE
LA RÉGION EST UNE  
TABLE DE FÊTE 
Le Périgord occupe de belles pages dans le  
guide édité par l’Agence de l’alimentation de Nouvelle- 
Aquitaine, agence présidée par le Périgourdin  
Jean-Pierre Raynaud : cet inventaire du patrimoine  
gastronomique — hors vins et spiritueux — reflète  
la richesse et la diversité des productions régionales.  
Inscrit dans la feuille de route NeoTerra, il recense  
des produits issus de pratiques agricoles soucieuses  
du bien-être animal, de l’autonomie alimentaire,  
de l’environnement et des ressources, sans perdre  
de vue leurs vertus savoureuses.
On trouve ainsi dans la partie du menu estampillée  
Périgord l’agneau (IGP, label rouge), la poularde  
(IGP), le poulet (IGP, label rouge), la fraise (IGP), la  
noix et l’huile de noix (AOP), le cabécou ,  
auxquels il faut ajouter les races bovines, canards  
à foie gras, cul noir limousin, poulet fermier  
élevé en plein air, caviar d’Aquitaine, lamproie,  
marron, pomme du Limousin, safran, truffe  
qui concernent plusieurs départements de la région. 
Des spécialités sont ensuite répertoriées, issues  
des richesses locales : pâté de Périgueux, enchaud  
périgourdin, la mique, les miels… toutes à  
replacer dans le riche contexte régional, qui remplit  
aisément les 172 pages de ce livret.
• Cet inventaire est à retrouver sur www.produits-de-nouvelle-
aquitaine.fr, enrichi de recettes. Le site comporte aussi une plateforme 
solidaire, des témoignages de producteurs, un agenda…
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LOT-ET-GARONNE
APPEL À PROJETS  
EN VILLENEUVOIS 
Le site touristique et de loisirs de  
Rogé pourrait prochainement enrichir 
son offre d’animations : c’est le souhait 
commun de l’Agglomération du  
Grand Villeneuvois et de la Ville de 
Villeneuve-sur-Lot, attachées à renforcer 
l’attractivité touristique du territoire.  
Elles lancent donc un appel à projets 
pour ce site touristique, englobant 
la base de loisirs sur le Lot mais aussi le 
château. L’idée : accueillir des activités 
ludiques, innovantes, terrestres et 
aquatiques, ainsi que des activités de 
restauration au sein ou à proximité  
du château de Rogé. Disponible sur  
les sites Internet de la Ville et de 
l’Agglomération, cet appel à projets  
fera l’objet de contrats avec les deux 
collectivités. La date limite de remise  
des propositions est fixée au  
vendredi 14 janvier 2022, à 14 h.  
Tous les documents sont consultables  
sur www.grand-villeneuvois.fr

LOT-ET-GARONNE
COFFRETS VINS  
À OFFRIR ET À RÉUTILISER
Les Vignerons de Buzet, pionniers dans la  
transition agro-écologique dans la filière viti-vinicole, 
développent cette année encore leur série de  
coffrets vins éco-innovants : des coffrets à offrir, à 
réutiliser, pour déguster les vins du Sud-Ouest et 
limiter son empreinte environnementale. Depuis leurs 
premiers coffrets vins « seconde vie » en 2014,  
la coopérative des Vignerons de Buzet enrichit chaque 
année son offre de coffrets vins réutilisables.  
En cette fin d’année 2021, deux nouveautés exclusives 
en caisse bois voient le jour : le coffret « collecteur  
de bouchons » (caisse bois et trois bouteilles de vins 
rouges AOC Buzet) disponible chez les cavistes et le 
coffret « déco » (caisse bois et deux bouteilles de vins 
rouges AOC Buzet) disponible en grande distribution.

LOT-ET-GARONNE
LA CONFITURE NOUVELLE 
« MI-FIGUE-MI-RAISIN »
Lucien Georgelin a reçu, lors de la 42 e édition du concours, le Trophée LSA  
de l’innovation de la catégorie Épicerie sucrée pour sa nouvelle confiture « Mi-Figue, 
Mi-Raisin ». Composée à 50 % de figues et à 50 % de raisins blancs sans pépins.  
Si le raisin blanc est cultivé par des producteurs du Lot-et-Garonne, la figue vient 
pour le moment de l’étranger. L’idée de Lucien Georgelin est en effet d’implanter  
la culture de la figue dans le département : une dizaine de producteurs se sont 
déjà ralliés à cette diversification possible et, de son côté, Georgelin a déjà planté  
cinq hectares de figuiers dans son verger, situé à cinq kilomètres de l’usine  
de Virazeil, avec un autre producteur transformateur. D’ici un à deux ans, il devrait  
donc y avoir des figues 47.
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DORDOGNE
MARQUEYSSAC 

EN VUE SUR 
INSTAGRAM

Les Jardins de Marqueyssac  
viennent de passer un cap sur les 

réseaux sociaux en comptant  
10 000 abonnés sur la page 

Instagram. « Grâce à tous ceux  
qui nous suivent au fil des saisons, 

partageant avec nous leur  
enthousiasme et leurs plus beaux  
clichés, nous sommes désormais  

le site le plus suivi du département 
de la Dordogne ! », assurent  

ses responsables.

LOT-ET-GARONNE
FRANCHISSEMENT  
DU BARRAGE DE FUMEL :  
1RE CONSULTATION 
Le Département du Lot-et-Garonne s’est engagé  
depuis de nombreuses années dans la remise en navigabilité  
du Lot. Après avoir réhabilité en 2020 l’écluse de  
Saint-Vite, il souhaite aujourd’hui assurer le franchissement  
du barrage de Fumel et ainsi parachever son programme  
d’investissement. Le barrage de Fumel constitue en effet le  
dernier frein au développement de l’activité touristique  
entre les départements du Lot-et-Garonne et du Lot : avec  
cet aménagement, c’est un linéaire de 130 km qui s’offrira  
aux plaisanciers, depuis Aiguillon jusqu’à Luzech (46). Outre  
le montant financier, l’aménagement d’une écluse se  
heurte aux contraintes du site, avec notamment la présence  
de l’usine hydroélectrique. De fait, c’est une solution  
originale et moins onéreuse, mais éprouvée, vers laquelle  
s’est tourné le Département, avec la mise en place d’un  
système de transbordement. Cet aménagement, envisagé  
en 2023 pour une ouverture à la saison 2024, se  
composera de deux sas en amont et en aval, équipés  
de quais d’appontage, au-dessus desquels un pont  
roulant motorisé soulèvera et transportera les bateaux. Le  
temps de transfert d’un sas à l’autre sera comparable à  
celui du passage d’une écluse. Le projet comprend également  

la création d’une halte technique capable de sortir les bateaux pour des opérations d’entretien, de contrôle  
technique ou d’hivernage. En préalable à l’enquête publique, un premier temps de concertation aura lieu du  
3 janvier au 3 février 2022. Le public pourra consulter les scénarios d’aménagement et déposer ses  
remarques dans les mairies de Fumel et Montayral, au siège de la Communauté de communes Fumel Vallée  
du Lot et à l’Hôtel du Département à Agen. 
Une réunion publique aura lieu le 10 janvier à 18 h 30 à l’Amphithéâtre Communautaire  
(34 avenue de l’usine à Fumel), avec possibilité de la suivre à distance. 
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De gauche à droite : Sylvain Théon,  
directeur général adjoint, Patrick Grizou,  

président et Michel Clairefond,  
directeur général du groupe Terres du Sud.

Le groupe Terres du Sud célèbrera ses 30 ans en 2022 avec une mission inchangée :  
créer de la valeur pour que les agriculteurs puissent vivre de leur savoir-faire, préserver 

les activités et l’emploi sur le territoire, offrir aux consommateurs des produits sains,  
de qualité, responsables et respectueux du bien-être animal.

Par Chantal BOSSY

Terres du Sud
30 ans en 2022

L e groupe coopératif Terres 
du Sud tenait son assem-
blée générale annuelle le 
10 décembre dernier. À 
cette occasion, les fruits 

de la stratégie initiée en 2018 et 
organisée autour de son projet 
d’entreprise « Développeur de Ter-
roirs » ont été présentés : malgré un 
contexte tendu, le cap a été main-
tenu, des chantiers structurants ont 

été engagés. Les premiers résul-
tats sont encourageants avec un 
retour à l’équilibre pour l’exercice 
2020/2021 (+ 3,8 M€ de résultat 
net pour un chiffre d’affaires de 
590 M€). Une 1re étape importante 
qui valide la pertinence de la stra-
tégie et conforte le groupe à pour-
suivre sa feuille de route en 2022, 
année qui marque 3 décennies au 
service des terroirs. 

RENOUER AVEC LA 
RENTABILITÉ ET FAIRE FACE 
AUX ENJEUX MULTIPLES 
Après un résultat d’exercice 2019-
2020 en déficit, le groupe Terres du 
Sud a défini les principaux enjeux 
et transformations à engager : vis-
à-vis des collaborateurs, accroître 
l’attractivité du groupe, favoriser 
l’évolution interne par la formation, 
améliorer la sécurité et la qualité 
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de vie au travail ; concernant les 
agriculteurs, répondre à leurs nou-
veaux besoins, accompagner au 
changement de modèle agricole 
et anticiper le renouvellement des 
générations ; vis-à-vis des clients, 
garantir la sécurité et qualité des 
produits alimentaires, préserver 
les ressources et le bien-être ani-
mal et consommer local. Ainsi, 
pour répondre à l’agriculture de 
demain, de nombreux projets ont 
été engagés et pour certains fina-
lisés sur trois axes forts qui struc-
turent la feuille de route : offrir de 
la valeur pour le territoire, renforcer 
sa position, consolider son activité 
et investir. « Cette année (juillet 
2020 - juin 2021] a été marquée par 
l’investissement des agriculteurs 
pour maintenir leur production et 
assurer la continuité de la chaîne de 
production alimentaire, les efforts 
importants des éleveurs pour préve-
nir l’épidémie de grippe aviaire mais 
aussi l’implication et la mobilisation 
de nos équipes pour préserver les 
activités et le service auprès de 
tous nos interlocuteurs », a déclaré 
Michel Clairefond, directeur général 
du groupe Terres du Sud.

PLAN DE 
TRANSFORMATION 
VÉGÉTAL 4.0
Le groupe coopératif s’est engagé 
pour le territoire à travers plu-
sieurs actions concrètes. La struc-
turation de filières compétitives et 
durables s’est illustrée par le par-
tenariat avec Mireolian autour des 
Jus de Marmande devenus les Jus 
du Soleil mais également la nais-
sance de LIDEA, acteur majeur de 
la semence. Une offre de services 
aux agriculteurs a été repensée : 
choix de la vente dans le cadre de 
la loi EGalim, poursuite du plan de 
transformation Végétal 4.0 (pour-
suite du déploiement du dispositif 
omnicanal avec lancement de la 
plateforme agrifeel.fr, à laquelle 
45 % des gérants se connectent 
désormais au moins une fois par 
semaine ; élaboration du nouveau 
concept de magasins agrifeel 
Contact prévu pour 2022).

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
Grâce aux chantiers menés et mal-
gré des aléas externes (poursuite 
de la crise sanitaire, grippe aviaire, 
conditions météorologiques), le 
groupe Terres du Sud a fait preuve 
de résilience et a su revenir à l’équi-
libre avec un résultat net positif de 
3,8 M€ sur l’exercice 2020-2021, 
pour un chiffre d’affaires de 590 M€. 
Delta Sud (matériels professionnels 
pour l’agriculture) réalise son meil-
leur exercice avec 18 M€ de chiffre 
d’affaires (+ 23 % par rapport à n-1). 

Le groupe  
reste vigilant 
quant à 
l’évolution de 
l’inflation et de 
l’épidémie de 
grippe aviaire
La branche Palmipèdes observe 
un redressement significatif des 
résultats de Delmond Foies Gras. 
Les efforts de biosécurité et inves-
tissements consentis par les éle-
veurs ont porté leurs fruits. Le plan 
d’actions de la branche Volailles fait 
ses preuves avec le renforcement 
de son positionnement sur des 
marchés à haute valeur ajoutée et 
respectueux du bien-être animal 
qui correspondent aux attentes 
clients. Enfin, la branche Distribu-
tion (36 points de vente) affiche 
de bons résultats avec 71 % de taux 
de satisfaction, + 6 % de fréquen-
tation, + 12 % de CA et + 5 % de 
panier moyen.

1RES ORIENTATIONS  
2021-2022
Dans un contexte toujours tendu, 
le groupe reste particulièrement 
vigilant quant à l ’évolution de  
l’inflation et de l’épidémie de grippe 
aviaire qui pourraient impacter ses 
activités. Les premiers résultats 

encourageants confortent le 
groupe à poursuivre ses efforts 
de transformation. Un plan de 
rénovation pluriannuel de certains 
sites de distribution grand public 
(Gamm vert) et d’agrodistribution  
(agrifeel Contact) est engagé. 
D’autres investissements sur les 
outils de transformation sont  
envisagés pour améliorer la pro-
ductivité ou garantir les débouchés.  
La branche Volail les poursuit 
ses objectifs de développement 
des élevages Label Rouge et Bio 
qui répondent aux attentes des 
consommateurs sur le bien-être  
animal notamment. À souligner sur 
ce premier semestre une hausse 
d’activité de Castelmaïs, et la pour-
suite des bonnes performances de 
la branche distribution en adéqua-
tion avec les attentes clients. À date, 
les prévisions sont correctes.

Terres 
du Sud en bref
Le groupe Terres du Sud (siège à 
Clairac) voit le jour en 1992 de la fusion 
de 5 coopératives des départements 
de Lot-et-Garonne (47), de la 
Dordogne (24) et de la Gironde (33) 
qui unissent leurs compétences pour 
valoriser les capacités, la culture et 
les ressources de leurs terroirs entre 
Guyenne, Gascogne et Périgord. 
Présidé par Patrick Grizou et dirigé  
par Michel Clairefond, il réunit  
6 000 agriculteurs, est structuré  
autour de 6 branches d’activités 
(Végétale, Fruits et légumes, 
Palmipèdes, Volailles, Ruminants  
et porcs, Distribution), emploie  
1 446 collaborateurs et réalise un  
chiffre d’affaires 2020-2021 (clôture  
au 30/06/2021) de 590 M€. 
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« Le Sens de la Nature » : c’est la nouvelle marque collective des vins de Bergerac et Duras.  
Elle souligne les efforts de vignerons déjà largement engagés dans des démarches environnementales, 

 à titre individuel, pour leur assurer une meilleure visibilité.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

BERGERAC / DURAS
Le vignoble dans le  

sens de l’avenir

Approche  
de bon sens
Avec cette campagne,  
le vignoble joue sur tous  
les registres du sens,  
celui de l’humour, de la fête, 
de l’accueil... L’opération 
« Sens de la Nature » met 
d’abord à l’honneur le sens 
des responsabilités et de 
l’engagement des vignerons 
(pour la biodiversité), le sens  
des valeurs (labels AB, HVE3 
et Biodynamie), du partage 
(œnotourisme) et de l’action 
(agroforesterie, biodiversité  
vigne-arbres fruitiers, 
introduction de chauve-souris 
pour lutter contre les insectes 
nuisibles, robotique TED 
pour éviter les désherbants, 
stations météo Optiviti pour 
anticiper et éviter les produits 
phytosanitaires). Tout ce qui  
va dans le bon sens.
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De gauche à droite : Cécile Lelabousse, Marie Lecourt,  
Éric Chadourne (IVBD), Christophe Cathus et Jean-Pierre  

Raynaud (Région Nouvelle-Aquitaine), Vincent Bergeon  
(IVBD), Jean-Marc Fontaine (Couleurs d’Aquitaine), Caroline 

Ouvrard (Domaine de Ferrant) 
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En 2021, 53 % des exploitations sont déjà sous 
label (28 % en Agriculture Biologique, 25 % en 
Haute Valeur Environnementale), ce qui repré-
sente 66 % des surfaces avec 7 800 hectares 
et 24 millions de bouteilles. Le vignoble a une 

longueur d’avance sur le plan régional et cette marque 
va la conforter, arrivant en appui du plan d’actions mis 
en œuvre pendant la crise sanitaire pour une recon-
quête des marchés.
Des actions individuelles ou collectives sont menées 
par l’interprofession (IVBD) et 38 entreprises viticoles 
(33 indépendants, 5 caves et négoce) à travers des 
événements et relations publiques, dans la grande dis-
tribution, chez les cavistes, les restaurants, les circuits 
courts et jusqu’à l’exportation : la marque collective va 
se distinguer avec 1 500 coffrets de présentation, un jeu 
concours, une signalétique (500 000 cols de bouteilles 
en GMS) et des livrets. 
La Région apporte des subsides pour continuer à 
pousser les labels AB, HVE et Biodynamie. En plus de 
Neo-Terra, elle intervient dans le plan France Relance 
et apporte aux professionnels de Nouvelle-Aquitaine 
5 millions d’euros sur trois ans, jusqu’en 2022, pour 
accompagner la commercialisation. Le vignoble de Ber-
gerac et Duras obtient 425 000 euros de ce budget, 
ce qui représente 34 % de l’investissement de ce pro-
gramme local sur 1,272 million mobilisé. Le reste est pris 
en charge par les entreprises (49 %) et l’IVBD (17 %). 
Ce budget permet d’alimenter trois types d’actions :  
en marque propre, une action d’entreprise reçoit 40 %  
de la Région ; en utilisant les supports collectifs « Le 
Sens de la Nature », elle reçoit 40 % de plus de la part 
de l’IVBD ; et les actions supports mobilisent 40 % de 
la Région et 60 % de l’IVBD. 
Sur le terrain, Cécile Lelabousse assure la mission 
environnementale de l’Interprofession au sein de la 
Fabrique des transitions (projet VitiREV, Territoires 
d’Innovation État-Région) et accompagne les étapes de 
labellisation auprès de vignerons. Le plan de relance et 
cette marque vont au bout de la démarche en invitant 
le consommateur à mieux repérer ces vins.

« SE FÉDÉRER ENCORE,  
C’EST ESSENTIEL »
Pour Caroline Ouvrard, responsable commerciale du 
domaine de Ferrant (vignoble de 13 ha à Duras et  
verger de prunes), la démarche bio a débuté en 2010, 
et la certification demandée en 2015 a été obtenue en 

2018 : cette valorisation a impulsé une forte progression 
des ventes, permanente depuis, notamment en e-bou-
tique. Cette action collective permet au domaine, qui 
adhère aussi au groupement bio Nouvelle-Aquitaine, 
de « se fédérer encore, c’est essentiel ».
L’état d’esprit de ce programme spécifique dépasse 
la seule production pour remonter la filière. Couleurs 
d’Aquitaine, qui représente 300 vignerons coopérateurs 
(20 millions d’euros de CA, 8 millions de bouteilles, dont 
90 % Périgord et le reste en Bordeaux-France), a inscrit 
l’écoresponsabilité parmi ses cinq chantiers principaux 
à l’horizon 2023. La demande des consommateurs a 
poussé le bio de 1,5 % du marché à 8 % cette année.  
« Si le bio correspond à une démarche de producteurs, 
la HVE est une demande du marché », observe Jean-
Marc Fontaine, président du premier négoce du Ber-
geracois, qui accompagnera les efforts marketing avec 
le coffret « Sens de la Nature » chez les cavistes et le jeu 
concours dans la grande distribution, avec sa collection 
Artisans vignerons du Sud-Ouest, en conversion.

Cette marque invite  
les consommateurs à 
mieux repérer les  
vins de Bergerac et  
de Duras

MAINTENIR UN ÉQUILIBRE 
ENVIRONNEMENTAL
Reste à ne pas écarter les vignerons qui ne travaillent 
pas encore dans ce « sens de la nature », par manque 
de moyens plus que de volonté. Cette action les invite 
à rejoindre le mouvement pour arriver à 100 % d’enga- 
gement d’ici deux ans. « La viticulture, c’est tout un 
monde, du tailleur de vigne au négociant et nous avons 
la chance d’y ajouter l’écrin de la nature dans un Péri-
gord de polyculture », observe Éric Chadourne, pré-
sident de l’IVBD. Cette diversité de cultures engendre 
une complexité qui contraint les exploitations à main-
tenir un équilibre environnemental. La curiosité des 
pratiques alentour et la valeur de l’exemple importent 
pour une transition choisie, à l’heure où les labels envi-
ronnementaux deviennent la norme dans la grande 
distribution.
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Les services de l’État, l’Agence de l’eau Adour-Garonne  
et les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ont décidé de se mobiliser  

en créant l’Entente pour l’eau. Objectif : mobilisation forte  
des politiques publiques pour faire face au changement climatique  

dans le grand Sud-Ouest.

Par Vincent ROUSSET

 Adour-Garonne
L’Entente  
pour l’Eau

Ce partenariat unique 
en France, coordonné 
par l’agence de l’eau 
et créé en 2018, réunit  
Étienne Guyot, pré-

fet coordonnateur du bassin 
Adour-Garonne et président du 
conseil d’administration de l’agence 

de l ’eau Adour-Garonne, Alain 
Rousset, président du Comité de 
bassin et président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et Carole 
Delga, présidente de l’Occitanie. 
« Il permet de faire converger les 
politiques publiques de l’État, de 
l’Agence de l’eau et des Régions 

et de renforcer l’accompagnement  
des col lectivités locales,  des 
a c te u rs  é co n o m i q u e s  et  d e 
tous les porteurs de projets qui  
s ’engagent dans des act ions 
d’adaptation au changement clima-
tique », ont déclaré les partenaires 
dans un communiqué commun. 
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DORDOGNE : 
soutien à la 
transition 
agroécologique
Pour la 2e édition de l’appel  
biennal Territoires à agricultures 
positives (TAP) porté par  
la Fondation Avril en partenariat  
avec l’État, l’Agence de l’eau  
Adour-Garonne et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le jury a  
retenu 18 projets sur les 35 déposés 
cet été. Cette initiative destinée  
à faciliter les transitions agricoles  
et alimentaires mise sur un soutien  
de la phase d’ingénierie pour les 
projets complexes qui mobilisent 
agriculteurs, acteurs des filières  
et des territoires. Parmi ces créateurs 
de valeurs économiques, sociales  
et environnementales, deux lauréats 
œuvrent en Périgord : le programme 
d’excellence alimentaire piloté  
par la Communauté d’agglomération 
bergeracoise ; et Prot&Ose, pour 
accompagner les cultivateurs  
et éleveurs dans la mise en place  
et le développement d’une filière 
locale de valorisation des graines 
d’oléo-protéagineux, piloté par 
la Chambre d’agriculture de la 
Dordogne (avec la Charente et la 
Haute-Vienne). Outre le financement 
des 18 projets à hauteur de  
850 000 euros sur deux ans, un 
volet « montée en compétence, 
mise en réseau et capitalisation » 
accompagnera les lauréats.  
Le comité des financeurs assurera  
un suivi et une évaluation.

7 APPELS  
À PROJETS EN 2021
L’Entente veut accélérer les initia-
tives répondant à l’adaptation au 
changement climatique. C’est ainsi 
qu’elle a lancé 7 appels à projets en 
2021 couvrant des thématiques très 
variées et permettant également 
de faire la promotion de solutions 
innovantes en mobilisant 63 mil-
lions d’euros au total. 

Les projets 
réalisés 
permettent 
d’économiser 
plus de  
7 millions de m3 
d’eau annuels
D’ores et déjà, les projets réa-
lisés permettent d’économiser 
plus de 7 millions de m3 annuels 
soit l’équivalent des consomma-
tions annuelles des villes de Pau 
et Montauban. Les membres de  
l’Entente pour l’eau du bassin Adour- 
Garonne ont engagé plusieurs chan-
tiers qui portent d’ores et déjà leurs 
fruits, par exemple : promouvoir 
de nouvelles pratiques agro-éco-
logiques sur la base de connais-
sances scientifiques en soutenant 
24 projets pour un montant total de 
2,3 millions d’euros d’aide pour un 
résultat de près de 5 millions de m3 
d’économies d’eau en agriculture. 

RECYCLER  
LES EAUX USÉES
Il s’agit aussi d’inciter à recycler 
l’eau usée, et viser 10 % de réutili-
sation de nos eaux usées, en finan-
çant 36 projets d’un montant de  
29 millions d’euros d’investisse-
ments en travaux, études, expéri-
mentations. L’Entente pour l’eau 
souhaite aussi désimperméabiliser 
les sols et proposer des aménage-
ments alternatifs pour 300 000 m2  

d’aménagements urbains, soit 
l’équivalent de 1 500 terrains de 
tennis, pour un montant de tra-
vaux de 12,6 millions d’euros aidés à  
hauteur de 8,4 millions d’euros. 
Autre projet, le soutien aux filières 
agricoles réduisant l ’impact en 
intrants sur l ’eau, en finançant  
17 projets à hauteur de 4,1 millions 
d’euros. Les ouvrages existants 
devraient être optimisés dans un 
enjeu d’amélioration de la gestion 
de l’eau permettant de restaurer 
un stock d’eau de 2,6 millions de m3  
pour 5,4 mi l l ions d ’euros de  
travaux. Ces leviers s’appuient 
sur une approche intégrée de la  
gestion de l’eau. 

LA TRANSITION 
AGRICOLE COMME  
ENJEU D’AVENIR 
Après le succès du forum Eau 
et Agricultures qui a rassem-
blé plus de 1 000 agriculteurs et 
acteurs économiques à Toulouse le  
18 novembre dernier, l’État signera 
avec l’Agence de l’eau, les Régions, 
les deux Chambres régionales 
d’agriculture et les coopératives 
agricoles, un Pacte posant comme 
enjeu l’alliance de l’économie et de 
l’environnement. À l’appui de ce 
Pacte, l’Entente lance un appel à 
initiatives pour déployer et faciliter 
une transition agricole répondant 
aux enjeux environnementaux et 
économiques. Cet appel à initia-
tives lancé le 14 décembre dernier 
et ouvert jusqu’au 11 mars 2022 
permettra de recenser les projets 
engagés pour accélérer la transition  
a g ro - é c o l o g i q u e  d u  g r a n d  
Sud-Ouest, en mobilisant l ’aval  
des filières agricoles 
Pour sécuriser la transition agro-éco-
logique, l’accès à l’eau est primordial. 
La stratégie de gestion quantitative 
adoptée par le comité de bassin 
en septembre 2021 sera désormais 
déclinée par les Établissements 
Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) 
d’ici mars 2022, en lien avec les 
p ré fe t s  c o o rd o n n ate u r s  d e 
sous-bassin, avec des solutions 
concrètes à la clé. Parmi elles, la 
technologie satellitaire est iden-

tifiée comme un outil complé-
mentaire pour le suivi hydrique. 
Des données prévisionnelles à  
6 mois sur les risques de séche-
resse peuvent constituer un outil 
d’anticipation pour les filières  
agricoles et favoriser la mise en 
place d’une irrigation de résilience. 
Enfin, des investissements seront 
conduits par ailleurs sur les grands  
barrages pour augmenter le soutien 
à l’étiage. 
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La crise n'a pas freiné l'envie d'entreprendre  
des Français. Mais les préoccupations sociétales des 

créateurs se sont accrues, d'après un sondage  
du réseau d'accompagnement, Initiative France.

Par Anne DAUBRÉE

CRÉATEURS D’ENTREPRISE 

POUR UNE ÉCO NOMIE 
DURABLE
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CRÉATEURS D’ENTREPRISE 

POUR UNE ÉCO NOMIE 
DURABLE

« La volonté 
d'entreprendre a été plus 
forte que la crise »

LES DIFFICULTÉS  
ADMINISTRATIVES  

EN TÊTE DES PROBLÈMES  
RENCONTRÉS 

Les formalités administratives  
constituent le premier type de difficultés  

cité par les entrepreneurs, au moment  
de la création de leur société  

(47 % d'entre eux). Loin derrière,  
vient le financement (29 %),  

suivi du choix du statut ou régime 
 adéquat (25 %).

bascule est faite », estime le président de France Initiative. 
En effet, 78 % des sondés considèrent que la stratégie 
numérique est « importante » ou « très importante ». En 
décembre 2020, le tiers seulement des entrepreneurs du 
réseau plaçaient ce sujet en priorité…
Autre évolution fondamentale, celle concernant les 

La crise aurait-t-elle généré un nouveau type 
d'entrepreneurs ? Le 7 décembre, à Paris, 
Initiative France, réseau de financement et  
d'accompagnement des entrepreneurs, dévoi-
lait les résultats de sa dernière étude « la nou-

velle envie d'entreprendre. Après la crise, une nouvelle 
génération d'entrepreneurs ». À la base de celle-ci, un 
sondage mené auprès de 1 565 entrepreneurs soutenus 
par le réseau en 2020 et 2021, années de création de 
leur société. Ses résultats ont de quoi surprendre. Tout 
d'abord, constate Guillaume Pepy, président d'Initiative 
France, « la volonté d'entreprendre a été plus forte que la 
crise ». Et les motivations avancées par les sondés confir-
ment que la création d'entreprise ne constituait pas une 
solution de dépit : 1 % seulement déclare qu'il n'avait pas 
d'autre choix car sans emploi, et un autre pour cent qu'il 
s'agissait de la seule possibilité pour exercer sa profession. 
Un mythe est battu en brèche, celui de « l'entrepreneur 
innovant qui a trouvé une idée géniale », selon les mots de 
Guillaume Pepy. Il ne représente que 4 % de l'échantillon…
En fait, les motivations dominantes des créateurs (ou 
repreneurs) d'entreprises sont pour 47 % d'entre eux  
l'indépendance, le souhait d'être son propre patron ; 20 %, 
le goût d'entreprendre et d'affronter des défis ; et 15 %, 
déployer une activité qui fasse sens... « Ce qui domine, 
c'est l'autonomie, le challenge, la capacité à mieux concilier 
vie professionnelle et personnelle », analyse Guillaume 
Pepy. Autre constat de l'étude, une appétence pour le 
changement : les trois quarts (76 %) des personnes 
concernées n'avaient jamais créé d'entreprise auparavant. 
De plus, « 37 % se sont lancés dans une toute autre activité 
que celle dont ils provenaient », poursuit Guillaume Pepy. 
Dans cette démarche, la crise a, dans certains cas, consti-
tué le déclic qui a présidé à la décision de se lancer dans 
ce projet : c'est le cas de 30 % des sondés âgés de moins 
de 30 ans (9 % de l'échantillon). Pour autant, une partie 
non négligeable de ces néo-entrepreneurs sont engagés 
dans une démarche de long terme, de développement de 
leur entreprise : la moitié environ des fondateurs d'entre-
prises nées durant la crise se déclarent prêts à embaucher 
un ou plusieurs salariés. 

PARMI LES ENJEUX PARTAGÉS, LE SENS
Outre à déclencher la démarche d'entreprendre chez cer-
tains, la crise a également joué le rôle de « catalyseur » de 
changement de la vision de l'entreprise, constate Guil-
laume Pepy. Sur le thème du digital, en particulier, « la 

thèmes du territoire et de l'environnement. En particulier, 
« il y a un an, lorsque nous demandions aux entrepreneurs 
s'ils prenaient en considération leur impact écologique, 
57 % répondait oui. Un an plus tard, ils sont 71 % », souligne 
Guillaume Pepy. Et le témoignage des entrepreneurs pré-
sents à la conférence (qui ont créé leur entreprise en 2021) 
illustre ce changement : « C'est le zéro carbone qui prime 
(…). Chez moi, pas de bananes », explique Mathieu Conta-
mine, fondateur de La Miam Locale, une épicerie de pro-
duits locaux, en circuit très court, basée à Gif-sur-Yvette 
(Île-de-France). 80 % de ses producteurs sont situés à 
moins de 50 kilomètres. Et Mathieu Contamine s'est fixé 
une limite à 200 kilomètres, ce qui exclut les agrumes de 
Corse... Quant à Clara Kimakuiza, qui s'apprête à lancer un 
site d’e-commerce sur la mode, « Définissez ! », elle tra-
vaille à limiter au maximum les impacts du packaging au 
niveau écologique, et a opté pour le Made in France pour 
la production. Dernier exemple, enfin, celui de Marie- 
Élisabeth Ravasse, qui a repris l'exploitation agricole fami-
liale. Mais en changeant tout : l'exploitation de grandes 
cultures (céréales, betteraves), en agriculture convention-
nelle, est progressivement reconvertie en bio, avec diver-
sification des céréales cultivées, instauration d'une rotation 
de cultures, prairies diversifiées, démarrage d'un élevage 
ovin en plein air, en synergie avec les cultures... « J'ai beau-
coup de respect pour l'agriculture conventionnelle (…). 
Mais cela ne correspond pas à nos modes de consomma-
tion, nous voulions autre chose », explique Marie-Élisabeth 
Ravasse. 
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  DÉSINDUSTRIALISATION  

UNE PRISE  
DE CONSCIENCE  
TARDIVE
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Lors de son discours du 12 octobre dernier,  
Emmanuel Macron annonçait son plan 
France 2030 doté de 30 milliards d’euros, pour 
répondre « aux grands défis de notre temps, 
en particulier la transition écologique, à travers 

un plan d’investissement massif pour faire émerger les 
futurs champions technologiques de demain et accom-
pagner les transitions de nos secteurs d’excellence, 
automobile, aéronautique ou encore espace ». Bref, il 
s’agit de miser sur des secteurs réputés porteurs, tout 
en baissant les émissions de gaz à effet de serre et en 
décarbonant l’industrie. À mots à peine couverts, c’est 
donc bien contre la désindustrialisation que le président 
de la République entend lutter…

ÉTAT DES LIEUX
Les statisticiens de l’Insee définissent l’industrie manu-
facturière comme l’ensemble des industries de trans-
formation matérielle significative. Dès lors, la désin-
dustrialisation peut désigner la destruction d’emplois 
industriels ou le recul de l’activité industrielle dans le 
PIB. Mais, quel que soit l’indicateur retenu, il est incon-
testable que la France souffre d’une désindustrialisa-
tion accélérée. Pour donner un ordre de grandeur, alors 
qu’au début des années 1970, l’emploi dans l’industrie 
représentait près du quart de l’emploi total, ce chiffre 
est tombé à environ 10 %, en 2019. Quant à la part de 
l’industrie manufacturière dans le PIB français, celle-ci 
a baissé de 9 points en 40 ans, phénomène que l’on 
retrouve, à des degrés divers, dans beaucoup de pays 
européens, à l’exception notable de l’Allemagne, tirée 
par son tissu de PME (Mittelstand).
Les problèmes qui résultent de cette désindustria-
lisation accélérée sont nombreux et graves. En effet, 
l’industrie rémunère en général ses salariés bien mieux 
que le secteur des services, en raison notamment de 
gains de productivité beaucoup plus élevés. Ainsi, la 
perte d’emplois industriels, loin d’être compensée par 
des emplois en qualité et en nombre équivalents dans 
les services, se traduit par une baisse du pouvoir d’achat 
des ménages et donc de la demande globale. De plus, 
l’industrie fait vivre de nombreux sous-traitants et sa 
disparition dans un bassin (fermeture ou délocalisation)  
a de lourdes conséquences sur les inégalités et  
l’attractivité territoriales. En outre, la désindustriali-
sation conduit à une dégradation de la balance com-
merciale et à une baisse des dépenses nationales de 

À quelques mois de l’élection présidentielle, la désindustrialisation  
refait surface dans les débats politiques. S’il est désormais question de reconquête 

industrielle, celle-ci arrive hélas bien tardivement, après 30 ans d’abandon…

Par Raphaël DIDIER

R&D. Quant à la perte de souveraineté qui résulte de 
la nécessité d’importer de nombreux produits comme 
les médicaments ou les semi-conducteurs, elle vient de 
trouver son acmé durant la pandémie.

DES CAUSES MULTIPLES
Les chiffres montrent que les ménages ont réduit la 
part des biens manufacturés dans leurs dépenses de 
consommation depuis quarante ans, au profit des 
services. Cela peut résulter d’une préférence pour les 
services, comme c’est le cas dans tous les pays dont le 
niveau de vie augmente, mais aussi du progrès tech-
nique qui conduit à une diminution des prix relatifs 
des produits industriels et donc, toutes choses égales 
par ailleurs, à un recul en valeur de la part des produits 
industriels dans la consommation.
Ainsi, le très net recul de la part en valeur de l’indus-
trie dans le PIB peut s’expliquer par trois facteurs 
principaux, le progrès technique, les préférences des 
consommateurs et le commerce extérieur, même si la 
plupart des études concluent à l’importance des deux 
premiers. Et à ces explications socioéconomiques, il faut 
ajouter des choix politiques désastreux, depuis trois 
décennies : financiarisation de l’économie, désintérêt 
pour l’industrie, orientation des jeunes vers les métiers 
des services, et surtout illusion d’une économie de la 
connaissance, sans implantation industrielle nationale 
(fabless pour reprendre les mots d’un grand patron 
français…), qui a conduit à laisser partir les industries 
à l’Est et en Asie.
Certes, la désindustrialisation semble avoir subi un coup 
d’arrêt depuis quelques années, mais est-on réellement 
à l’étiage ? Les mesures gouvernementales de réindus-
trialisation telles que le CICE (crédit d’impôt compé-
titivité et emploi), les baisses de cotisations sociales 
et les subventions (développement, relocalisation) n’y 
sont certainement pas étrangères. Mais elles ont pour 
principal défaut de fonder toute la politique industrielle 
du pays sur la compétitivité coût, qui demeure dépen-
dante de nombreux facteurs non maîtrisables, comme 
la concurrence des pays à bas coûts, le taux de change 
de l’euro, la politique économique européenne…
C’est la compétitivité hors coût qu’il faudrait viser, donc 
l’excellence des produits. Mais la France dispose-t-elle 
encore des savoir-faire suffisants pour recréer une 
industrie de grande taille ?
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LOI AGEC
CE QUI CHANGE

Tour d’horizon des différents changements introduits par la loi AGEC  
de 2020 qui entrent en vigueur ce 1er janvier 2022.

Par Nicolas TAQUET, avocat

TENDANCE 
BUSINESS DROIT

L’ambition du texte était forte. Le gouverne-
ment souhaitait « marquer l’accélération du 
changement des modèles de production et 
de consommation, afin de limiter les déchets 
et préserver les ressources naturelles, la bio-

diversité et le climat ». Le Résultat ? La loi n° 2020-105 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire (AGEC), promulguée le 10 février 2020. Afin 
de permettre une application en douceur, les mesures 
entrent progressivement en vigueur. Une nouvelle bat-
terie de mesures sera applicable au 1er janvier 2022. 

MIEUX INFORMER LE CONSOMMATEUR
La loi AGEC prévoit certains dispositifs afin de 
« conscientiser » les consommateurs sur les consé-
quences de leurs achats, les informer sur leurs droits, 
mais également sur leurs devoirs.
La principale mesure de ce volet est constituée par  
l’article 20 de la loi qui prévoit que la garantie légale de 
conformité, permettant d’obtenir gratuitement la répa-
ration ou le remplacement d’un produit détérioré dans 
les deux années suivant un achat neuf et six mois pour un 
achat d’occasion, devra désormais être mentionnée sur 
la facture du produit ou le ticket de caisse. En cas de 
manquement, le vendeur est passible d’une amende 
administrative de 3 000 euros maximum, pour une per-
sonne physique et de 15 000 euros, pour une personne 
morale.
La loi précise également que si, durant les deux ans sui-
vant l’achat, le produit fait l’objet d'une réparation dans 
le cadre de la garantie légale de conformité, le client 
bénéficiera de six mois supplémentaire de garantie
Un dispositif destiné à apporter au consommateur une 
information relative aux caractéristiques environnemen-
tales et sociales de certains biens et services, est créé 
par l’article 15. Le dispositif expérimental étant basé sur 
le volontariat, ses contours sont, pour le moment, assez 
flous. Il ne fait toutefois aucun doute qu’une fois bien 
implanté, le dispositif sera rendu obligatoire.

Dans le même sens, tout produit mis sur le marché à 
destination des ménages devra faire l'objet d'une signa-
létique informant le consommateur que ce produit fait 
l'objet de règles de tri. Cette signalétique devra être 
accompagnée d'une information précisant les modalités 
de tri.
Enfin, de façon un peu plus anecdotique, l’article 13 de 
la loi prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, les opé-
rateurs Internet et de téléphonie devront informer leurs 
clients sur le coût carbone de leurs consommations 
numériques. Par exemple, si un abonné consomme 
20 Go de data, l’opérateur lui indiquera l’équivalent en 
émissions de gaz à effet de serre.

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE  
ET POUR LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE
C’est sans doute la mesure phare de cette loi. Son 
article 35 interdit, à compter du 1er janvier 2022, la des-
truction des invendus non-alimentaires, ce qui est une 
première mondiale.
Pourtant, la France n’en est pas à son coup d’essai en la 
matière. En effet, depuis 2016, la loi relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire interdit déjà aux distri-
buteurs de rendre impropres à la consommation leurs 
invendus alimentaires, typiquement en les incinérant ou 
les arrosant d’eau de javel, pratique régulièrement 
dénoncée par les associations anti-gaspi.
Avec la loi AGEC, c’est maintenant au tour des invendus 
non-alimentaires. Cette mesure vise bien entendu à 
encourager le don en faveur des associations de lutte 
contre la précarité et des structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 
Toutefois, tous les produits non-alimentaires ne sont 
pas concernés. La mesure ne vise, pour le moment, que 
ceux couverts par un « régime REP » (responsabilité 
élargie du producteur). C’est le cas de l’habillement, 
des produits électriques et électroniques (par exemple, 
les piles), des meubles, cartouches d’encre, produits 
d’éveils et de loisirs, livres et fournitures scolaires, mais 
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70 kg de plastique par an 
et par Français
aussi des produits d’hygiène et de puériculture, des 
jouets, articles de sport et de loisirs, des produits ou 
matériaux de construction du bâtiment, articles de bri-
colage et de jardin et même des véhicules…
Pour tous ces secteurs, les producteurs, importateurs 
et distributeurs de ces produits qui n’ont pas trouvé 
d’acheteurs ne pourront plus les mettre en décharge ou 
les incinérer, mais devront les donner, les réemployer 
et, seulement en dernier recours, les recycler. Les indus-
triels devront ainsi mieux gérer leurs stocks, afin d’éviter 
le surplus de production.

SORTIR DU PLASTIQUE JETABLE
Les articles 77 à 83 de la loi sont sans doute ceux qui 
impacteront le plus directement la vie des Français. 
D’après certaines associations environnementales, la 
France consommerait environ 4,8 millions de tonnes de 
plastique par an, soit 70 kg par habitant, dont seuls 
26 % sont recyclés. La loi AGEC ambitionne de réduire 
drastiquement ces chiffres. Ainsi, à compter du  

1er janvier 2022, l’emballage de fruits et légumes par du 
plastique sera interdit. Cette mesure n’est toutefois pas 
applicable aux fruits et légumes présentant « un risque 
de détérioration » dont la liste est fixée par le décret 
n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 (les haricots verts, le 
raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots…).
De plus, certains établissements recevant du public 
(ERP) seront tenus d’être équipés d’au moins une fon-
taine d’eau potable accessible au public. À cet égard, on 
notera que dans le même sens, les bars et restaurants 
seront tenus d'indiquer, de manière visible sur leur carte 
ou sur un espace d'affichage, la possibilité, pour les 
consommateurs, de demander de l'eau potable gratuite.
Les publications de presse et les publicités seront expé-
diées sans emballage plastique et les sachets de thé en 
plastique non biodégradable ainsi que les jouets en  
plastique proposés gratuitement aux enfants dans le 
cadre de menus de restauration rapide seront tout  
bonnement interdits à la vente.
Les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients 
utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien 
de repas à domicile devront être réemployables et faire 
l'objet d'une collecte.
D’autres mesures de cette loi s’appliqueront au  
1er janvier 2023.

41E 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 6 - 6 8 8 7 - V E N D R E D I  7  J A N V I E R  2 0 2 2

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



DIGITALISATION, 
MODERNISATION 
COMMENT SUIVRE 
LE RYTHME ?

Digitalisation, modernisation : comment l’entreprise  
peut-elle suivre le rythme des adaptations ? Ce n’est pas 
qu’une question de ressources et d’investissements.  
Il faut un accompagnement « culturel ».

Par Pierre MANGIN

Selon une enquête de mai 2021 en Europe  
(254 décideurs informatiques en France),  
réalisée par YouGov, cabinet d’études de 
marché, 40  % des directeurs informa-
tiques admettent que leur entreprise ne  

parvient plus à suivre le rythme d’adaptation aux outils 
modernes. Les DSI constatent que les nouvelles solu-
tions numériques ne suffisent pas, par elles-mêmes, à 
optimiser l’environnement de travail. Les investissements 
doivent s’accompagner d’un changement culturel. 
Il faut se réinterroger sur l’approche, l’acculturation, la 
formation, le recrutement...
Premier constat : chaque collaborateur devrait disposer 
d’une certaine souplesse et autonomie dans son tra-
vail. Il devrait être incité à s’organiser efficacement, et 
sans nuire au travail de ses collègues. « Cela suppose 
un haut niveau de transparence dans la collaboration 
synchrone et asynchrone, au sein des équipes », résume 
la synthèse de l’étude. En clair, il est recommandé 
que l'ensemble des équipes suive la progression des  
projets grâce à une communication efficace avec échange  
d’informations formelles et informelles.
De leur côté, 73 % des 1 032 salariés interrogés lors de 
cette enquête reconnaissent qu'une « infrastructure 
informatique avancée » constitue « un avantage pour la 
culture d'entreprise ». De fait, beaucoup de directeurs 
informatiques ont décidé d’investir dans des outils de 
collaboration pour la gestion de projets (33 %) et la 

gestion des connaissances (21 %), au cours des douze 
derniers mois, en pleine pandémie (2020). Pour faciliter 
la collaboration à distance, ils ont investi dans des outils 
de vidéoconférence (32 % d’entre eux), ainsi que des 
solutions de gestion des projets (25 %) et de gestion 
des connaissances (17 %).

LES FREINS À LA TRANSFORMATION
L’apport positif des outils collaboratifs est une réalité, 
qui se traduit par des gains de temps, plus d’efficacité, 
de la créativité, et même plus de solidarité dans l’assis-
tance des uns aux autres.
Pourtant, dans certaines petites structures, la transfor-
mation digitale peut faire peur : elle comporterait le 
risque d’une externalisation des données, synonyme de 
perte de contrôle, fuites d’informations ou de secrets 
industriels, etc. Or, dans la pratique, le numérique 
doit non seulement optimiser, fluidifier les flux, mais 
les sécuriser et renforcer la sécurité. Il incite aussi à la 
mise en conformité (règlement RGPD sur les données 
personnelles) et, si l’on veut s’en donner les moyens, à 
des certifications reconnues, souvent valorisantes pour 
tous. Et le fait de se tourner vers des prestataires exté-
rieurs ne signifie pas fragilisation. Les banques le savent 
depuis longtemps…
Les objections liées aux coûts sont également 
fréquentes. Certes, il faut investir, notamment dans 
les ressources humaines, les talents à développer ou à 
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DIGITALISATION, 
MODERNISATION 
COMMENT SUIVRE 
LE RYTHME ?

Il faut entretenir une capacité d’adaptation,  
en privilégiant le contact humain

recruter. Mieux qu’un pari à faire, il faut en calculer le 
retour possible (« ROI »). Et déceler les coûts cachés 
dans les procédures existantes : interruptions de fonc-
tionnement, temps passé, non mesuré, de certains  
responsables au maintien en service, etc.
En outre, les investissements ne sont plus la seule  
formule de financement : on peut passer du CapEx 
(capital expenditure), à l’OpEx (operational expen-
diture). Avec la vogue du Cloud et des applications 
« as a service » (SaaS), on loue des applications en ligne, 
sans achat de serveurs, ni d’unités de stockage… avec 
un paiement mensuel. Les coûts peuvent augmenter, 
diminuer, selon l’utilisation.
L'organisation dans son ensemble peut ainsi continuer 
de se transformer, de s’adapter. « Sinon, elle s’éteint à 
petit feu », dit un responsable. La crise sanitaire a montré  
que des progrès étonnants et des transformations  
inattendues étaient possibles.

En résumé, il faut s’assurer d’une adhésion au change-
ment, avec des mesures à partager… ce qui ne s’impro-
vise pas. Il faut entretenir une capacité d’adaptation, 
en privilégiant le contact humain. Au préalable, il faut 
élaborer une « vision », une stratégie. On met en place 
des « ateliers stratégiques », en impliquant la direction, 
les chefs de service, les métiers, des représentants des 
salariés. On peut faire appel à un consultant. Mais les 
dirigeants s’impliquent toujours, restent à l’écoute, 
très ouverts, et captent toutes idées, initiatives dignes 
d’intérêt pouvant être partagées. Cela fait partie des 
valeurs à cultiver au sein de l’entreprise : un esprit col-
laboratif reposant sur la confiance et la bienveillance 
– ce qui n’interdit pas un suivi, un certain contrôle avec 
accompagnement.
Enfin, l'audace est aussi une valeur. Car, toute entre-
prise implique une prise de risques à assumer. Ce n’est 
pas de l’inconscience. Cela suppose que l’on tolère des 
erreurs. On apprend aussi des échecs. 
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À BAMAKO
TWIST

Bamako, 1962. La capitale du Mali célèbre  
l'indépendance récemment acquise. Samba, 
fils d'un riche commerçant, fait le tour des 
villages pour convaincre les humbles paysans 
de partager son idéal socialiste. Au cours de 

ses pérégrinations, il fait la rencontre de Lara, une jeune 
fille fiancée contre son gré. Elle fuit avec lui, alors que 
la situation politique est de moins en moins sereine 
pour Samba... Comme dans Le Voyage en Arménie et 
Une histoire de fou où il interrogeait ses racines armé-
niennes, le cinéaste marseillais s'éloigne de son Estaque 
fétiche. Il pose ici sa caméra sur le sol africain. Inspiré 
par une exposition de photographies prises dans les 
années 60 par Malick Sidibé (Mali Twist à la Fondation 

AMOUR ET LIBERTÉ

Cartier, à Paris, à l’automne 2017), il nous entraîne dans 
ce temps lointain pour saisir la naissance d'une utopie 
révolutionnaire et témoigner de l'espoir d'un avenir 
meilleur qui l'accompagne. 
« Cette réjouissante explosion de vitalité à travers les 
corps déhanchés de ces jeunes danseurs m’a rendu très 
curieux de cette époque. Cette histoire de jeunes idéa-
listes qui veulent créer un état socialiste après l’indépen-
dance tout en dansant le twist et le rock’n’roll ressemble 
à ma propre histoire. Si Bamako ou Marseille en modifie 
la forme, le fond est strictement identique. Avec mon 
coscénariste Gilles Taurand, on s’est inspiré de deux 
jeunes qui dansent sur une des photos les plus connues 
de Sidibé, lui en costume blanc et elle, pieds nus avec 
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musiques occidentales qui accompagnent en sym-
biose l'engouement pour le communisme. Au sein du 
Parti méfiant envers ces élans du corps, les cadres 
pressent Samba, étoile montante du mouvement, de 
se reprendre et de renoncer autant à cet esprit festif 
qu'à cette femme mariée. On ressent clairement son 
envie de capter l'énergie solaire de sa jeunesse, celle 
des années 60, autant passionnée par l'histoire en train 
de s'écrire que par cette nouvelle musique qui libère les 
mœurs et les cœurs. 
« Il y a très longtemps que je pense à cette contradic-
tion entre la fête et la révolution, c’est quelque chose 
qui m’agite. Les tentatives de socialisme sont toujours 
du côté de la raison, du travail, de l’effort, du travail 
collectif. Et évidemment, le capitalisme, c’est la fête, 
la réussite, la danse, etc. J’ai essayé de montrer cette 
erreur totale des dirigeants du Mali qui considéraient 
que ces clubs sécrétaient une idéologie contre-révolu-
tionnaire. »

À l'image de Ken Loach, le cinéaste ne renonce à aucun 
de ses engagements malgré les années qui passent. 
Son approche est plus romanesque que celle de son 
compagnon de lutte d'outre-Manche, même s'il prend 
soin à ne pas trahir la réalité d'un pays qui n'est pas le 
sien. En se focalisant sur ce couple amoureux, il privi-
légie l'intime afin de mieux faire ressentir les rouages 
obscurs de la grande histoire qui peuvent s'avérer très 
médiocres. 
« Je n’ai jamais fait ce que l’on appelle de l’autofiction. 
J’ai toujours parlé de mes sentiments intimes à travers 
des personnages très éloignés de ma propre vie. J’ai 
donc sauté sur l’occasion pour m’identifier immédiate-
ment. Je suis allé jusqu’à prêter ma moto au personnage, 
celle que j’avais à son âge et que j’ai toujours gardée. 
Cette histoire, c’est aussi la mienne, de la même manière 
que notre histoire est la leur. Il n’y a qu’une histoire du 
monde. J’ai le droit et le devoir de regarder toutes les 
histoires du monde. Heureusement, on peut raconter 
des choses qu’on n’a pas vécues, parce que nos pauvres 
vies sont très limitées. Après avoir consulté les spécia-
listes, il faut se sentir libre par rapport au factuel et à 
la chronologie car le temps du récit doit être privilégié 
par rapport au temps historique en prenant garde à ce 
qu’il n’y ait aucun contresens. Il fallait évaluer les grands 
axes de conflit, la révolte des commerçants contre  
l’intervention de l’état, les féodalités dans les villages 
qui s’accommodaient très bien du colonialisme, les 
débats sur la musique occidentale… bref la réalité du 
régime de Modibo Keita qui est très regretté en Afrique. 
Ce régime a été une belle éclaircie, un moment lumi-
neux, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd’hui. » 
 
Malgré une trop grande sagesse et un manque d'ori-
ginalité dans la conclusion de film noir, on se laisse 
prendre par cette plongée dans une période méconnue 
mais aussi par l'enthousiasme et le sourire de l'excellent 
Stéphane Bak, une révélation. 

En salle depuis  
le 5 janvier

Un film de Robert Guédiguian
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, 

Issaka Sawadogo

Drame, Historique

sa petite robe. On les a imaginés amoureux mais en réa-
lité ils étaient frère et sœur. Nous voulions raconter une 
belle et tragique histoire d’amour pour incarner ce que 
j’appelle ce « moment communiste » de construction, 
de fête révolutionnaire où les possibles se heurtent à la 
contre-révolution mais aussi à la tradition et aux cou-
tumes ancestrales. »

En dépit du titre enjoué, le ton de ce nouveau film de 
Robert Guédiguian est loin d'être celui d'une comédie. 
C'est un climat de liberté inédite qu'il capte dans un 
pays certes éloigné géographiquement mais auquel 
la France était intimement liée. Il se reconnaît ainsi 
dans cette jeunesse d'ailleurs qui se déhanche sur des 
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LICORICE PIZZA
Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau
1973, Los Angeles. Gary Valentine, quinze ans, rencontre  
Alana Kane, dix ans de plus, dans son lycée. Il lui déclare sa  
flamme avec un sacré aplomb mais doit accepter un refus  
poli. Ils se lient néanmoins d'amitié, mais Gary ne perd pas  
espoir de la séduire... Paul Thomas Anderson nous fait  
partager un voyage merveilleux dans un passé qu'il a connu  
à l'âge de son protagoniste. La recréation soignée de  
cette période, dans un cadre semi hollywoodien, en fait un  
joli cousin de Once upon a time in Hollywood de Quentin  
Tarantino même si le registre est plus doux. Cooper 
Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman, fait ses débuts 
sous la direction de celui qui a magistralement dirigé son  
père à plusieurs reprises, notamment dans Boogie Nights.  
Il partage l'affiche avec Alana Haim, adorable malgré un  
caractère bien trempé. Dans des petits rôles gravitant autour  
d'eux, on croise des acteurs plus connus en grande forme 
dont Bradley Cooper en coiffeur de stars hystérique et 
Sean Penn en comédien excentrique Qui aurait pensé qu'une  
« pizza à la réglisse » serait si délicieuse ? Bonheur et 
émotion assurés en compagnie de ce couple charmant  
à l'assurance communicative.

EN ATTENDANT BOJANGLES
Fous d'amour 
Georges s'est une nouvelle fois incrusté à une réception où il n'était pas invité, s'inventant mille vies  
pour les convives qui avalent ses histoires rocambolesques. L'étourdissante Camille n'est pas dupe mais tombe  
amoureuse en un clin d'oeil. Ils se marient dans la foulée et un enfant naît très vite. Des années plus tard,  
le petit garçon est le témoin complice de leur passion mais leur bonheur s'effrite lorsque Camille perd le sens  
des réalités... Le nouveau film de Régis Roinsard (Populaire) peine à trouver l'équilibre entre comédie  
romantique et portrait d'une femme plongeant dans la schizophrénie. Après une première partie moins enlevée  
qu'épuisante, la suite vire à un tragique auquel on reste indifférent. Le monde peine à exister autour du  
quatuor central guère attachant : le couple formé par Virginie Efira et Romain Duris, leur fils et leur seul ami,  
un autre beau parleur joué par Grégory Gadebois. Les danses chorégraphiées par Marion Motin (qui a  
travaillé avec Christine and the Queens ou Stromae) ont un petit charme mais ne relèvent pas une œuvre si  
inconstante dans ses intentions. Les amateurs du roman d'Olivier Bourdeaut seront probablement déçus.
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EN BREFEN BREF

BENJAMIN LAVERNHE A LA FOI
Après avoir su trouver les mots justes dans Le Discours, 
Benjamin Lavernhe va fonder Emmaüs dans Les Onze Vies de 
l'abbé Pierre, la quatrième réalisation de Frédéric Tellier après 
L'Affaire SK1, Sauver ou périr et Goliath, un film enquête sur 
les OGM et les pesticides, avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, 
Marie Gillain et Emmanuelle Bercot, qui sortira en salles en mars 
prochain. Accompagné de cette dernière, il prêtera ses traits à 
celui qui est né Henri Grouès avant d'adopter durant la Seconde 
Guerre mondiale ce patronyme de résistant devenu familier à 
tous les Français jusqu’à sa mort en 2007, et même au-delà. Il 
vivra de nombreuses vies et de nombreux combats dont celui de 
se démener pour les sans-abri. Lambert Wilson avait été nommé 
aux César pour Hiver 54, l'abbé Pierre. On souhaite le même 
destin à ce nouvel interprète d'une personnalité si populaire !

LOUISE BOURGOIN ET LE MÉDIUM
Louise Bourgoin va solliciter les dons de Manu Laskar (un 
membre de la troupe de théâtre Les Chiens de Navarre) dans 
Le Médium dont il est aussi le réalisateur. À la mort de sa 
mère, une voyante spécialisée dans la communication avec les 
morts, Michael n'accepte pas le don dont il a hérité et refuse de 
prendre soin des clients soudain délaissés. Il changera d'avis à la 
rencontre d'Alicia, une artiste convaincue de la présence autour 
d'elle de son mari décédé. Frappé par une attirance coupable 
envers elle, il va devoir affronter la présence envahissante des 
spectres, dont celui du défunt. Il devrait également voir Noémie 
Lvovsky, Maud Wyler et Alexandre Steiger, présents eux aussi 
dans la distribution...

LE RETOUR DE DARIO ARGENTO
Dario Argento, le grand expert du cinéma d'horreur italien, 
vient de réaliser son premier film depuis l'infortuné Dracula 
3D en 2012. Occhiali neri (Les Lunettes noires) est un giallo, 
un genre qu'il a quasiment inventé, où il mettra en scène les 
mésaventures d'une prostituée rendue aveugle par un tueur en 
série lors d'une attaque. Elle va recueillir un jeune Chinois dont 
la vie a également été détruite par les actions du maniaque. Une 
lutte terrifiante s'engage pour se débarrasser définitivement du 
tueur en série qui leur a fait tant de mal. Sa fille Asia Argento 
tient un petit rôle mais ce sera Ilenia Pastorelli (le film de super-
héros transalpin On l'appelle Jeeg Robot) qui en sera l'héroïne. 
Le cinéaste transalpin a récemment effectué ses débuts d'acteur 
dans Vortex de Gaspar Noé, une variation radicale du drame 
Amour de Michael Haneke.

CATE BLANCHETT  
HONORÉE EN FRANCE
La comédienne australienne sera l'invitée de la 47e cérémonie 
des César le 25 février. Elle recevra un César d'Honneur pour 
l'ensemble de sa carrière qui rejoindra notamment ses deux 
Oscars, celui du second rôle attribué pour Aviator de Martin 
Scorsese en 2005, où elle prêtait ses traits à une autre grande 
actrice, Katharine Hepburn, et celui de la meilleure actrice 
obtenu pour Blue Jasmine de Woody Allen en 2014. Elle fait 
une apparition dans la comédie chorale Don't look up  : déni 
cosmique d'Adam McKay (The Big short) présentée sur Netflix 
depuis le 24 décembre et tiendra un rôle de femme fatale dans 
le film noir Nightmare Alley de Guillermo del Toro, en salles dès 
le 19 janvier.

LOUIS GARREL  
et ses soeurs Esther et Léna seront  

réunis tous les trois ensemble pour la 
première fois, sous la direction  

de leur père Philippe Garrel. Dans La 
Lune crevée, il racontera les mésaventures 

d’une fratrie de marionnettistes.  
Leur grand-père, Maurice Garrel, a 

lui-même exercé cette activité avant 
de devenir un comédien reconnu, 

notamment grâce à son rôle de 
manipulateur machiavélique de Fabrice 

Luchini dans La Discrète.

MATTHIEU ROZÉ,  
acteur remarqué dans la série  

Central nuit sur France 2, passe à la 
réalisation avec Azuro, adaptation  

du roman Les Petits chevaux de Tarquinia 
de Marguerite Duras. Un groupe  

d'amis français part en vacances dans 
un village d'Italie entre la mer et la 

montagne, où il n'y a rien de spécial  
à faire et où la chaleur est écrasante. 

Il réunira notamment Valérie Donzelli, 
Thomas Scimeca, Maya Sansa et  

Florence Loiret-Caille. 
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 27 JANVIER 2022, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/29 10-12-2021 SARL AHBL AVOCATS MAISON D’HABITATION LANTON 24 route de Lénan 125 000 €

21/66 24-12-2021

SELARL  
DUCOS-ADER /  

OLHAGARAY  
& ASSOCIÉS

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 1
VILLENAVE-D’ORNON

Résidence « Les Nivandes », 
 129-131 avenue des Pyrénées

4 600 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 2
VILLENAVE-D’ORNON 5 700 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 3
VILLENAVE-D’ORNON 3 500 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 4
VILLENAVE-D’ORNON 2 300 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 5
VILLENAVE-D’ORNON 3 500 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 6
VILLENAVE-D’ORNON 2 300 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 7
VILLENAVE-D’ORNON 1 200 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 8
VILLENAVE-D’ORNON 1 200 €

LOTS DE  
COPROPRIÉTÉ EN NATURE 

DE JARDIN - LOT n° 9
VILLENAVE-D’ORNON 1 200 €

21/81 EJG 3-12-2021 ABH & ASSOCIÉS MAISON D’HABITATION BLANQUEFORT 8 A rue de Maurian 29 000 €

21/86 EJG 3-12-2021 SELARL GARONNE 
AVOCATS APPARTEMENT F4 CARBON-BLANC Résidence Mesquita Les Acacias,  

2 rue François-Mitterrand 50 000 €
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Maître Nicolas DROUAULT 
86 cours des Girondins - 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES 
au Tribunal Judiciaire de Libourne 

au Palais de Justice – 22 rue Thiers

UNE MAISON 
D’HABITATION

33230 COUTRAS  
Le Gros Buisson

41 Ld Troquereau sur l’Isle

MISE À PRIX : 70 000 €
ADJUDICATION LE 18 FEVRIER 2022 à 14 heures

A LA REQUETE DE : LA BANQUE 
CIC SUD OUEST, anciennement dénom-
mée la SOCIETE BORDELAISE DE CRE-
DIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A 
au capital de 155.300.000,00 €, imma-
triculée au RCS de Bordeaux sous le n° 
456 204 809, dont le siège social est 20 
Quai des Chartrons à Bordeaux (33000), 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Une maison à usage 
d’habitation, sise à Coutras (33230), LE 
GROS BUISSON, 41 LD TROQUEREAU 

SUR L’ISLE, cadastrée Section ZP n° 346 
pour une contenance de 2ha00a00ca

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution – ventes- 
du Tribunal judiciaire de Libourne RG 
N° 21/00018. Avis rédigé par l’avocat 
poursuivant la vente lequel comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
LIBOURNE pourra être chargé d’enchérir 
pour toute personne solvable

VISITES SUR PLACE :
17/01/2022 de 09 h 30 à 11 h 30
24/01/2022 de 09 h 30 à 11 h 30

L22X0001

Maître Marie-Andrée PERROGON
Avocat au barreau de Libourne, 

5 Place Saint Jean à Libourne (33500), 
Tél : 05 57 55 85 36 – Fax : 05 57 55 85 36

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue thiers à Libourne (33500)

UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER A 

USAGE 
D’HABITATION 

à SAINT-MAGNE-DE-CASTILON (33350) 
96 avenue de l’Europe 

MISE À PRIX : 22 000 €
LE VENDREDI 18 FEVRIER 2022 A 14 H

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

DESIGNATION : UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION à 
SAINT-MAGNE-DE-CASTILON (33350), 
96 avenue de l’Europe 

- Un bien immobilier de type char-
treuse d’environ 300m2 avec un rez-de-
chaussée et un étage ;

- Et à l’extérieur, une dépendance, un 
préau, un garage, une terrasse et du ter-
rain autour ; 

Le tout cadastré Section A n°1474 
Bien occupé à la date du procès-verbal 

descriptif
MISE A PRIX : 22.000 € 
IMPORTANT : le cahier des conditions 

de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de LIBOURNE – R.G. N°21/00024 ou au 
cabinet Maître PERROGON. 

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

VISITES : 
Le Jeudi 3 février 2022 de 14 h 30 à 15 h 30
Le Jeudi 10 février 2022 de 14 h 30 à 15 h 30

L22X0002

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com 
Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales 
et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le 
département de la Gironde est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département 
de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département de la Gironde
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département de la Gironde.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département de la Gironde.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

BORDEAUX METROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

AVIS D’ENQUÊTE
Une enquête publique a été prescrite,  

du 25 janvier au 10 février 2022 inclus, sur le projet suivant :  
Bordeaux secteur Aubiers-Lac : Déclassement  

d’une emprise du parking public rue des Genêts

Le dossier accompagné d’un registre, sera déposé pendant 17 jours consécutifs :
- à la Cité municipale – 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (du lundi au vendredi de 

9 h à 17 h)
- à la Maison du projet Aubiers-Lac – 51 cours des Aubiers à Bordeaux (du mardi au 

jeudi de 9 h à 17 h 30)
dans des conditions de nature à garantir la sécurité sanitaire et le respect des 

mesures barrière. Les personnes accueillies sur les lieux d’enquête devront obligatoi-
rement porter un masque et utiliser leur propre stylo pour contribuer dans le registre 
d’enquête.

M. Jean-Daniel Alamargot, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Cité 
Municipale pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations 
relatives au projet qui seraient formulées par les personnes intéressées :

si les prescriptions sanitaires l’autorisent :
- Mardi 25 janvier 2022 : accueil physique de 9 h à 10 h 30 ; accueil téléphonique au 

05 56 10 28 05 de 11 h à 12 h 30
- Jeudi 10 février 2022 : accueil physique de 13 h 30 à 15 h ; accueil téléphonique au 

05 56 10 28 05 de 15 h 30 à 17 h
à défaut uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 : mardi 25 janvier 2022 de 9h 

à 12h  et jeudi 10 février 2022 de 14 h à 17 h.
Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet : 

www.participation.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront y intervenir et laisser 
des observations directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, être 
déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie postale 
au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : M. Alamargot, commissaire enquêteur 
– Pôle territorial de Bordeaux – Service foncier – Esplanade Charles de Gaulle – 33045 
Bordeaux cedex.

L22X0005

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Concernant pour le dossier de Déclaration de Projet et de Mise  

en Compatibilité du PLUi de Bordeaux Métropole de la ZAC Garonne Eiffel 
secteur « Souys Parc Eiffel » sur les communes de FLOIRAC et BORDEAUX.

Le responsable du projet : Bordeaux Euratlantlque

Une enquête publique unique est prescrite sur les communes de Floirac et Bordeaux 
du lundi 24 janvier 2022 au mercredi 23 février 2022 inclus. afin de recueillir l’avis du public 
sur le dossier de Déclaration de Projet et de Mise en Compatibilité du plan local d’urba-
nisme intercommunal de Bordeaux Métropole de la ZAC Garonne Eiffel secteur « Souys 
Parc Eiffel » sur les communes de Floirac et Bordeaux.

Le responsable du projet est BORDEAUX EURATLANTIQUE 140, rue des Terres de 
Borde 33081 Bordeaux Cedex. Les informations relatives au projet peuvent être deman-
dées à M. Joël ORNAGHI, mail : joel.ornaghi@bordeaux-euratlantique.fr

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête, comprenant les documents relatifs 
à la mise en compatibilité du PLUi, la déclaration de projet et l’avis de l’autorité environne-
mentale, sera mis à disposition du public ; 

- à la Mairie de Floirac 06, avenue Pasteur 33270 Floirac, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public.

- à la Mairie de Bordeaux Mairie de quartier La Bastide, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public.

Le dossier sera également consultable sur lè site internet des Services de l’Etat en 
Gironde à l’adresse https://www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications 
légales », « enquêtes-publiques ».

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à la 
cité administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le public pourra formuler ses observations :
- sur les registres d’enquête mis à disposition à la mairie de Floirac et Bordeaux.
- par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’ob-

jet de l’enquête. Elles seront transmises au commissaire enquêteur et consultables sur le 
site internet des services de l’État en Gironde.

- par courrier adressé à la Mairie de Floirac, en veillant à identifier l’objet de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Philippe GALAND , Lieutenant-Colonel de Gendarmerie 

retraité, se tiendra à la disposition du public,
à la Mairie de FLOIRAC. Service Technique de la ville 89 avenue Pasteur 33270 Floirac :
- Mercredi 26 janvier 2022 de 14 h à 16 h
- Lundi 07 février 2022 de 09 h à 12 h
à la Mairie de BORDEAUX Mairie de quartier La Bastide, 38 rue de Nuits 33100 Bordeaux : 
- Vendredi 28 janvier 2022 de 09 h à 12 h
- Jeudi 17 février 2022 de 13 h à 16 h
L’avis d’enquête sera affiché à la Mairie de Floirac, Bordeaux quartier La Bastide et 

Bordeaux Métropole.
À la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Floirac, Bordeaux et Bordeaux 
Métropole à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer/Service des procé-
dures environnementales (cité administrative à Bordeaux), ainsi que sur le site internet 
des Services de l’État en Gironde https://www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », 
« publications légales », « enquêtes publiques ».

L22X0004

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR  

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)

Commune de Marcheprime

Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2021, est prescrite une consultation publique de 
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société ECOREVAL 
en vue de régulariser un centre de tri, valorisation, collecte de déchets non dangereux non 
inertes situé sur le territoire de la commune de Marcheprime.

Cette consultation se déroulera du 24 janvier 2022 au 22 février 2022.
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 Marcheprime où le public pourra 

en prendre connaissance, 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 à la mairie de Marcheprime ;
- 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.

L22X0003

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée 2M ALARME SUD-
OUEST  Capital : 500€ Siège social : 9
rue de Condé  33000 BORDEAUX Objet :
Conseils et installation de systèmes de
sécurité; Commercialisation de contrats
de télésurveillance, de gardiennage et de
rondes de sécurité.   Président : VIALARD
Marion 139 Route de Corbiac 33160 ST
MEDARD EN JALLES Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ27051

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CDS Evolution Capi
tal : 1000€ Siège social : 13 Rue Bernard
Palissy  33170 GRADIGNAN Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (non réglementés), notamment
dans les domaines de l?organisation, du
recrutement et de la gestion administrative
et commerciale, à destination des entre
prises ; Formation non réglementée dans
les domaines précités. Président : DU
PONT-SELLIER Céline 13 Rue Bernard
Palissy 33170 GRADIGNAN Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ27255

Par ASSP du 25/11/2021, il a été
constitué une EURL dénommée LDP -
IMPORT & EXPORT. Siège social: 9 rue
de condé 33000 Bordeaux. Capi
tal: 1000 €. Objet: D'importation et expor
tation, d'achat, récupération, vente, re
vente, au détail et en gros, de tous objets,
charbon de bois, bois brut ou en produit
fini et semi fini, matériaux de construction,
aliments, matières ou pièces détachées
neuves ou occasions, voiture neufs ou
occasions appareil électronique, informa
tique, télévisuel, mécanique, industriel,
bâtiment, bricolage et publicitaire, répara
tion, recyclage, montage, démontage, et
adaptation. Toutes prestations de ser
vices, formations, et toute activité de prise
de participation ou d'acquisition, d'autres
entreprises d'achat ou de revente de fonds
de commerce, d'achat de biens mobiliers
et immobiliers et toute autre activité pou
vant permettre de développer l'activité de
façon directe ou indirecte en vue de favo
riser le développement de l'entreprise,
ainsi que toute activité connexe.... et gé
néralement toutes opérations commer
ciales, financières, mobilières et immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement, en totalité ou en partie à l’objet
ci-dessus visé et à tous objets similaires,
connexes ou susceptibles d’en faciliter la
réalisation ou l’extension et le développe
ment du but poursuivi par la société. Gé
rance: M. Edilberto Portel, 2 avenue jean
raoul paul 33870 Vayres Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27278

Par ASSP du 03/12/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée CLIPPER ROUTE. Siège so
cial : 2 rue des pluviers 33510 Andernos-
les-bains. Capital : 1000 €. Objet : Com
merce domestique et transfrontalier de
tous produits. Président: M. Sébastien
Poli, 2 rue des pluviers 33510 Andernos-
les-bains. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ27380

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : Etude Hannibal.

Siège : rue Leon Jouhaux,parc richelieu
Bat 8 apt 294 33800 BORDEAUX. Capital :
1000 €. Objet : La généalogie, les re
cherches généalogiques principalement
en France, Tunisie, Algérie et Maroc, la
révélation des successions et legs, sous
toutes leurs formes et applications, notam
ment sous forme de toutes prestations de
conseil et de toutes prestations de ser
vices, ainsi que sous forme de tous ser
vices pouvant y être attachés, existants
ou à créer, tant en France qu'à l'étranger
Gérant : VINCENT DAMIENS, RUE LEON
JOUHAUX, parc richelieu Bat8 Apt 294
33800 BORDEAUX. Durée : 99 ans au rcs
de BORDEAUX.

21EJ27417

Par ASSP du 01/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ETNI SAS.
Siège social : 9 place fernand lafargue
33000 Bordeaux. Capital : 100 €. Ob
jet : L’édition et la commercialisation de
logiciels et formations utilisés à des fins
professionnelles ou personnelles. Pré
sident : M. Nicolas Fernandez-Le Follic, 9
place fernand lafargue 33000 Bordeaux.
Clauses d'agrément : les actions sont li
brement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27503

Par ASSP en date du 03/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : TOP
EXOTIQUE Siège social : RUE JACQUE
PREVERT RESIDENCES TUILERIE DES
ECUS BAT A4 PORTE 2135, 33110 LE
BOUSCAT Capital : 500 € Objet social :
ACHAT ET VENTE DE TOUS PRODUITS
EXOTIQUE ALIEMENTAIRE HORS
BOISSONS ALCOOLISÉES. Président :
M MAREGA OUMAR demeurant RUE
JACQUE PREVERT RESIDENCE TUILE
RIE DES ECUS BAT A4 PORTE 2135
33110 LE BOUSCAT élu pour une durée
de INDERTMINÉE ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ29629

Aux termes d'un acte SSP à PUJOLS
SUR CIRON  en date du 24 décembre
2021, il a été constitué une SASU dénom
mée Garnier Strategy & Investment.
SIGLE : GSI. SIEGE SOCIAL : PUJOLS
SUR CIRON (33210) 636 route de Mareuil.
OBJET : Conciergerie ; Prestations de
service en tant que consultant externe
(stratégie et investissement) ; Marchands
de biens immobiliers ; Formation en Ges
tion immobilière / Gestion de Travaux et
Développement personnel ; Promotion
immobilière ; Achat / vente de matériel /
fournitures en lien avec les activités ci-
dessus ; Petits travaux de rénovation de
biens immobiliers et décoration d'intérieur.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. CAPI
TAL : 1 000 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 : Monsieur Victorien GARNIER,
demeurant à PUJOLS SUR CIRON
(33210) 636 route de Mareuil.

21EJ29649
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Par ASSP du 03/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ATLANTIS
IMMOBILIER. Siège social : 137 boule
vard pdt fr roosevelt 33400 Talence. Ca
pital : 10000€. Objet: les transactions sur
immeubles et fonds de commerce, l'inter
médiation en matière d'achat, de vente,
de location de biens immobiliers pour le
compte de tiers et les services de conseil
et d'évaluation en rapport avec l'achat, la
vente et la location de biens immobiliers
pour le compte de tiers.

Président: OMEGA FINANCES, SAS,
au capital de 3000€, 890 020 357 RCS
RODEZ, la plantade 12110 Cransac, re
présentée par FREDERIC AUREJAC.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27566

Par ASSP du 07/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée THE
GREEN FREIGHT. Siège social: 9 rue de
condé, bureau 3, 33000 Bordeaux. Capi
tal: 21000€. Objet: Transport de marchan
dises, de déménagement ou location de
véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises à l'aide de
véhicules excédant un poids maximum
autorisé de 3,5 tonnes. Gérance: M. Hakim
KERFI, 9 rue des linots 13004 Marseille ;
M. AIMAD FARIH, 39 rue des cedres
33270 Floirac ; M. ABDELHAK LAMTALSI,
9 allée julie victoire daubie 33370 Artigues
pres bordeaux ; M. Mohamed SOUDA, rue
jean raymond guyon 33150 Cenon Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27600

Par ASSP du 03/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée PHENIX.
Siège social: cc "les grands hommes" -
place des grands hommes 1er étage - cs
22029 place des grands hommes 33001
Bordeaux cedex.Capital: 1 000€. Objet: La
société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger: les transactions sur immeubles,
fonds de commerce, l'intermédiation en
matière d'achat, de vente, de biens immo
biliers pour le compte de tiers et les ser
vices de conseil et d'évaluation, la vente
de biens immobiliers pour le compte de
tiers. Plus généralement toutes opérations
civiles, commerciales, industrielles et fi
nancières, mobilières ou immobilières
ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet ou pouvant en faciliter l'exten
sion. Président: M. pierre deglaire, 7 rue
guillaume apollinaire 33700 Merignac.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ27689

Par ASSP du 03/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée KYE.
Siège social: 153 cours de la marne 33470
Gujan-Mestras. Capital: 500€. Objet: AC
TIVITE COMMERCIALE EQUIPEMENT
DE SECURITE, VETEMENT DE TRAVAIL
ET TOUS VETEMENTS, CHAUSSURES,
MATERIELS DE SECURITE ET TOUS
ARTICLES CONCERNANT LA PROTEC
TION INDIVIDUELLE DES PERSONNES
AU TRAVAIL VENTE VETEMENT DE
PROTECTION ET EQUIPEMENT SPE
CIALISE DES FORCES ARMEES. . Pré
sident: M. MALIK KHAYE, 153 cours de
la marne 33470 Gujan-mestras. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27703

Par ASSP du 08/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée OYATS.
Siège social: 7bis avenue de l'avenir
33510 Andernos-les-bains.Capital: 1050 €. Ob
jet: La vente et la création de jeux en bois.

Président: Mme Camille Perrot, 7bis
avenue de l'avenir 33510 Andernos-les-
bains. DG: Mme Emeline Lefèvre, 13 rue
joseph cugnot 33510 Andernos-les-
bains. ; M. Nicolas Drouillard, 8 route de
haute 33380 Mios.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ27724

Aux termes d'un acte SSP en date du
06 décembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

- Dénomination : CUT FORMATION
- Siège social : 10B Chemin des tuille

ries - 33870 VAYRES
- Durée : 99 ans
- Capital : 1000 €
- Objet : centre de formation continue

pour adulte
- Président : François SEMARD demeu

rant au 10B Chemin des tuilleries - 33870
VAYRES

- Actions et droits de vote : Chaque
action donne droit à une voix.

- Agrément : Les cessions d'actions de
l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés elles sont soumises à
l'agrément.

La société sera immatriculée au Greffe
de Libourne.

21EJ27725

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CMP Business Capital :
100€ Siège social : 9 rue de Condé  33000
Bordeaux Objet : Activité d'apporteur
d'affaires et de mise en relation notam
ment dans le domaine du BTP. Président :
VIALARD Marion 139 Route de Corbiac
33160 ST MEDARD EN JALLES Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ27974

GVJGVJ
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : 30 rue Etchenique

33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 13/12/2021 à BORDEAUX,
il a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : GVJ
Siège social : 30 rue Etchenique,

33200 BORDEAUX
Objet social : L’achat et la location

d’immeubles ; La promotion immobilière ;
L’activité de lotisseur ; L’activité de mar
chands de biens.

Capital social : 100 000 euros
Président : Monsieur Guillaume MAR

TIN demeurant 30 rue Etchenique 33200
BORDEAUX

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

21EJ28410

Suivant l’acte sous seing privé du
06/12/2021, il a été acté la constitution de
la SASU dénommée :

FORMALINE
Capital : 10000€. Siège social :7allée

de Chartres 33000 Bordeaux. Objet social:
formation continue d'adultes, formation
professionnelle. Président : belhassen
Nathalie, résidant au 32 rue petion 75011
paris. Durée : 99 ans au RCS de Bordeaux

21EJ27565

Par acte SSP du 30/11/21 il a été
constitué une SCI: TEULE MFF Capital:
100€ Siège social: 14 rue des Frères
Lumière 33160 Saint Médard en Jalles
Objet social: Location et exploitation de
biens immobiliers propres ou loués Gé
rance : Mr Florent TEULE et Mme Marion
TEULE demeurant au 14 rue des Frères
Lumière 33160 Saint Médard en Jalles
Cessions de parts sociales: les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ28785

Suivant acte reçu le 1er décembre 2021
par Maître Marie-Céline CROQUET, No
taire associé membre de la Société,
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée  " Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHÉ, Agnès NUGÈRE
'', dont le siège est à AMBARES ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Fau
lat, titulaire de deux offices notariaux, à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty,  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI MCM-BG
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 390 rue Pasteur Parc

Montesquieu Bat D, 33200 BORDEAUX 
Objet : l'acquisition, en état futur

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

Durée : 99 années
Capital social : 627 000€
Gérants : Mme Martine BAUDOUIN

demeurant 390 rue Pasteur Parc Montes
quieu Bat D, 33200 BORDEAUX 

Mme Marie-Christine BAUDOUIN de
meurant Cité du Grand Parc 33300 BOR
DEAUX

Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX

21EJ28950

Par acte SSP du 24/09/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA MERVEILLE BLANCHE.
Objet social : Le transport maritime de
passagers, la location de voilier et cata
maran avec skipper, l'apprentissage de la
voile. Siège social : 36 rue Saint Elme,
33120 Arcachon. Capital minimum :
1000 €, Capital initial : 1000 €, Capital
maximum : 20000 €. Durée : 50 ans Pré
sident : M. BLONCEL Yohan, demeurant
5 impasse de Frêne, 77450 Montry. Ad
mission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d'agrément : Cession
libre entre associés, ainsi qu'à leurs
conjoints, ascendants ou descendants.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ28973

FERMETURE RENOVE
PICO 33

FERMETURE RENOVE
PICO 33

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social :

17 rue des Chevreuils,
33380 MARCHEPRIME

Société en cours de
constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : FERMETURE RE
NOV PICO 33

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

SIEGE SOCIAL : 17 rue des Chevreuils,
33380 MARCHEPRIME

OBJET : Pose de Menuiserie Alu et
PVC

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 Euros (Apports en

numéraire)
GERANCE : Jean-Michel PICO, 17 rue

des Chevreuils, 33380 MARCHEPRIME
IMMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX
21EJ29057

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

10/12/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination social : YJY HOLDING
Forme sociale: SAS
Siège social de : 1 000,00€
Objet social: Holding, conseil, assis

tance et toutes prestations commerciales
administratives et techniques des entre
prises, achat, vent, négoce, import-export
de tous produits et matériel. 

Président : M. Junyi YU, demeurant
Résidence les Acacias, Bât. B, Esc.4 -
33600 PESSAC.

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

pour Avis. 
21EJ29388

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 « TENNING »

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
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

21EJ29638
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

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

DENOMINATION : « PISSELOUP
HOLDING »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100 Euros
SIEGE : 43, Rue Tauzin – 33000 BOR

DEAUX
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises
;

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. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Aurélien PIS
SELOUP, né le 15 mars 1975 à LE
CREUSOT, de nationalité française, de
meurant 43, Rue Tauzin – 33000 BOR
DEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ29582

Par ASSP en date du 12/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

HAPPY BATI
Siège social : 17 rue Fréderic Mistral

33600 PESSAC Capital : 1000 € Objet
social : RÉNOVATION ET CONSTRUC
TION D'HABITATION Président : M KHALI
AMINE demeurant 17 rue Fréderic Mistral
33600 PESSAC élu pour une durée de
indeterminée ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ29634

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 « SANOUSSI »

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
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

21EJ29635

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé, de la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BRASSERIE ZEBRA
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège social : 1 La Feuillée – 33 210

PREIGNAC
Objet :
La Société a pour objet, en France et

à l’étranger, directement ou indirecte
ment :

- La production, la fabrication, la com
mercialisation et le négoce de bières,
notamment artisanales, et de boissons
non alcoolisées ;

- La création, l’acquisition, la prise à
bail, la location gérance et l’exploitation
de fonds de commerce se rapportant à
l’une de ces activités ;

- L’organisation d’évènements autour
de l’activité de fabrication de bières ;

- La prise de participation dans toutes
entreprises ou sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer, quelque
soient leur forme ou leur objet, ainsi que
l’acquisition, la gestion, la cession de
toutes valeurs mobilières et de toutes
participations dans le capital de sociétés
françaises et étrangères de toutes na
tures ;

Et, plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
notamment financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières
se rapportant directement ou indirecte
ment à cet objet social ou susceptibles
d’en favoriser l’extension ou le dévelop
pement sous quelque forme que ce soit

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

Apport : il a été fait apport en numéraire
de 10.000 euros correspondant aux 1000
actions de 10 euros de la société.

Condition d’admission aux assemblées
et droits de vote : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent et chaque
action donne droit à une voix. Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par un man
dataire devant être un autre associé ou
par le Président. Il doit justifier de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.

Agrément : Toute cession ou transmis
sion de titres entre associés, ou par un
associé au profit de son conjoint, ses
ascendants, descendants, ou héritiers, à
quelque titre et par quelque moyen que ce
soit, est libre et non soumise à agrément.
Toute cession ou transmission de titres au
profit d'un tiers devra faire l'objet d'un
agrément préalable par décision collective
des associés.

Président : Benoît LEBLANC demeu
rant au 18 route de Grenade – 33650
SAINT-SELVE

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

L’associé fondateur
Pour avis

21EJ29643

Par ASSP en date du 28/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

NG GROUPE
Siège social : 23 Rue Paulin de Nole

33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE Capi
tal : 1000 € Objet social : Restauration
rapide Président : Mme NGUYEN Thi Thuy
Duong demeurant 23 Rue Paulin de Nole
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible entre associés Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29671

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé dressé le

21 décembre 2021, il a été constitué la
Société par Actions Simplifiée :

DENOMINATION : CTP TEAM WAVES
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 31 Chemin des Manchets,

Résidence les Cigalines, 33680 LACA
NAU

OBJET : L’activité de blanchisserie,
laverie et pressing, à destination des
professionnels et particuliers ;

Vente de produits de produits d’entre
tien pour le linge, article de nettoyage

Service de conciergerie
Vente d’articles connexes destinés au

public, de produits vestimentaires, logo
tage, de bimbelotage, maroquinerie, sou
venirs, articles de quincaillerie.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque action donne le droit de parti

ciper aux décisions collectives des asso
ciés et donne droit à une voix sur justifi
cation de l’inscription en compte de ses
actions

PRESIDENT : Mme Christine PETYT,
domicilié 31 Chemin des Manchets, Rési
dence les Cigalines, 33680 LACANAU

IMMATRICULATION : RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ29644

SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

Notaire associés
152, rue de la République
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

SCI DEJEANSCI DEJEAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Franck TARDY, notaire à STE FOY LA
GRANDE, en date du 13 octobre 2021 il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : SCI DEJEAN. Forme sociale :
Société Civile Immobilière. Au capital de :
1000€. Siège social : 7 Chemin de Mélac
Luber Chaperon 33270 BOULIAC. Objet
social :l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Mme Fanny DEJEAN, 45 bis
chemin de brousse 33270 BOULIAC.
Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment 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'agrément préalable à l’una
nimité des associés. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. pour avis

21EJ29660

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée PERFMAT Capital :
1000€ Siège social : 16 rue de Gascogne
33160 SAINT MEDARD EN JALLES Ob
jet : Conseil et services en systèmes et
logiciels informatiques; Développement,
programmation et commercialisation de
logiciels, d'applications web et mobiles et
de sites internet; Formation non réglemen
tée dans les domaines précités.  Gérant :
Beaumont Frederic 16 rue de Gascogne
33160 SAINT MEDARD EN JALLES Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX.

21EJ27248

Par ASSP du 25/11/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI VR2M.
Siège social: 8 lot le domaine de cham
brere 536 avenue des pins 33127 Saint-
jean-d'illac. Capital: 202€.Objet: acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance: M. Vincent PEPIN, 8
lot le domaine de chambrere 536 avenue
des pins 33127 Saint-jean-d'illac. ; Mme
marina redondo, 8 lot le domaine de
chambrere 536 avenue des pins 33127
Saint-jean-d'illac. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ27069

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE
Suivant acte reçu par Maître Marjorie

JORDANA-GOUMARD, Notaire  de la
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « LE TREFLE », titu
laire d'un Office Notarial, dont le siège est
à LIBOURNE (Gironde), 119 avenue du
Général de Gaulle  le 16 décembre 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :  La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. La dénomination sociale est : LE-
CHESNAY-MN. Le siège social est fixé à :
LE BOUSCAT (33110) APP N°301, rue
15-17 rue des Ecus. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX.

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR)
divisé en 200 parts de 1€ chacune attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports respectifs, effectués en numéraire
uniquement, libérables à première de
mande de la gérance.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Le premier gérant est Monsieur Jean-
Paul Louis CHEVALIER demeurant 14bis
avenue de Picot 33320 EYSINES, nommé
aux termes des statuts pour une durée
indéterminée 

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

Pour avis, Le notaire.
21EJ29677

Aux termes d'un ASSP en date du
29/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LA LAURÈNE IMMO
Forme: SCI
Objet social : La création et le dévelop

pement d'un patrimoine mobilier et immo
bilier. À cet effet elle pourra acquérir,
détenir, gérer, organiser et céder un pa
trimoine immobilier et mobilier détenu en
jouissance, en usufruit, en nue-propriété
ou en pleine propriété en France ou à
l'étranger.

Siège social : 27 rue Marsan, 33000
BORDEAUX.

Capital : 2 000 €.
Gérance : HUG de LARAUZE Thibaud

demeurant 27 rue Marsan 33000 BOR
DEAUX;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ29706
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Par acte ssp en date du 29/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOTESSEDACCUEIL.

COM
Siège : 14 cours de l’intendance 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Toutes activités, hors activités

de services à la personne, se rapportant
à la mise en relation de personnel (hô
tesses et hôtes d'accueil, agents d'accueil
et contrôleurs, hôtesses et hôtes de
caisse, agents de manutention, agents
d'entretien, agents de restauration) avec
des organisateurs d'événements, des
entreprises, des administrations et des
particuliers ; L'activité de conciergerie ; le
conseil aux entreprises.

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 Marie-Laure
SAIVEAU demeurant 115 allée Léon
Jouhaux 33127 ST JEAN D ILLAC.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29679

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BAUDERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 21
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI
FRERES FAUCHER.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 13-15 rue des Frères Faucher.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean Louis DUUCQ et Madame
Marie-Christine CASALEGNO, son épouse
demeurant ensemble à LEGE CAP FER
RET (33950) 4 avenue du Bernet avec
faculté d’agir ensemble ou séparément .

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ29687

SCI SHOU HUSCI SHOU HU
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 146 Rue 

BOURBON 33300 BORDEAUX

Les associés de la SCI SHOU HU ont
enregistré les statuts de la Société Civile
Immobilière avec les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI SHOU HU
Objet :
La Société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ;

- Vente exceptionnelle d’immeuble ;
- Toutes opérations financières, mobi

lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Capital : 100 Euros
Durée : 99 ans
Siège social : 146 Rue BOURBON

33300 BORDEAUX
Gérante : Madame ZHENG Weimei
Demeurant 146 Rue BOURBON, chez

M. Dubertrand - 33300 BORDEAUX
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ29688

BM GROUPE BM GROUPE 
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

410.000 €
Siège social : 8 Allée de

Chagneau, Zone Industrielle,
33460 Arsac

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date à Arsac du
28.12.2021, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Dénomination : BM GROUPE
Capital : 410.000 €
Siège : 8 Allée de Chagneau, Zone

Industrielle, 33460 Arsac
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet ; la gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social; l’animation
du groupe formé par la société et ses fi
liales; la fourniture à ses filiales de pres
tations de services; l’acquisition ou la lo
cation de tous éléments d’actifs mobiliers
et immobiliers 

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Bassel MANSOUR,

né le 01.06.1962 à Lattaquie (Syrie), de
nationalité française, demeurant 6 rue
André Amanieu, 33130 Bègles.

Immatriculation au RCS de Bordeaux 
Pour avis 
La Gérance
21EJ29691

ABONNEZ-VOUS !

DPCADPCA
SCI au capital de 1 500 €

29 rue Cornac
33000 Bordeaux

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/08/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéris

tiques suivantes :
Dénomination sociale : DPCA
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 29 rue Cornac 33 000

bordeaux.
Objet : gestion immobilière
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants :
- Madame Virginie Tomasik, demeurant

29 rue Cornac 33 000 Bordeaux
-Madame Fannie Aliphat demeurant 1

rue de Talence Apt 24, 33 000 Bordeaux
- Madame Eva Ardichen demeurant 52

place des Martyrs de la Resistance 33 000
Bordeaux

Pour avis
21EJ29724

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

23/12/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination : SF CONCEPT
Siège social :  13 RUE JEAN MOULIN,

APT 318, 33310 LORMONT
Capital : 1000
€Objet : PLATRERIE  PEINTURE RE

VETEMENT DE SOLS CLOISONS AMO
VIBLES PLAFONDS DEMONTABLES MA
CONNERIE PLOMBERIE

Durée : 99 ans
PRESIDENT :  SANCAK FAHRETTIN
Demeurant : 13 RUE JEAN MOULIN,

APT 318 33310 LORMONT
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ29728

HPB FOODHPB FOOD
Société par actions simplifiée 

au capital de 1000 €
Siège social : 

2 Cours de l’Intendance 
33000 Bordeaux

En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 17.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : HPB FOOD
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance 33000

Bordeaux
OBJET : en France et dans tous pays,

pour son propre compte et/ou pour le
compte de tiers, directement ou indirecte
ment :  la création, l’acquisition, la pro
priété, la location (sous quelque forme que
ce soit), la gestion et/ou l’exploitation de
(i) tout magasin de distribution à prédomi
nance alimentaire, quelle que soit sa
surface, et/ou (ii) de tout établissement de
restauration (y compris restauration ra
pide) ; le négoce de tous produits relevant
de ces activités, notamment produits ali
mentaires, produits laitiers, vins spiri
tueux, produits non alimentaires et géné
ralement de tous articles commercialisés
dans ce type de magasins ou d’établisse
ments ou nécessaires à leur activité ; la
création, l’acquisition, la location, la prise
à bail, l’installation, l’exploitation, quelle
que soit la forme notamment la location-
gérance, le mandat de gestion, la fran
chise ou la master-franchise, de tous
magasins, établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets,
concernant ces activités ; la vente de
produits alimentaires ou de grande
consommation ou l’exercice d’une activité
de restauration via des commandes par
internet ou tout autre support multimédia
et avec livraison, à domicile ou  directe
ment dans le coffre de la voiture sur le
principe du drive ou par tout autre procédé
existant ou à créer ; l’activité de commis
sionnaire de transport, activité de commis
sionnaire à l’achat, en lien avec les acti
vités précitées ; les opérations d’intermé
diaire en opérations de banque et de
services de paiement ; toutes opérations
de sécurité et de sûreté dans le commerce,
la restauration et la grande distribution ;
la formation auprès de tout public, en tout
lieu et dans tout domaine ; la participation
de la société par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet social par
voie de création de sociétés, d’apport, de
souscription ou d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location-gérance de fonds de commerce
ou d’établissements ; développement,
acquisition, exploitation ou cession de
tous procédés ou brevets concernant ses
activités; plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières (acquisition, prise à bail, exploitation
etc.) pouvant se rapporter directement ou
indirectement à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe, ou suscep
tibles d'en faciliter l'accomplissement.

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 : Hermione People &
Brands, société par actions simplifiée au
capital de 1000 Euros dont le siège est
situé 2 Cours de l’Intendance 33000 Bor
deaux immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 838 643 252, dont le Président
est Wilhelm HUBNER.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29734

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI PALMA
LASA

Forme : SCI
Capital social : 535 010 €
Siège social : 32 ALLEE DE LA

BORDE, 33450 SAINT-SULPICE ET CA
MEYRAC

Objet social : exclusivement l'acquisi
tion et/ou la construction de logements
neufs situés dans les départements
d’Outre-mer, en vue de les donner en lo
cation nue à titre de résidence principale
dans les douze mois de son achèvement,
ou de son acquisition si elle est posté
rieure, et pendant cinq ans au moins à des
personnes autres que les associés de la
société, leur conjoint ou les membres de
leur foyer fiscal, et ce dans les conditions
et limites prévues par l’article 217 unde
cies du Code général des impôts et en
respectant les plafonds fixés par décret.

Gérance : Mme Audrey BROTTIER 
demeurant 32 ALLEE DE LA BORDE,
33450 SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC

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

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

21EJ29735
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Par acte SSP du 17/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

GLIMA
Siège social: 14 impasse du bois de

la grange 33610 CANEJAN
Capital: 100 €
Objet: Prestations de services aux

entreprises, conseil en stratégie. 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 ou susceptibles d'en faciliter la réa
lisation. La société' peut prendre toutes
participations et tous intérêts dans toutes
sociétés et entreprises dont l'activité' se
rait de nature à faciliter la réalisation de
son objet social. Elle peut agir directement
ou indirectement, soit seule, soit en asso
ciation, participation, groupement ou so
ciété', avec toutes autres personnes ou
sociétés et réaliser sous quelque forme
que ce soit les opérations entrant dans
son objet.

Président: M. LEREFFAIT Philippe 75
rue du professeur rochaix 69003 LYON

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables. Chaque
action donne droit à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu'elle repré
sente.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque actionnaire
a le droit de participer aux décisions col
lectives par lui-même ou par un manda
taire. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.

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

21EJ29712

Suivant acte reçu le 22 décembre 2021
par Maître Céline VILAIN notaire soussi
gnée, associée de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée "OFFICE NO
TARIAL DE CAUDERAN", titulaire d'un
office notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (33200), 103 avenue Louis Bar
thou, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FamilleHenri33
Forme : Société Civile
Siège Social : BORDEAUX (33200), 29

rue Poujeau,
Objet : - la propriété et la gestion, à titre

civil, de l'immeuble sis à BORDEAUX
(33200), 4 rue Delmestre

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,

Durée : 99 années
Capital social : 660€
Gérant : M. Philippe HENRI demeurant

à BORDEAUX (33200), 29 rue Poujeau,
Transmission des parts : Toutes opé

rations, notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales à l'excep
tion de celles qui seraient visées à l'alinéa
qui suit, sont soumises à l'agrément de la
société.

Toutefois interviennent librement les
opérations entre associés. L'agrément est
de la compétence de la collectivité des
associés se prononçant par décision ex
traordinaire.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX

21EJ29719

HPB DIGITAL &
INNOVATION

HPB DIGITAL &
INNOVATION

Société par actions simplifiée 
au capital de 1000 €

Siège social : 
2 Cours de l’Intendance 

33000 Bordeaux
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 17.12.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : HPB DIGITAL &

INNOVATION
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance 33000

Bordeaux
OBJET : en France et dans tous pays,

pour son propre compte et/ou pour le
compte de tiers : Acquisition, location,
création, développement, exploitation et/
ou déploiement de logiciels ou solutions
informatiques (ex : outils CRM, logiciels
ERP etc.), de places de marché (market
places), de programmes de fidélité clients
et/ou de tout autre outil ou solution e-
commerce; Achat, vente et/ou location en
gros ou au détail, sur internet et en ma
gasin, de tout article, produit ou service
marchands sous toutes ses formes d’opé
rations ; Acquisition, location, exploitation
et/ou cession de tous matériels informa
tiques en lien avec l’activité de la Société
;  Fourniture de services autour de l’intel
ligence collective de données, compre
nant notamment la collecte, l’analyse et
l’enrichissement de ces données; Accom
pagnement dans le développement de
solutions destinées notamment à enrichir
la connaissance de la clientèle et à amé
liorer l’expérience client; Activité de régie
publicitaire; Conseil et formation se rap
portant aux activités susvisées, et plus
généralement aux technologies de l’infor
mation et des télécommunications; Re
cherche et développement se rapportant
aux activités susvisées ; Participation de
la société par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet social par
voie de création de sociétés, d’apport, de
souscription ou d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location-gérance de fonds de commerce
ou d’établissements ; développement,
acquisition, exploitation ou cession de
tous procédés ou brevets concernant ses
activités; Toutes opérations industrielles,
commerciales, civiles, financières, mobi
lières ou immobilières (acquisition, prise
à bail, exploitation etc.) pouvant se rap
porter directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe, ou susceptibles d'en faciliter
l'accomplissement.

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 : Hermione People &
Brands, société par actions simplifiée au
capital de 1000 Euros dont le siège est
situé 2 Cours de l’Intendance 33000 Bor
deaux immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 838 643 252, dont le Président
est Wilhelm HUBNER.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29729

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com

Suivant acte SSP du 15.12.2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : ARKTIC ARCHITEC
TURE

Forme : S.A.R.L à associé unique
Siège social : 4 A Rue du Serpent –

33600 PESSAC
Objet :
- l’exercice de la profession d’architecte

en particulier la fonction de maître d’œuvre
et toutes missions se rapportant à l’acte
de bâtir et à l’aménagement de l’espace :
urbanisme, paysage, programmation,
maîtrise d’ouvrage délégué, assistance à
maitrise d’ouvrage, formation enseigne
ment, économiste, bureau d’étude tech
nique, expertise,

Durée : 99 ans
Capital : 15.000 €
RCS : BORDEAUX
Madame Hélène Camille BAGUET,

demeurant 17 Chemin de Guillaume –
33114 LE BARP, a été nommé en qualité
de gérant pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'as
socié cédant.

Pour Avis,
La Gérance.
21EJ29741

Par ASSP en date du 30/12/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : LE
CHAUSSON GASCON Siège social : 11
LIEU DIT LAOUILLEY 33210 ROAILLAN
Capital : 3000 € Objet social : La société
a pour objet la petite restauration sur place
ou à emporter, en local, foodtruck ou tout
autre moyen de distribution disponible.
Gérance : M MAXIME LABORDE demeu
rant 459 ROUTE DE TOULOUSE 33140
VILLENAVE-D’ORNON Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00006

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

29/12/2021 à Bègles, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LABEL’VIE
Siège social : 53 avenue du Professeur

Bergonié 33130 BEGLES
Objet social : acquisition, propriété,

gestion d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros
Gérance : M. Quentin BELAUBRE et

Mme Lauren DALLE demeurant 53 avenue
du Professeur Bergonié 33130 BEGLES

Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre entre associés, agré
ment de l’AGE dans les autres cas

Immatriculation RCS BORDEAUX.
22EJ00022

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

HOLDING JRPHOLDING JRP
SAS au capital de 487.500 euros

siège social : 21, Chemin du
Phare - Multi 300 - lot n°5

33700 MERIGNAC

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

en date du 7 décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING JRP
Forme sociale : SAS
Au capital de : 487.500 €.
Siège social : 21, Chemin du Phare -

Multi 300 - lot n°5 33700 MERIGNAC
Objet : La participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés et ce
par tous moyens notamment par voie
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou de droits sociaux, de fusion ou
autrement ; la gestion et l'administration
de ces participations ; la fourniture de
prestations techniques et notamment
comptable, financière, juridique et com
merciale.

Président : La société ALFE GESTION
(RCS BORDEAUX 789 885 597) ayant son
siège social 29 Route de Meynac 33360
CAMBLANES ET MEYNAC.

Directeur Général : Monsieur Pascal
COUSSEAU demeurant 3 Allée du Niver
nais 33510 ANDERNOS LES BAINS.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
22EJ00030

SAS LM AQUITAINESAS LM AQUITAINE
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 euros
Siège social : 17 Rue du
Marquis de Condorcet

33560 SAINTE-EULALIE
Société en cours de

constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 05 Janvier 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SAS LM AQUITAINE
Forme juridique : SAS
Capital : 4 000 euros en numéraire
Siège social : 17 Rue du Marquis de

Condorcet 33560 SAINTE-EULALIE
Durée : 99 ans
Objet : Courtage
Toutes opérations industrielles, com

merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;

Président : Monsieur Laurent MEU
RISSE

Demeurant 17 Rue du Marquis de
Condorcet 33.560 SAINTE-EULALIE né le
15 Novembre 1967 à DUNKERQUE (59)
de nationalité Française

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

Pour avis, La Présidence
22EJ00040
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Par acte SSP du 03/01/2022 il a été
constitué une SARL dénommée:

ALL HOME INVEST
Nom commercial: L'AGENCE DU

DESIGN
Siège social: 37 bis rue pasteur 33560

CARBON BLANC
Capital: 5.000 €
Objet: La Société a pour objet en

France et à l'étranger : - la vente, le conseil
et l'intermédiation dans les domaines des
services, les matières premières et des
produits manufacturés et notamment le
mobilier, matériel, électroménager, meubles
et éléments de décoration des espaces
intérieurs et extérieurs. - la participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; - et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

Gérant: M. GESLIN Xavier 37 Bis Rue
Pasteur 33560 CARBON BLANC

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

22EJ00012

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

GOMA PIZZAGOMA PIZZA
SAS au capital de 1.000 €

19 route de la mouline – 33750
BARON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/12/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GOMA PIZZA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 19 route de la mouline 33750

BARON
OBJET : Restauration rapide, foodtruck
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

AGREMENT :
Les 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 asso
ciés disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Maxime CAR
NEIRO, demeurant 19 route de la Mouline
- 33750 BARON,

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Gontran LEROUX, demeurant 15 rue du
8 mai 1945 – 33150 CENON 

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00027

SFICSFIC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 24 dé
cembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SFIC
Siège : 29 rue Lafaurie Monbadon,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : - la participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

- l’animation, le management et la
conduite de la politique du groupe,

- la fourniture de moyens et de presta
tions de services administratifs, juridiques,
comptables et financiers de toute nature
au profit des sociétés filiales ou au profit
de sociétés ayant un objet similaire ou
complémentaire,

- la gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales,

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

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

Agrément : Les cessions d'actions aux
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Philippe CURUT
CHET, demeurant 26 bis allée de La
barthe – 33110 LE BOUSCAT

La Société sera immatriculée au RCS
DE BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
22EJ00053

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 20 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à enfaciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix Transmission des actions :
transmission libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ00121

Par ASSP en date du 31/12/2021, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : DIRESTO Siège social : 4
Rue des Carrayes 33290 LUDON-MÉDOC
Capital minimum : 1000 € Capital souscrit :
2000 € Capital maximum : 1000000 €
Objet social : Edition de logiciels Pré
sident : M SESSOUMA Alassane demeu
rant 4 Rue des Carrayes 33290 LUDON-
MÉDOC élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ00005

AVIS DE CONSTITUTION
OFFICE NOTARIAL d’AMBAZAC et de

NANTIAT (87). Avis est donné de la
constitution aux termes d’un acte ssp, le
02/01/2021, de la société civile dénom
mée « LEORAPHI », au capital de
1.000,00 €, dont le siège social est à
GRADIGNAN (33170) 11 allée du Berger,
ayant pour objet : l'acquisition, la propriété,
la mise en valeur, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers
La propriété etla gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières, droits sociaux ou
tous autres titres. La vente de ces mêmes
biens. Gérant : Monsieur Philippe BOU
TAUD, demeurant à GRADIGNAN
(33170), 11 allée du Berger. Durée : 99
ans. Cession de parts : agrément préa
lable dans tous les cas de cession à titre
onéreux ou gratuit. Immatriculation :R.C.
S. BORDEAUX. Pour avis et mention

22EJ00054

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 01.01.2022,

il a été constitué une EURL dénommée:
ASSIST' & MOI
Objet social : Aide et service aux par

ticuliers à leur domicile. Fourniture au
profit des entreprises de toutes prestations
de direction, de services à caractère ad
ministratif,commercial, de gestion et logis
tique. Coaching, conseil et formation dans
le domaine du développement personnel
et professionnel auprès de particuliers, de
personnes morales privées ou publiques,
à distance ou en présentiel, en individuel
ou en groupe.

Siège social : 11 Allée des Aulnes
33740 ARES.Capital : 500 euros

Gérance : Madame Magali BRANDELA,
demeurant : 11 Allée des Aulnes 33740
ARES.

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

22EJ00069

Par acte SSP du 02/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

A-B IMMOBILIER
Siège social: 26 allée jacques brel

33600 PESSAC
Capital: 1.000 €
Objet: - l'achat, la rénovation, la vente,

la location nue ou meublée de tous biens
immobiliers ; - toutes les prestations de
services touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ; - l'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; -
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe

Président: M. AGUILAR Evan 26 allée
jacques brel 33600 PESSAC

Transmission des actions: les ces
sions d'actions sont libres entre action
naires. Toute autre cession est soumise à
l'agrément de l'unanimité des action
naires.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. 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.

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

22EJ00076

HOLDING DZEHOLDING DZE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2B Allée des

Etoiles
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 31 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :  HOLDING DZE
Siège : 2B Allée des Etoiles, 33160 ST

MEDARD EN JALLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : L'acquisition et la détention de

tous titres de participation ou de place
ment, parts et actions de toutes sociétés,
la gestion de ces titres et valeurs mobi
lières, la gestion de ses filiales, la réalisa
tion de toutes prestations administratives,
informatiques, commerciales, financières
et de direction générale au bénéfice des
sociétés dont elle détient le contrôle ou la
majorité des titres ou des droits de vote.

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

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

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

Président : M. Jean-Charles DOIZE,
demeurant 2B Allée des Etoiles 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES,

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ00077

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 3 janvier 2022, il

a été constitué la société PROJET BETON
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 28, rue du Commandant

Charcot, 33200 BORDEAUX
Objet : construction d’escalier béton,

travaux de maçonnerie, béton armé.
Capital : 3.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M. Nicolas PERET,  28, rue

du Commandant Charcot, 33200 BOR
DEAUX                       

R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
22EJ00114
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 31
décembre 2021 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX
une Société par Actions Simplifiée dénom
mée DB2, au capital de 1.000 euros, dont
le siège social se situe 26 Allée de Fon
tebride, 33470 GUJAN MESTRAS, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Objet : Le contrôle, la prise de partici
pations ou d’intérêts 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.

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

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

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

Président :
Grégoire DABADIE demeurant 26 Ave

nue des Galipes, 33115 PYLA SUR MER
Directrice Générale :
Marianne BORDEAUX demeurant 26

Avenue des Galipes, 33115 PYLA SUR
MER

22EJ00051

LJ INVESTLJ INVEST
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 10

000 euros
Siège social : 59 T Avenue de

Ligondras
33460 ARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARSAC du 31 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :  LJ INVEST
Siège : 59 T Avenue de Ligondras

33460 ARSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : L'acquisition et la détention de

tous titres de participation ou de place
ment, parts et actions de toutes sociétés,
la gestion de ces titres et valeurs mobi
lières, la gestion de ses filiales, la réalisa
tion de toutes prestations administratives,
informatiques, commerciales, financières
et de direction générale au bénéfice des
sociétés dont elle détient le contrôle ou la
majorité des titres ou des droits de vote.

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

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

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

Président : M. Julien YVON, demeurant
59 T Avenue de Ligondras 33460 ARSAC,

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ00080

BERSOLBERSOL
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

3 rue de Belfort
33600 PESSAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 30/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : BERSOL
Siège social : 3 rue de Belfort, 33600

PESSAC
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par voie de location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers

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 : La société GROUPE OIKOS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 751 000 euros, ayant son siège social
3 RUE DE BELFORT 33600 PESSAC,
immatriculée au

Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 820 911 964 RCS BOR
DEAUX, représentée aux présentes par
son cogérant, M. Zakaria EDDAMI

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
BORDEAUX.

22EJ00090

SOMAVITECSOMAVITEC
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : Sérigeau-Nord

33420 ESPIET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à ESPIET du 6 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOMAVITEC
Siège : Sérigeau-Nord, 33420 ESPIET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Le négoce, la réparation, l'adap

tation, la location de tous matériels vini
coles neufs ou d'occasion; l'agencement,
le conseil en matière d'installation de chais
et de matériels vinicoles.

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

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

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

Président : Monsieur Guillaume THO
MAS, né le 18 août 1981 à LIBOURNE
(33500), demeurant Sérigeau-Nord,
33420 ESPIET, nommé sans limitation de
durée.

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

22EJ00096

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 18
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ00111

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 19 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leu forme et leur activité ; la réalisation de
toutes prestations de services relatives à
la communication et à la gestion adminis
trative des investisseurs associés de la
Société au profit de lasociété Cible notam
ment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières,industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées

– chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : transmis

sion libre
Immatriculation au R.C.S de BOR

DEAUX
Pour avis, la présidence

22EJ00118

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/01/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : F-B-E
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 500 euros
SIEGE : 16 Cours Victor Hugo 33130

Bègles
OBJET :
•        Herboristerie, produits bio ali

mentaires et non alimentaires, cosmé
tiques, produits bien-être, vente d’alcool à
emporter

•          Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ;

-          la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés,
brevets et 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.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
30-3 “Règles d'adoption des décisions
collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRESIDENT : Mickaël Frey Demeurant
3 Ter Impasse des Cabanes 33720 Po
densac,

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
22EJ00129

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS LUXURY
CARS AND BIKES

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 3-6 avenue de Broglie,

33600 PESSAC
Objet social : Gardiennage de tout type

de véhicules, nettoyage, achat, revente de
véhicule terrestre, location de voiture,
organisation d'évènements et participation
à des courses automobiles

Président : M. Jean-Philippe GUILLARD 
demeurant 10 Bis chemin de Cantelau
dette, 33360 LATRESNE

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

22EJ00097

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ELAÏOELAÏO
Société par actions simplifiée

au capital de 2400 euros
Siège social : 114, quai de

Bacalan Appt 447 B 4
Résidence Riverside
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 03/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELAÏO
Siège : 114, quai de Bacalan Appt 447

B 4 Résidence Riverside 33300 BOR
DEAUX

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

Capital : 2400 euros
Objet : - la conception et la fabrication

de parfums, huiles de parfum et produits
de toilette pour le corps ou les cheveux,
et la commercialisation de ces produits par
tous moyens y compris par le biais du e-
commerce,

- toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

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

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : Madame Bérénice CAU
CHOIS demeurant 114, quai de Bacalan
Appt 447 B 4 Résidence Riverside 33300
BORDEAUX

Directeur général : Madame Héloïse
CAUCHOIS, demeurant 4, rue du Com
mandant Edouard Gamas B4 Appt 51
33300 BORDEAUX.

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ00117

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 7 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : MATURANO

TRANSPORTS
Siège social : 50 avenue de Comte,

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Le transport routier de

marchandises et la messagerie rapide
avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes
de PMA, la location de véhicules sans
chauffeur.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 700 euros
Gérance : Monsieur Valentin ABRANTES,

demeurant 50 avenue de Comte 33510
ANDERNOS LES BAINS.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ00137

Par acte SSP du 22/11/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

CAPH
Siège social: 34 boulevard du pré

sident wilson 33000 BORDEAUX
Capital: 50.000 €
Objet: L'acquisition, la construction, la

détention, la propriété, l'administration, la
gestion et la location par tous tous moyens
de tous droits ou biens immobiliers et
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet

Gérant: Mme GERVOSON Charlotte
34 Boulevard du Président Wilson 33000
BORDEAUX

Co-Gérant: M. JALLON Augustin 34
Boulevard du Président Wilson 33000
BORDEAUX

Cession des parts sociales : Ces
sions soumises à agrément sauf pour
celles consenties à des associés ou à des
descendants des associés du cédant

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

22EJ00143

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du 13
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

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

Dénomination sociale : WAUDOIT LA
GARDE

Siège social : 24 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN
MESTRAS

Objet social : l'exercice de la profession
de Vétérinaires

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 : M. Raphaël LAGARDE, de

meurant 60, Avenue de Camps, 33470 LE
TEICH et

Maxime WAUDOIT, demeurant 7, Che
min des Rouberts, 33380 MIOS,

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

22EJ00144

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

en date du 16 décembre 2021 à Pessac
FORME : S.A.R.L unipersonnelle
DENOMINATION : DAM Retail
SIEGE SOCIAL : 9 Bis Rue Péres

33600 PESSAC
OBJET :
- L'exploitation d'un fonds de commerce

d'articles de lingerie, de sous-vêtements,
et tout autre article de vêtements,- La
vente d’articles de lingerie, de sous-vête
ments, et tout autre article de vêtements,
par internet,

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : AROUT Donya demeurant

9 Bis Rue Péres 33600 PESSAC
IMMATRICULATION : au registre du

commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
22EJ00148

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CUBZAC LES PONTS
(33), du 3 janvier 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : VEN
DAYS LAVAGE. Siège : 12 rue de
Conseillant, 33240 CUBZAC LES PONTS.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet : La
Société a pour objet, en France et à
l'étranger : - La création, l’acquisition,
l’exploitation de stations de lavage pour
automobiles, camions, motocycles, ba
teaux et autres engins, toutes prestations
liées au lavage de véhicules,- L’activité de
laverie automatique libre-service- L’acti
vité de stockage et d’entreposage de
marchandises diverses, à l’exception des
matières et produits réputés toxiques, in
flammables, dangereux ou susceptibles
de polluer l’environnement. 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'as
socié unique est libre. Président : La so
ciété JG HOLDING, Société à responsa
bilité limitée, 12 rue de Conseillant, 33240
CUBZAC LES PONTS, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
904 868 726. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. POUR AVIS. Le Pré
sident

22EJ00149

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphan

YAIGRE,  de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES », Société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX, 14,
rue de Grassi, le 31 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 dénomination sociale est : LA BOR-
DELAISE MARCHAL.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33800), 81 rue Monsarrat.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : HUIT CENT CINQUANTE MILLE
DEUX CENTS EUROS (850 200,00 EUR).

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Le gérant est Monsieur Hervé MAR
CHAL demeurant à BORDEAUX (33800),
81 rue Monsarrat.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ00156

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 01/12/2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI DU PONT DE LA
MAYE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 116 Rue Clément Tho

mas – 33400 TALENCE
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis

tration, et la gestion par voie de location
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti à usage personnel ou à usage
professionnel dont elle viendrait à être
propriétaire, l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet

Durée : 99 ans
Capital : 300 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Madame Emilie COUDERC

épouse AUBERT demeurant 116 Rue
Clément Thomas – 33400 TALENCE,
Madame Prescilia DHONT demeurant 84
Avenue Surcouf – 33600 PESSAC et
Madame Hélène BOLZONELLA demeu
rant 5 Rue Gutenberg – 33400 TALENCE.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Toutes les cessions
de parts sociales ne peuvent avoir lieu
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant aux conditions
de majorité extraordinaire. POUR AVIS

22EJ00160

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KER OLE
RON

Forme : SARL
Capital social : 1 200 €
Siège social : 38 CHEMIN DE L'OUS

TALOT, 33450 ST LOUBES
Objet social : LOCATION MEUBLÉE

DE MAISONS OU D'APPARTEMENTS
Gérance : Mme Amice VALERIE de

meurant 38 CHEMIN DE L'OUSTALOT,
33450 SAINT LOUBES

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

22EJ00161

Par acte SSP du 01/01/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : EURL
H'ALIM33 Siège social : 12 rue Eugène
Freyssinet, 33140 VILLENAVE-D'ORNON
Capital : 1.000€ Objet : Achat, vente, im
portation et exportation de tous matériel
neuf et d'occasion.Gérance : M. Yassine
HALIM, 44 rue du piat, 75020 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ00171

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué la société « JLS PESSAC », SCI
au capital de 10.000 € par apports en
numéraire - Siège social : 38 rue Pascal
Triat 33520 BRUGES Objet : l’acquisition
et la gestion de tous immeubles ou droits
immobiliers, la location nue ouen meublé
des immeubles lui appartenant - Durée :
99 années – RCS : BORDEAUX - Gérant :
Monsieur Laurent SARREAU, demeurant
38 rue Pascal Triat 33520 BRUGES -
Associés : JLS, SARL dont le siège social
est sis 38 rue Pascal Triat 33520
BRUGES, RCS BORDEAUX n°532 652
427 et Monsieur Laurent SARREAU de
meurant 38 rue Pascal Triat 33520
BRUGES – Cession des parts : les parts
sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession à d’autres personnes,
elles sont cessibles après agrément de
l’AGE des associés.

Pour avis.
22EJ00168
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 21 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières,industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ00122

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 22 
présentant les caractéristique ssuivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières,industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées

– chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : transmis

sion libre
Immatriculation au R.C.S de BOR

DEAUX
Pour avis, la présidence

22EJ00125

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 23 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial et minimum : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme, de toutes parts sociales,
actions et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères en vue du développement de la
société, quels que soient leur objet social,
leur forme et leur activité ; la réalisation
de toutes prestations de services relatives
à la communication et à la gestion admi
nistrative des investisseurs associés de la
Société au profit de la société Cible no
tamment ; généralement toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN, SAS au
capital de 278 194,86 €, sise 1 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au R.C.S de BORDEAUX sous le n°788
738 406

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées

– chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : transmis

sion libre
Immatriculation au R.C.S de BOR

DEAUX
Pour avis, la présidence

22EJ00127

KELLY SCHROEYERSKELLY SCHROEYERS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de

Villeneuve
33460 ARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Kelly Schroeyers
Siège social : 4 rue de Villeneuve,

33460 ARSAC
Objet social : Consultante informatique,

développement et programmation infor
matique, infrastructure et réseau informa
tique, formation pour les particuliers et les
professionnels en informatique, conféren
cière informatique, gestionnaire informa
tique, responsable informatique, chargée
de projet informatique

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 Kelly SCHROEYERS,

demeurant 4 rue de Villeneuve 33460
ARSAC, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
22EJ00142

POUR RECEVOIR LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

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

AKE INVEST
Siège social: 76 rue de la paix 33270

FLOIRAC
Capital: 1.000 €
Objet: La participation de la société,

par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance ; Les prestations de
conseil aux entreprises et d'apporteur
d'affaires.

Président: Mme ROMDHANI Taysir 76
rue de la paix 33270 FLOIRAC

Transmission des actions: Toutes les
cessions d'actions à un tiers ou au profit
d'un associé sont soumise à l'agrément
préalable de la collectivité 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

22EJ00169

L'AIGLE NOIRL'AIGLE NOIR
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000euros
Siège social : 

45 rue Beyreman,
33520 BRUGES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 28/10/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'AIGLE NOIR
Siège : 45 rue Beyreman, 33520

BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien et l'ex
ploitation, par voie de location ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers
bâtis ou non bâtis, l'achat en vue de la
revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerce, actons ou parts de sociétés,
en tant que marchand de biens ou autre
ment.

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

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

Président : Bruno JOTRAU, demeurant
45 rue Beyreman, 33520 Bruges

Directeur Général : La société THIRD,
SAS au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est 2 rue de l'Hermite - Zone
Technobruges, 33520 BRUGES, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 904 433 646,
représentée par Elias MERINO, Président.

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

22EJ00179

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

Suivant acte reçu le 03/01/2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI NYORA, forme : so
ciété civile, objet social : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège so
cial : SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE 1 che
min de Périnièvre.

Durée 99 ans. Le capital social est fixé
à la somme de CENT VINGT-CINQ MILLE
EUROS (125 000.00 EUR), divisé en
DOUZE MILLE CINQ CENTS parts de dix
euros chacune, attribués aux associés en
fonction de leurs apports respectifs, effec
tués en numéraire uniquement, libérables
à première demande de la gérance.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés (usufruitier en
cas de démembrement). Le premier gérant
de la société est : Monsieur COLIN de
VERDIERE Thierry, demeurant SAINT-
ROMAIN-LAVIRVEE 1 chemin de Péri
nièvre, nommé aux termes des statuts
pour une durée illimitée.

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

Pour avis. Le notaire
22EJ00186

Par acte SSP du 10/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : FORMA-
LIS Siège social : RÉSIDENCE HAMEAU
DE NOAILLES, E4 - APP 393, 33400
TALENCE Capital : 5.000€ Objet :
Conception et édition de logiciels applica
tifs Création, hébergement, référence
ment, publicité, audit et maintenance de
sites internet Formations dans le domaine
de l’Internet et de l’informatique Toutes
activités relatives au domaine de la pro
grammation informatique Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à : la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Président : M.
VINCENT LASSERRE, RÉSIDENCE HA
MEAU DE NOAILLES, E4 - APP 393,
33400 TALENCE.Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ00188

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif: Acte sous-seing privé

du 3 décembre 2021
Dénomination sociale : BENTAV
Forme : Société Civile Immobilière
Objet Social : Propriété, gestion, admi

nistration des biens dont elle pourrait
devenir propriétaire.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 100 Euros Montant des

apports en numéraire : 100 Euros
Gérance : Monsieur Pierre BENOIST

demeurant 8, rue Sansas 33000 Bordeaux
Clause relative aux cessions de parts :

Les cessions s'effectuent librement entre
associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
22EJ00153
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Par acte SSP du 01/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée:

BONJUS VIN P'ARTISANS
Siège social: 2 bis rue de l'arsenal

33000 BORDEAUX
Capital: 300 €
Objet: Négoce en vin et spiritueux,

portage d'affaire en vin, Conseil en oeno
logie

Président: M. BIESSY Jules 2 bis rue
de l'arsenal 33000 BORDEAUX

Transmission des actions: Les ac
tions ne sont négociables qu'après l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés. En cas d'aug
mentation du capital, les actions sont
négociables à compter de la réalisation de
celle-ci. Les conditions demeurent négo
ciables après dissolution de la société et
jusqu'à la clôture de la liquidation. La
propriété des actions résulte de leur ins
cription en compte individuel au nom du
ou des titulaires sur les registres tenus à
cet effet au siège social. La transmission
des actions s'opère à l'égard de la société
et des tiers par un virement du compte du
cédant au compte du cessionnaire, sur
production d'un ordre de mouvement
établi sur un formulaire fourni ou agrée par
la société et signé par le cédant ou son
mandataire. L'ordre de mouvement est
enregistré sur un registre coté et paraphé,
tenu chronologiquement, dit "registre des
mouvements". La société est tenue de
procéder à cette inscription et à ce vire
ment dès réception de l'ordre de mouve
ment et, au plus tard, dans les huit jours
qui suivent celle-ci. La société peut exiger
que les signatures apposées sur l'ordre de
mouvement soient certifiées par un officier
public ou un maire sauf dispositions légis
latives contraires.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les assemblées
générales sont convoquées, soit par le
président, soit par un mandataire désigné
par le président du Tribunal de commerce
statuant en référé à la demande d'un ou
plusieurs associés réunissant dix pour
cent au moins du capital ou à la demande
du comité d'entreprise en cas d'urgence,
soit par le commissaire aux comptes.
Pendant la période de liquidation, l'assem
blée est convoquée par le liquidateur. La
convocation est effectuée par tous procé
dés de communication écrite trente jours
avant la date de la réunion et mentionne
le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de
la réunion. Toutefois, l'assemblée géné
rale se réunit valablement sur convocation
verbale et sans délai si tous les associés
y consentent. L'ordre du jour est arrêté par
l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs
associés représentant au moins soixante
quinze pour cent du capital ont la faculté
de requérir l'inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée de projets de résolutions par
tous moyens de communication écrite.
Ces demandes doivent être reçues au
siège social dix jours au moins avant la
date de la réunion. Le président accuse
réception de ces demandes dans les dix
jours de leur réception. L'assemblée ne
peut délibérer sur une question qui n'est
pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant,
en toutes circonstances, révoquer le pré
sident, un ou plusieurs dirigeants, et pro
céder à leur remplacement. Les associés
peuvent se faire représenter aux délibéra
tions de l'assemblée par un autre associé
ou par un tiers. Chaque mandataire peut
disposer d'un nombre illimité de mandats.
Les mandats peuvent être donnés par tous
procédés de communication écrite, et
notamment par télécopie. Une feuille de
présence est émargée par les associés
présents et les mandataires et à laquelle
sont annexés les pouvoirs donnés à
chaque mandataire. Elle est certifiée
exacte par le bureau de l'assemblée. Les
réunions des assemblées générales ont
lieu au siège social ou en tout autre endroit
indiqué dans la convocation. L'assemblée
est présidée par le président ou, en son
absence par un associé désigné par l'as
semblée. L'assemblée désigne un secré
taire qui peut être pris en dehors de ses
membres. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Les décisions
collectives sont prises à la majorité simple
des associés. Les décisions collectives
entraînant modification des statuts, à
l'exception de celles pour lesquelles
l'unanimité est exigée par la loi ou par les
présents statuts, seront prises à la majo
rité absolue. Doivent être prises à l'unani
mité des associés disposant du droit de
vote les décisions collectives suivantes :
• Celles prévues par les dispositions lé
gales, • Les décisions ayant pour effet
d'augmenter les engagements des asso
ciés.

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

22EJ00184

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

RIMEC Société civile immobilière au
capital de 100 euros  Siège social : 5
Impasse Fernand Braudel 33160 ST ME
DARD EN JALLES AVIS DE CONSTITU
TION Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 03/01/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : RI
MEC Siège social : 5 Impasse Fernand
Braudel, 33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : l'acquisition d'un immeuble
sis 117 Avenue de Saint Médard, 33320
EYSINES, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meubles et de tous autres immeubles
bâtis ou terrains dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS Capital social : 100 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas. Gé
rance : M. Éric TORRO, demeurant 5
Impasse Fernand Braudel, 33160 ST
MEDARD EN JALLES, M. Rémi TORRO,
demeurant 5 Impasse Fernand Braudel,
33160 ST MEDARD EN JALLES, Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance

22EJ00187

Suivant acte SSP en date du
23/12/2021, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est HOMAXION, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 500 euros, divisés en 50 actions de
10 euros entièrement souscrites et libé
rées pour un montant de 500 euros ap
porté en numéraire, soit cinquante actions
numérotées de 1 à 50, dont le siège social
se situe 617 Rue ROBERIE 33880
CAMBES, ayant pour objet l’acquisition,
la souscription, la détention, la gestion et
la cession sous toute forme de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques
créées ou à créer françaises ou étran
gères, représentée par son Président et
associé unique, Monsieur Serge FORTIN
né le 25 octobre 1969 à SAINT JEROME
(Canada) de nationalité canadienne.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
Monsieur Le Président
22EJ00192

Suivant acte SSP en date du
23/12/2021, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est SIMINVEST, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 500 euros, divisés en 50 actions de
10 euros entièrement souscrites et libé
rées pour un montant de 500 euros ap
porté en numéraire, soit cinquante actions
numérotées de 1 à 50, dont le siège social
se situe 6 Chemin de la Patte 33270
BOULIAC, ayant pour objet l’acquisition,
la souscription, la détention, la gestion et
la cession sous toute forme de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques
créées ou à créer françaises ou étran
gères, représentée par son Président et
associé unique, Monsieur Simon PAILLEY
né le 17 février  1989 à BORDEAUX (33)
de nationalité française.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
Monsieur Le Président
22EJ00193

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

en date du 04 Janvier 2022 à Saint Mo
rillon, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JARDINALYS
Forme sociale : Société à Responsabi

lité limitée
Siège social : 103 chemin du vieux ci

metière 33650 Saint Morillon
Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Objet social : - création et entretien

d’espaces vert
Le gérant de la société : Geoffrey Ger

vais demeurant 103 chemin du vieux ci
metière 33650 Saint Morillon, Né le 18 Mai
1977 à Orléans (45)

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
22EJ00194

SUPER ABRASIF
TECHNOLOGIE - SAT

SUPER ABRASIF
TECHNOLOGIE - SAT
SAS au capital de 3000€

36 rue du HAPCHOT 33990
HOURTIN

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30/12/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : SUPER ABRASIF
TECHNOLOGIE - SAT

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Capital : 3000€
- Siège : 36 rue du Hapchot 33990

HOURTIN
- Objet : négoce de détail d'outils et de

machines outils à destination du secteur
industriel

- Durée : 99 ans
- Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. 

- Agrément : Les actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
32 des statuts. 

- Président : M. ELIES Dominique
Pascal, demeurant 36 rue du Hapchot
33990 HOURTIN

- Directeur Général : M. BRUEL Fran
çois, demeurant 7 rue des Pins 29980 Ile
Tudy

- Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ00163

X CREATION LSX CREATION LS
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Clément

Ader, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 3 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS à associé unique
Dénomination : X CREATION LS
Siège : 4 rue Clément Ader, 33700

MERIGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : l’architecture d’intérieur, la dé

coration, l’agencement et l’aménagement
intérieur et extérieur pour particulier et
professionnel, la réalisation de toute
étude, la conception et la commercialisa
tion de tous produits et de tous services
se rapportant à ces activités, la maîtrise
d’œuvre et l’assistance du maître d’ou
vrage.

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

Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre. 

Président : Monsieur Sylvain LA
GARDE, demeurant 4 rue Clément Ader,
33700 Mérignac.

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

POUR AVIS - Le Président
22EJ00196

KINE CANCERAKINE CANCERA
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 21 rue Duquesne,
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
27/12/2021, il a été constitué une so
ciété avec les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : KINE CAN

CERA
Siège social : 21 rue Duquesne,

33300 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, par voie

d'achat, d'échange, d'apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société

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

Capital social : 2 000 euros, apports en
numéraire

Gérance : M. Alan BAZIN, demeurant
77 bis rue Théophile Gautier 33700 ME
RIGNAC et M. François COMBRET, de
meurant 21 rue Duquesne 33300 BOR
DEAUX, pour une durée illimitée

Cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00197

62 C avenue de Verdun62 C avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2022, il a été

constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : ILO Objet social :
Bureau d'études paysager Siège social :
200, rue Marie CURIE, 33127 Saint-Jean-
d'Illac. Capital : 1000 €Durée : 99 ans
Gérance : M. COLIN Alexandre, demeu
rant 17 résidence du Lac, 33125 Hostens,
M. POLI Guillaume, demeurant 200 rue
Marie Curie, 33127 Saint-Jean-d'Illac Im
matriculation au RCS de Bordeaux

22EJ00209
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AVIS DE CONSTITUTION
Par un acte SSP en date à LEGE CAP

FERRET du 30/12/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : STG CONSULTING 
Siège : 3, Allée des Roitelets, 33950 LEGE
CAP FERRET. Durée : 99 ans. Capital :
1 000 €. Objet : Conseil aux entreprises ;
Prestation de service dont le management
de transition ; formation professionnelle
sous toutes ses formes et sous tous sup
ports. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Stéphane TEULE-GAY,
demeurant 3, Allée des Roitelets, 33950
LEGE CAP FERRET. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS.

22EJ00199

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 29 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CAUDIO AC
Siège : 14 place de l’Eglise, 33740

ARES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation 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

Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre.  En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés

Président : Monsieur Alexandre CHA
PEYROU, demeurant 1 rue André Magi
not, résidence Augusta, appartement 44,
33700 MERIGNAC

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

22EJ00200

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 3 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GUILROY
Siège social : 15, rue de la Vieille Eglise,

Résidence Essen'Ciel, Bâtiment C, Appar
tement 206

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toute société et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent. L'acquisition, la location, la prise
à bail, la location-vente, la propriété ou
copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
de rénovation, de tous autres biens im
meubles et de biens meubles, la construc
tion sur les terrains dont la société et, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration
installations nouvelles conformément à
leur destination. L'administration, la mise
en valeur et l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux. L'obtention de
toute ouverture de crédit et facilité de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire, toute opération destinée à la réali
sation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour li
bérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de réalisation de l'objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire.
L'aliénation tous biens mobiliers et immo
biliers au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la société.

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

Capital social : 2 000 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Stéphane QUE
ROY, demeurant, 31, Allée Radio, PES
SAC (Gironde) et Monsieur Olivier GUIL
BAUD, demeurant, 1, Rue des Châtai
gniers, SALAUNES (Gironde).

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

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

Pour avis-La Gérance
22EJ00201

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/10/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TRANS STAR
33

Forme : SAS
Capital social : 6 300 €
Siège social : 37 cours de Quebec apt.

F 101 Res. saint exupery, 33300 BOR
DEAUX

Objet social : transport terrestre de
marchandise n'excédant pas les 3.5
tonnes à l'échelle national, européen et
international livraison achat et vente tout
genre de marchandise s non illicite

Président : M. Holmi KHAYATI demeu
rant 37 cours de Quebec Apt. F 101 Res.
saint exupery, 33300 BORDEAUX

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 : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ00213

Aux termes d'un ASSP en date du
30/12/2021, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : WORLD
GEMMES

Objet social : Achat et vent en impor
tation et exportation de toutes marchan
dises de type non alimentaire. Et, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, se rapportant di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension
ou le développement.

Siège social : 8 lotissement Morisson,
33650 SAUCATS

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS BORDEAUX
Gérance : Madame TORRES VIRGI

NIE, demeurant 8 LOTISSEMENT MO
RISSON, 33650 SAUCATS

VIRGINIE TORRES
22EJ00235

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
31/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BERNARD PARTICI-

PATIONS ET PROMOTIONS
Siège : 30 cours Pasteur, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de promotion immobi

lière, de marchand de biens, de maitrise
d'ouvrage pour toutes les sociétés ou des
tiers et de conseil immobilier,

La prise de participations et l'acquisition
dans toutes les sociétés ayant pour activité
la promotion immobilière, marchand de
biens ou toutes activités connexes à l'ob
jet social

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

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

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 :
Philippe BERNARD, demeurant 4 rue

Danton, 33400 TALENCE
La Société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président

22EJ00236

GRENIER MACONNERIEGRENIER MACONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 

22 Route de Castillon 
33350 ST PEY DE CASTETS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST PEY DE CASTETS
du 28 décembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GRENIER MA-
CONNERIE

Siège social : 22 Route de Castillon,
33350 ST PEY DE CASTETS

Objet social :
- maçonnerie générale, gros œuvre du

bâtiment,- taille, façonnage et finissage de
pierres,

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Alexandre GRE

NIER, demeurant 15 Bis Route de Pessac
33890 GENSAC

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

Pour avis
La Gérance

22EJ00240

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous seings

privés en date du 03 JANVIER 2022 à
BARSAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle- Dénomination :
HTB SOLUTIONS- Siège : 15 Jeanlaive
33720 BARSAC- Durée : quatre-vingt dix-
neuf années à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés- Capital : 5000 euros- Objet : la
société a pour objet en France et à
l’étranger : Consultant Chantiers Haute
tension. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Monsieur Adrien BOCCHI,
demeurant 15 Jeanlaive 33720 BARSAC.
Société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

22EJ00249

P.M EQUIPEMENTP.M EQUIPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Georges

Barres, 33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
30/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : P.M EQUIPEMENT
Siège : 11 rue Georges Barres, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Négoce et courtage de biens

meubles matériels, équipements neufs et
d'occasion pour professionnels et particu
liers, négoce et courtages de tous véhi
cules neufs ou d'occasion

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

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

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

Président : La société BIG BROTHER
COMPANY, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1 000 euros, ayant son
siège social est 36 rue Pasteur – 33110
LE BOUSCAT, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 888 006 178 RCS BORDEAUX,
représentée aux présentes par son gérant,
M. Pierre-Louis CASTERA

Directeur général : La société PIMENT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, ayant son siège social 92
Cours de l'Argonne Bât B Appt. 13 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
908 601 545 RCS BORDEAUX représen
tée aux présentes par son gérant, M.
Mathieu LOPEZ

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

22EJ00280
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

LATOORTUELATOORTUE
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 1.000 €

Siège social : 1 bis, rue de
Caudéran  

33000 BORDEAUX

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

signé le 17 décembre 2021 a été consti
tuée la Société aux caractéristiques sui
vantes:

DENOMINATION : LATOORTUE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL SOCIAL:  MILLE (1.000) €
SIEGE SOCIAL :1 bis, rue de Caudé

ran, 33000 Bordeaux
OBJET SOCIAL: Formation, à distance

ou en présentiel, à la préparation à l’entrée
en formation aux professions paramédi
cales (Infirmier, Aide-Soignant,…) - Bilan
de compétences - Remise à niveau en
langue Française et examen/attestation
de niveau (écrit et oral) - Élaboration de
dossiers de candidature (Curriculum Vitae
et lettres de motivation) dans le cadre de
la formation continue.

DUREE: 99 ans
GERANTS  : Madame Audrey THO

REAU et Monsieur Nicolas DESPAGNE,
demeurant tous deux 1 bis, rue de Cau
déran  33000 BORDEAUX

Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux

22EJ00255

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

LE TEMPS D’UNE SAISONLE TEMPS D’UNE SAISON
Société à responsabilité limitée 

au capital de  1 000 euros
Siège social : 1 bis Richelieu

33 210 CASTETS ET
CASTILLON

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

à CASTETS ET CASTILLON en date du
23/12/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée :

Dénomination sociale : LE TEMPS
D’UNE SAISON

Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts
sociales d'un montant de 10 euros cha
cune, entièrement souscrites et libérées.

Siège : 1 bis Richelieu – 33 210 CAS
TETS ET CASTILLON

Objet : Toute activité de vente de fruits
et légumes au détail, gros et demi-gros,
ambulante et sédentaire.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.

Gérants : M. Olivier GALATAUD et Mme
Elodie GALATAUD, demeurant 1 bis Ri
chelieu – 33210 CASTETS ET CAS
TILLON sont nommés co-gérants pour une
durée illimitée.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés : la société sera
immatriculée au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention, la Gérance
22EJ00270

Par acte SSP du 30/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

JPHOME CONCEPT
Siège social: 29 avenue descartes clos

miramont 33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 8.000 €
Objet: La Société a pour objet en

France et à l'étranger : - La commerciali
sation et l'installation de toute solution de
chauffage, commercialisation de tout
produit d'équipement de l'habitat, conseil
en énergie renouvelable ainsi que plus
généralement et la commercialisation de
tous produits d'équipements de l'habitat. -
La commercialisation, l'installation, dé
pannage et l'entretien de poêles, chau
dières à garnulés et ou à bois.

Président: PAQUET Vincent 31 rue
des vignes de bussac 33185 LE HAILLAN

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables. La
transmission des actions émises par la
Société s'opère par un virement du compte
du cédant au compte du cessionnaire sur
production d'un ordre de mouvement. Ce
mouvement est inscrit sur un registre des
mouvements coté et paraphé.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.

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

22EJ00271

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

G. SOUQUET ET FILSG. SOUQUET ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue de

l'Escouarte
33980 AUDENGE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : G. SOUQUET
ET FILS

Siège social : 3 Rue de l'Escouarte,
33980 AUDENGE

Objet social : Tous travaux de menui
serie, de serrurerie, de finition ou répara
tion de bâtiments, de fermetures d’im
meubles bâtis ou non

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 Georges SOUQUET, demeu

rant 36 Route de Blagon, 33680 LE
TEMPLE,

Madame Régine SOUQUET, demeu
rant 36 Route de Blagon, 33680 LE
TEMPLE,

Monsieur Cyril SOUQUET, demeurant
40 Rue des Chevreuils 33380 MARCHE
PRIME,

Monsieur Damien SOUQUET, demeu
rant 15 Rue des Bécassines 33980 AU
DENGE,

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

Pour avis
La Gérance
22EJ00290

92 Rue du Chevalier de la Barre92 Rue du Chevalier de la Barre
33130  BÈGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 02 janvier 2022 à ST
SULPICE ET CAMEYRAC, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ADS - Services Admi

nistratifs
Siège : 25 route du Tasta, 33450 ST

SULPICE ET CAMEYRAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Conseils et services aux entre

prises, prestations de services en gestion
administrative, commerciale et secrétariat

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

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

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

Président : Monsieur Alain DUPUY,
demeurant 25 route du Tasta, 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX.

POUR AVIS, Le Président
22EJ00277

Par ASSP en date du 04/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

CROISIERE JOUVENCE
Siège social : 6 allée des deux écluses

33470 GUJAN-MESTRAS Capital : 1000 € Ob
jet social : Croisière de Plaisance Pré
sident : M BINOIS Jean-Gabriel demeu
rant 6 allée des deux écluses 33470 GU
JAN-MESTRAS élu pour une durée illimi
tée Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la So
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ00307

Par ASSP en date du 22/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

KPS AQUITAINE
Siège social : 10-12 AVENUE DES

SATELLITES 33185 LE HAILLAN Capi
tal : 1000 € Objet social : TOUT TRAVAUX
DE PEINTURE, REVETEMENT, SOL ET
MUR PLATRERIE ET VITRERIE Pré
sident : M KARCI VEDAT demeurant RUE
DES TREYTINS RESIDENCE LES HTS
DE L'HIPPODROME BAT 3 APT 52 33320
EYSINES élu pour une durée de INDE
TERMINE. 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 librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00312

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 janvier 2022, la société suivante a
été constituée : Dénomination : 2ABIM.
Forme juridique : Société civile immobi
lière. Capital social : DIX MILLE             
(10000,00) euros. Siège social : 1 Rue des
Cygnes - 33450 IZON. Objet : Acquisition,
cession, gestion, mise en location et prise
à bail de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en copropriété. Du
rée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99)
années. Cogérants : Madame Isabelle
GOMEZ et Monsieur Bruno GOMEZ, de
meurant Domaine du Moulin, 1 Rue des
Cygnes - 33450 IZON. Admission aux
assemblées : Chaque associé est admis
aux assemblées. Exercice du droit de
vote : Chaque part sociale donne droit à
une voix. Conditions d'agrément : Toutes
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des associés réunis en assemblée
générale extraordinaire. Immatriculation :
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX (33).

Pour avis 
Les cogérants
22EJ00313

Suivant acte reçu le 30 décembre 2021
par Maître Nicolas PEYRE, notaire asso
cié membre de la Société d'Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée "Nicolas
PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHÉ, Agnès NUGÈRE", dont le
siège est à AMBARES-ET-LAGRAVE
(Gironde), 96, rue Edmond-Faulat, titulaire
de deux offices notariaux, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : 2V
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : AMBARES-ET-LA

GRAVE (33440) 6 lotissement La Pergola.
Objet : Location d’immeuble à usage

d’habitation et Location d’immeuble à
usage non résidentiel

Durée : 99 années
Capital social : 100 €
Gérants : M. Vincent CLEMENT de

meurant à AMBARES-ET-LAGRAVE
(33440) 6 lotissement La Pergola.

Mme Vanessa RAGOT demeurant à
AMBARES-ET-LAGRAVE (33440) 6 lotis
sement La Pergola

Transmission des parts : Les parts sont
librement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d'eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX

22EJ00321

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/01/2013, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HOLDING JF
SPORT

Forme : SARL
Capital social : 293 288 €
Siège social : 7 avenue de Ségure,

64200 BIARRITZ
Objet social : Participation aux exer

cices de mandats sociaux dans toutes les
entités ; réalisation d'opérations de tréso
rerie, services de coordination et de stra
tégie.

Gérance : M. Jérôme FILLOL demeu
rant 7 avenue de Ségure, 64200 BIAR
RITZ

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

22EJ00344
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Par acte SSP du 03/01/2022, il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
WIKOO CONSULTING Objet social :
Toutes opérations de prestations de ser
vices commerciaux ou techniques ou de
formation, liées à l'informatique, conseils
informatiques, développement et ventes
de logiciels. Siège social : 21 bis, route de
Courbian 33340 BEGADAN. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Au capi
tal de : 1 000 €. Gérance : M. VAN
BREMPT Patrice demeurant 21 bis, route
de Courbian 33340 BEGADAN.  

22EJ00336

Par acte SSP du 04/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée:

MAY PEINTURE
Siège social: chemin gaston résidence

" sarcignan " bâtiment f, entrée 30, etage
2 app. 32g 33140 VILLENAVE D ORNON

Capital: 500 €
Objet: Peinture intérieure et extérieure.
Président: M. MAYOUFI Issam chemin

gaston résidence " sarcignan " bâtiment f,
entrée 30, etage 2 app. 32g 33140 VILLE
NAVE D ORNON

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

22EJ00345

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21 décembre 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée à asso
cié unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ALINS TP
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 9B, route des Arnauds –

33390 BERSON
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Activité de travaux

publics (dont travaux d’assainissement et
d’enrochement, etc.), terrassement, tra
vaux agricoles, achat revente.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 20 000 € divisé en 200
actions de 100 €

Président de la société : Monsieur
Hervé ALINS, demeurant au 9B, route des
Arnauds – 33390 BERSON.

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

Pour avis,
22EJ00346

Par acte SSP du 27/12/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : K.IMMO-
BILIER Siège social : 30 rue jacques
prévert, 33110 LE BOUSCAT Capital :
500 € Objet : L'acquisition, l'administration
et la location d'immeubles et toutes opé
rations immobilières, mobilières ou finan
cières de caractère purement civil et se
rattachant à l'objet social.Gérance : M.
karim MERINI, 30 rue jacques prévert,
33110 LE BOUSCAT, M. Abdelkader
MERINI, 30 rue jacques prévert, 33110 LE
BOUSCAT Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ00352

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 4 janvier
2022, à CESTAS.

Dénomination : CESTAS LOCATION
VEHICULES.

Forme : EURL.
Siège social : 45 Avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny, 33610 CESTAS.
Objet : La location de véhicules auto

mobiles légers et de tout véhicule ou
matériel roulant en courte, moyenne et
longue durée; Le négoce de véhicules et
de tout matériel roulant neufs ou d’occa
sion; Intermédiaire en financement de lo
cation longue durée, crédit-bail, location
avec option d’achat.Durée de la société :
99 année(s).

Capital social fixe : 10000 euros
Gérant : Monsieur Alexandre MERLE,

demeurant 150 Route de Léognan, 33170
Gradignan

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
La gérance

22EJ00353

SARL MAISON DURETSARL MAISON DURET
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 40 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE Société en

cours de constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 07 Janvier 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL MAISON DURET
Forme juridique : SARL
Capital : 7 500 euros en numéraire
Siège social : 40 Rue Gambetta 33500

LIBOURNE
Durée : 99 ans
Objet : Commerce épicerie fine et cave
Gérant : Monsieur Vincent DURET,

demeurant 7 Lotissement Bielle, 33450
IZON

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

Pour avis, La Gérance
22EJ00355

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SARL BARREAU - BORDA, SARL - Ca
pital : 2.000 € - Siège Social : 18 rue Borda
(33000) BORDEAUX - OBJET : l’acquisi
tion, la gestion, la location et la vente de
biens immobiliers ; plus principalement
sous la forme de la location meublée
professionnelle ou non – DUREE : 99 Ans
- R.C.S. BORDEAUX. Gérant : - Xavier
BARREAU domicilié 18 rue Borda (33000)
BORDEAUX

22EJ00368

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 13 dé
cembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE BACCHUS IMMO P & P",
siège social : JUGAZAN (33420), 1 lieudit
Le Coin. Capital social : TROIS MILLE
EUROS (3.000,00 €), divisé en 300 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 300,Objet social :
la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, - l'acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles, - la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte, - la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, - l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux - l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, - toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution hypothécaire, - à titre
exceptionnel, la revente des immeubles
devenus inutiles à la société, - et, plus
généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société ; la société
peut, notamment constituer hypothèque
ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.Nommés premiers gérants
de ladite société : - Monsieur Ludovic
Pierre ROUSSILLON, viticulteur, demeu
rant à JUGAZAN (33420), 1 lieudit Le
Coin. - Monsieur Ludovic Pierre ROUS
SILLON, viticulteur, demeurant à JUGA
ZAN (33420), 1 lieudit Le Coin. - Monsieur
Pierre Alexandre ROUSSILLON, Jeune
agriculteur, demeurant à JUGAZAN
(33420), 1 lieudit Le Coin. - Monsieur Paul
Louis ROUSSILLON, jeune agriculteur,
demeurant à JUGAZAN (33420), 1 lieudit
Le Coin.

22EJ00362

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

"SCI TBFD IMMO""SCI TBFD IMMO"
Société Civile Immobilière
au capital de 500,00 Euros 
Siège Social : 19 Rue de la
Course, 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 29/12/2021 à Bordeaux (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : "SCI

TBFD IMMO"
SIEGE SOCIAL : 19 rue de la Course,

33000 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, la vente
exceptionnelle, l’administration, l’exploita
tion par bail, location, sous-location ou de
toute autre manière de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, usufruitière ou nue-pro
priétaire, par acquisition, crédit-bail ou de
toute autre manière, la gestion des valeurs
mobilières et généralement, toutes opéra
tions susceptibles de se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

CAPITAL SOCIAL : 500,00 Euros,
montant des apports en numéraire

GERANTS : La Financière DALLE
MAGNE représentée par Monsieur Fran
çois DALLEMAGNE demeurant à BOR
DEAUX (33000), 19 Rue de la Course,
pour une durée illimitée.

La société TB HOLDING représentée
par Monsieur Thibaud BOUILLON demeu
rant à CAEN (14000), 70 Rue d’Authie,
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

Pour avis, la Cogérance.
22EJ00363

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

21/12/2021 pour une durée de 99 ans,
d'une société civile de construction vente
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée RESIDENCE KYAO 
au capital de 1.000 € composé exclusive
ment de numéraire dont le siège social est
2 route de la Forestière – 33750 BEY
CHAC ET CAILLAU, ayant pour objet la
construction et l’aménagement d’un im
meuble collectif à usage d’habitation et
professionnel et de toutes annexes et
dépendances ; l’acquisition de biens im
mobiliers ; la vente, en totalité ou par
fractions, avant ou après achèvement, des
constructions ainsi édifiées ; la location
des lots en stock en l’attente de leur vente.

Le gérant est SUD-OUEST VIL
LAGES – SOVI, SAS dont le siège social
est à BEYCHAC ET CAILLAU (33750) 2
route de la Forestière, 316 139 930 RCS
Bordeaux.

Les parts sont librement cessibles entre
associés ainsi qu’au profit des conjoints,
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consen
tement de tous les associés

22EJ00369

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE BASSIN DES
PLAGES

FORME : SAS
SIEGE SOCIAL : 7 B PASSAGE DES

FRERES LUMIERE
33780 SOULAC SUR MER
OBJET : - La pratique d’activités aqua

tiques et de baignade dont Aqua bike -
Aquagym - Nage libre - Aqua mix - Leçons
de natation - Aquastreching - Eveil aqua
tique - Perfectionnement natation - Apnée
- Water-polo - Snorkling - Aqua phobie -
Aquapaddle - Natation synchro - Sauve
tage – Organisation de compétitions -
Formation -Séminaire - Location bassin -
Remise en forme

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros
Président : JOEL SEGUIN demeurant

7 PASSAGE DES FRERES LUMIERE
33780SOULAC SUR MER

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis, Le Président
22EJ00381
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

21/12/2021 pour une durée de 99 ans,
d'une société civile de construction vente
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée VILLA MAURETA au
capital de 1.000 € composé exclusivement
de numéraire dont le siège social est 2
route de la Forestière – 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU, ayant pour objet la construc
tion et l’aménagement d’un immeuble
collectif à usage d’habitation et profession
nel et de toutes annexes et dépendances
; l’acquisition de biens immobiliers ; la
vente, en totalité ou par fractions, avant
ou après achèvement, des constructions
ainsi édifiées ; la location des lots en stock
en l’attente de leur vente.

Le gérant est SUD-OUEST VIL
LAGES – SOVI, SAS dont le siège social
est à BEYCHAC ET CAILLAU (33750) 2
route de la Forestière, 316 139 930 RCS
Bordeaux.

Les parts sont librement cessibles entre
associés ainsi qu’au profit des conjoints,
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consen
tement de tous les associés.

22EJ00370

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 3/1/2022, il a été constitué

une SASU dénommée : AVINC BATI-
MENT. Capital : 500 €. Siège : 172, av.
du Mchal Leclerc à 33130 BEGLES. Objet :
Maçonnerie, démolition et pose de carre
lage. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Ersin
AVINC, demeurant à 33130 BORDEAUX,
Rés. P. Eluard, rue CH Domercq – Appt.
B43.

22EJ00389

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AG22
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 77 avenue de Magudas,

33700 MERIGNAC
Objet social : L’acquisition, la propriété,

la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l’adminis
tration, la gestion et la location de tous
biens immobiliers et droits immobiliers

Gérance : M. William LEFILLATRE
demeurant 7 rue André Maurois, 33700
MERIGNAC

Clause d'agrément : Les cessions de
parts entre associés sont libres, les autres
nécessitent un agrément d'une assemblée
générale extraordinaire

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

22EJ00392

SARL 7IMMOSARL 7IMMO
Société à responsabilité Limitée

au capital de 5.000 €
14 ter Allée des BRUYERES
33470 GUJAN-MESTRAS

Société en cours de
constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : 7IMMO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE SOCIAL : 14 TER Allée des

Bruyères, 33470 GUJAN-MESTRAS
OBJET : La société a pour objet prin

cipal l'achat de tous immeubles et droits
immobiliers, fonds de commerce et baux
commerciaux en vue de leur revente ou
de leur location, en tout ou partie et la
construction de tous bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux ou de commerces
en vue de leur location ou de leur revente.

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Monsieur Théo Abribat demeurant 25

Rue Francon, LES MARINES, Appt C04
33260 LA TESTE- DE- BUCH

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00400

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LA GLOUTONNE
Siège social : 340 avenue Denis Papin -
33260 LA TESTE DE BUCH Objet social :
Vente de produits alimentaires, traiteur
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 2 000 euros Gé
rance : Monsieur Sébastien DEMATRAZ,
demeurant allée des Cordiers - Résidence
domaine du Port - 33260 LA TESTE DE
BUCH Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis La Gérance

22EJ00403

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

ABONNEMENT
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros

1 AN d’abonnement 69 € TTC Soit 52 numéros 
2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 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

MODIFICATIONS

SELARL ARISTOTE 18 Avenue
Edouard Herriot 19100 BRIVE LA
GAILLARDE. Il résulte du procès-verbal
des décisions de l'associé unique de la
société BORTOLINI PEINTURE, SARL au
capital de 8.000 euros, dont le siège social
est 36 Rue des Frères Lumières, ZAE 2
l'Arbalestrier, 33220 PINEUILH, en date
du 20.12.2021, que le capital social a été
augmenté de 1 680 euros par voie d'apport
en nature.L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à la somme
de HUIT MILLE (8 000) euros, divisée en
100 parts de 80 euros chacune.Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à la
somme de NEUF MILLE SIX CENT
QUATRE VINGTS (9 680) euros, divisée
en 121 parts de 80 euros chacune.Il a
également été pris note du caractère
pluripersonnel de la société.L'inscription
modificative sera requise auprès du RCS
de LIBOURNE. Pour avis, le gérant

21EJ29113

STIPHI PUBSTIPHI PUB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 148 avenue de la
République, Centre commercial

de l'Olivey
33450 ST LOUBES

421863499 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30/10/2021, l'Assemblée Générale
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
21EJ29171

J.M.P, SCI au capital de 1500€ Siège
social: 9 rue du general de gaulle 33112
st laurent medoc 510 128 895 RCS bor
deaux Le 03/08/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 10
Rue du Colisée 75008 Paris à compter du
01/12/2021 Radiation au RCS de BOR
DEAUX Inscription au RCS de PARIS.

21EJ27602

SAS MOTORS EMPIRESAS MOTORS EMPIRE
Société par Actions simplifiée

Au capital social de 5 000 euros
Siège social : 4 Allée Saint
Joseph - 33140 Villenave

d'Ornon
843 793 506 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision de l'associé
unique en date du 30 novembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de pré
sident à compter du 30 novembre 2021 la
SARL TL INVEST - 904 754 942 RCS
BORDEAUX - représentée par M. Julien
CIUTAT, demeurant 38 Rue Pythagore -
33140 Villenave d'Ornon, en remplace
ment de M. Julien CIUTAT.

L’article 12.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ29201

TRANSFERHTRANSFERH
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 quai des

Chartrons
33000 BORDEAUX

529 426 355 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

L’AGE du 05/01/2022, a décidé :
- de modifier la dénomination sociale ;

ainsi la société a pour nouvelle dénomi
nation sociale TRANSFERH ».

- de transformer la Société en SAS à
compter de ce jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : 10 000 euros divisé

en 500 parts sociales de 20 euros. Nou
velle mention : 10 000 euros divisé en 500
actions de 20 euros.

Forme
Ancienne mention : SARL Nouvelle

mention : SAS
Administration
Ancienne mention :
Henry DUBOURG 11, quai des Char

trons – 33000 BORDEAUX
Nouvelle mention : PRESIDENT :
Henry DUBOURG 11, quai des Char

trons – 33000 BORDEAUX
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,
21EJ29523
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RC&A CONSULTINGRC&A CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 900 euros
Siège social : 4 avenue de
Bordeaux, 33740 ARES

492 240 619 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 23/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée RC&A CONSUL
TING a décidé de transférer le siège social
du 4 avenue de Bordeaux, 33740 ARES
au 44 avenue Magellan 33950 LEGE CAP-
FERRET à compter du 23/12/2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président
21EJ29546

TRINITETRINITE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 9.000 €
Siège social :

Cours du Chapeau Rouge n°52
33000 BORDEAUX

850 400 441 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 27/12/2021, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Philippe ROUSSEY de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
31/12/2021. Le dépôt légal sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

POUR AVIS
21EJ29581

CARMEN CONSEILCARMEN CONSEIL
RCS BORDEAUX 849 898 663

SAS  
au capital social 10 000 euros

Siège social 
4 rue des Fauvettes

 33600 PESSAC

Par AGE du 30 décembre 2021 les
actionnaires ont décidé de :

- transférer le siège social au 20 rue
Ramon de Carbonnières 33270 FLOIRAC
à compter du 1er janvier 2022

- de désigner Président Monsieur Julien
DUFOSSEZ né le 5 juin 1979 à PAU de
meurant 20 rue Ramon de Carbonnières
33270 FLOIRAC à compter du 1er janvier
2022 pour une durée indéterminée suite à
la démission de la Présidente sortante
Madame Valérie HURAUX née le 21 fé
vrier 1981 à TALENCE

21EJ29631

DCB SPORTDCB SPORT
SAS au capital de 1.000 €

Siège social anciennement fixé : 
18 rue Marsan 33300

BORDEAUX
841 717 788 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

du 23 décembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 18 rue Marsan
33300 Bordeaux au 202 Cours Saint Louis
33300 Bordeaux à compter du 23 dé
cembre 2021.

L’article 4 "Siège social" des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ29632

SCI UCGSCI UCG
Société Civile immobilière

Au capital de 100 €
Siège social : 20 Rue Latesta

33200 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 491 112 819

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
2/12/2021 le capital social a été réduit de
50 euros pour le porter de 100 euros à 50
euros par voie de rachat et d'annulation
de 5 parts sociales appartenant Monsieur
Arnaud CUTILLAS, à la valeur unitaire
de 10 euros. Il a été décidé la démission
de M. Arnaud CUTILLAS de ses fonctions
de gérant à compter du 2/12/2021.

Les « ARTICLE 6 : APPORTS », « AR
TICLE 7 : PARTS SOCIALES » et « AR
TICLE 8 : CAPITAL SOCIAL » des statuts
ont été modifiés en conséquence : An
cienne mention : 100 euros, Nouvelle
mention : 50 euros , Mention sera faite au
RCS : BORDEAUX.

21EJ29636

AUDETTE Société par actions simpli
fiée Au capital de 22 200 euros 891 011
603 RCS BORDEAUX. Aux termes d’un
acte unanime des associés en date du 29
décembre 2021, il a été décidé d'étendre,
à compter de cette même date, l'objet
social à l’activité de restauration rapide,
fabrication de plats, sandwichs et salades
et livraison en entreprise. En consé
quence, l'article 2 « Objet » des statuts
est désormais rédigé comme suit : La
restauration rapide, fabrication de plats,
sandwichs et salades et livraison en en
treprise ;La vente à distance sur catalogue
général de marchandises et d'articles di
vers, import-export de biens divers, achats
et ventes ou location d'articles di
vers, L’achat, la vente, la revente, le
conditionnement, la commercialisation, la
mise à disposition en service de drive et
la livraison auprès des particuliers ou
professionnels de produits alimentaires et
non alimentaires, en gros ou au détail, par
tous moyens ;La vente à distance et logis
tique de livraison ;L'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe ; Il résulte
également que le siège social a été trans
féré de  BORDEAUX TECHNOWEST –
Site de Newton 213, Cours Victor Hugo
33130 BEGLES au 6 rue du Solarium
33170 GRADIGNAN, à compter du 29
décembre 2021. L’article 4 « Siège so
cial » a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, Le Président.

21EJ29639

JA AVOCATSJA AVOCATS
Société d'exercice libéral par
actions simplifiée à associé
unique au capital de 5.000 €  
Siège : 75 Rue Albert Pitres

33000 BORDEAUX
827479189 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
29/12/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 195.000 € par apport en
incorporation de réserve, le portant ainsi
à 200.000 €. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ29663

LES ARTS NOUVEAUXLES ARTS NOUVEAUX
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 40 000 euros

Siège social : 
138 Cours Victor Hugo 

Et 184 Rue Sainte-Catherine
33300 - BORDEAUX

412 785 560 RCS Bordeaux

Par décision du 07/12/2021, l’associée
unique a transformé la société en SARL à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau.

Le capital social reste fixé à 40 000 €.
De cette décision, il résulte les modifi

cations suivantes :
Forme : ancienne mention : SAS / Nou

velle mention : SARL
Dirigeant : ancienne mention : Pré

sident la société GEORGES_H / Nouvelle
mention cogérants : Franck MICHEL sis
75 Route de Latresne 33270 BOULIAC et
Jean-Claude SERGUES sis Rue Fond
Thirion (1410) WATERLOO (Belgique)

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.

RCS Bordeaux
Pour avis

21EJ29647

Le 14/12/2021, L’assemblée générale
de la SCI MAUPARCA, société civile au
capital de 7.500 € ayant son siège social
sis 24, Cours de la République – 33470
GUJAN MESTRAS, 480.079.169 RCS
BORDEAUX, a constaté la cessation des
fonctions de gérant de Pierre LANDAIS,
décédé.

21EJ29650

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

AISB 33AISB 33
SARL au capital de 8.000 €
4, rue René Martrenchar

Cenon (Gironde)
813.496.171 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE en date du
25/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant Mme Sophie, Emilie
DUBOIS, née le 23/11/1992 à Tours (Indre
et Loire), demeurant à Cenon (Gironde),
Appartement 303 - Bât B, Avenue René
Cassagne, n°199 à compter de ce jour et
pour une durée illimitée.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ29651

SCP Maîtres SUDRE &
JEANSON, notaires associés

SCP Maîtres SUDRE &
JEANSON, notaires associés

à BORDEAUX (Gironde), 12
Place des Quinconces

SCI MILNESSCI MILNES
R.C.S. BORDEAUX 524 673 266
Société Civile Immobilière au

capital de 240.000,00 €
Siège social : 30 Grand’Rue

33640 PORTETS
R.C.S. BORDEAUX 524 673 266

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire du
17/12/2021, l'associé unique de la SCI
MILNES :

A/ a pris acte de la démission de Ma
dame Laurence KAPLANOWSKI de ses
fonctions de co-gérante rétroactivement
au 05/10/2015.

B/ a décidé de transférer le siège social
- ancien siège social : 5 Rue Jeanton

nette – 33650 SAINT-SELVE- nouveau
siège social : 30 Grand’Rue – 33640
PORTETS

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

C/ a décidé d’augmenter le capital so
cial

1) par l’abandon d’une partie du
compte-courant du seul associé

à hauteur de 179.500,00 € ce qui porte
le nouveau capital social à 180.000,00 €
par la création de 179500 parts sociales
de 1 € chacune

2) par l’agrément d’un nouvel associé
apportant 60.000,00 € en numéraire et par
la création de 60000 parts sociales de 1 €
chacune entièrement libérées, ce qui porte
le nouveau capital social à 240.000,00 €
ancien capital social : 500,00 € nouveau
capital social : 240.000,00 €

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt sera fait au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention, Me SUDRE
21EJ29656

MMMM
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 9 Cours Gambetta
33400 TALENCE

842 292 427 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

29/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 22 Rue Du-
rantin 75018 PARIS à compter du
29/12/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29662

OSIALYS SARL au capital de 8.000€
Siège social : 9 place Mareilhac, 33300
BORDEAUX 812 056 117 RCS de BOR
DEAUX Le 29/12/2021, l'AGO a pris acte
du départ de la co-gérante, Mme Claude
HELIE NÉE FRAISSE à compter du
31/12/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ29668

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal du
29/12/2021, l’associé unique de la SAS
TECHVIEW, capital : 3.000 €, siège so
cial : BLANQUEFORT (33290) 11 rue
Pierre et Marie Curie, RCS Bordeaux
793 684 960, a décidé d’augmenter le
capital social de 97.000 € pour le porter
de 3.000 € à 100.000 € par incorporation
de réserves et élévation de la valeur no
minale des actions qui passe de 1 € à
environ 33,33 €.

21EJ29673
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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

TRANSFORMATION EN
SAS

L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée LC
RESTAURATION, au capital de 8000
Euros, dont le siège social est situé 8
avenue Charles de Gaulle 33650 MAR
TILLAC, immatriculée 447857772 RCS
BORDEAUX a en date du 22 NOVEMBRE
2021 décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son capital, son objet social, son
siège social et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Monsieur Cédric CAMPO et
Monsieur Thierry LEFAYE, anciens gé
rants de la société ont démissionné de
leurs fonctions. La société CJL immatricu
lée 893 302 125 RCS BORDEAUX repré
sentée par Monsieur Cédric CAMPO a été
nommée président et la société CTGB
immatriculée 893 190 652 RCS BOR
DEAUX représentée par Monsieur Thierry
LEFAYE a été nommée directeur général,
et ce, sans limitation de durée.

21EJ29664

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

Office notarial de FARGUES-
SAINT-HILAIRE

Maître Franck DAVID
Notaire

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Franck
DAVID,  Notaire à FARGUES-SAINT-HI
LAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, le 28 décembre 2021,  a été
constatée la transformation de la société
A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSO
CIE UNIQUE en société CIVILE IMMOBI
LIERE dont les nouvelles caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : CREON AUTOMO-
BILES

Siège : TARGON (33760) 57 Domaine
du Bois de Chartres.

Objet : l'acquisition, l'exploitation par
bail, location ou autrement, l'entretien et
éventuellement la vente de tout immeule
et notamment de l'immeuble sis à CREON
(33670) 111 route de La Sauve, lieudit
Riboutet.

Durée : 99 années à compter du jour
de l’immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de la société trans
formée.

Capital de : trente-huit mille cent douze
euros et vingt-cinq centimes (38 112,25
eur).

Instance dirigeante : gérance
Gérance : Inchangée M CALISTO Ma

nuel
Cession des parts : libre entre associés,

ascendants et descendants.
La transformation sera portée au re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.

21EJ29675

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CDMBCDMB
Sarl au capital de 10.000 euros

siège social : 22 Rue du 19 mars
1962 33320 Eysines

RCS BORDEAUX 809 316 680

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 20 décembre 2021, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 38

Avenue Victoria 33700 MERIGNAC à
compter du 20 décembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

- de modifier la dénomination sociale
qui sera ETABLISSEMENTS LE BEL à
compter du 20 décembre 2021.

L'article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ29678

FRANCE HABITAT
DURABLE

FRANCE HABITAT
DURABLE

Société par actions simplifiée
au capital de 43.750 euros
Siège social : 4 rue René

Martrenchar, 33150 Cenon
819 544 065 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions unanimes des
associés du 19/12/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président QL
CLEAN TERMITES, société par actions
simplifiée au capital de 10.000 €, dont le
siège social est sis 128 rue La Boétie -
75008 Paris, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous
le n° 902 675 743, représentée par M.
Jean-Charles LEBEAU, en remplacement
de M. Grégory HERSANT, démission
naire.

Aux termes de décisions unanimes des
associés du 29/12/2021, il a été décidé de
non remplacer M. Philippe DUMAS, Direc
teur Général, partant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ29680

SELARL MATTEI & ASSOCIESSELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés

3, rue Louis Barthou
64000 Pau

LAFON DUMORALAFON DUMORA
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

20 avenue de la Conche 
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 908 274 509

Aux termes d’un acte reçu par Me Ge
neviève GUEIT-DESSUS MATTEI, notaire
à PAU, le 29 décembre 2021, le capital
social a été augmenté d’une somme de
900.000 € par apport en nature pour être
porté de 1.000 € à 901.000 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence

Pour avis
RCS BORDEAUX
21EJ29681

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Par décisions en date du 21 décembre
2021, les associés de la société SHAN-
GRI-LA, SARL au capital de 7.500 €, dont
le siège social se situe 59 centre commer
cial Auchan Bouliac – 33270 BOULIAC,
R.C.S. de BORDEAUX 822 022 422, ont
décidé de transférer le siège social de la
société au 1 lotissement Lafosse, 147
avenue de Branne – 33370 TRESSES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Les associés ont également
décidé de désigner Madame Sabine PES
LIER épouse ELIA, demeurant 114 avenue
du Maréchal Galliéni – 33700 MERIGNAC
en qualité de co-gérante à compter du 1er
janvier 2022.

Pour Avis.
21EJ29682

ÉNÉALÉNÉAL
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 109 213 488 euros
Siège social : 12, rue Chantecrit 

CS 62035 
33071 BORDEAUX cedex

461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Les actionnaires d’Énéal, réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 15
juin 2021, ont autorisé l’augmentation de
capital social de la SA d’HLM Énéal d’un
montant de 48 000 000 €.

Le conseil d’administration réuni le 9
décembre 2021 a constaté la réalisation
de l’augmentation du capital social d’Énéal
qui porte capital de la société de de 61 213
488 € à 109 213 488 € soit 6 825 843
actions de 16 € chacune et a validé les
modifications statutaires des articles
énoncés ci-dessous.

Article 6 : Composition et modification
du capital social

Le capital social est fixé à la somme de
109 213 488 €. Le capital social de la
société Énéal est composé de 6 825 843
actions nominatives de 16 euros chacune,
entièrement libérées. 

Article 19 : Admission aux assem
blées – voix

… Dans les assemblées générales de
la société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 68 258 430 voix…… Sous la même
réserve, le nombre de voix attribuées à la
catégorie des représentants des locataires
est fixé à 10% du nombre total de voix,
soit 6 825 843 voix.

Article 10 : Conseil d’administration –
représentation des locataires et des éta
blissements publics et collectivités territo
riales.

A)…. Il en est de même en cas de
démission ou de décès du représentant
permanent…

Article 11 : Conditions mises à l’exer
cice des fonctions d’administrateur

…Lors de leur nomination, ou du renou
vellement de leur mandat, les administra
teurs, personnes physiques, doivent être
âgés de moins de 70 ans…

Les personnes qui assurent la repré
sentation d’un des actionnaires mention
nés au 2° du I de l’article L. 422-2-1 du
code de la construction et de l’habitation
ainsi que les personnes mentionnées au
3° du I du même article ne sont pas sou
mises aux limites d'âge susvisées.

Article 18 : Commissaires aux comptes
Un commissaire aux comptes titulaire

et, le cas échéant, un commissaire aux
comptes suppléant appelé à remplacer le
commissaire aux comptes titulaire, confor
mément à l’article L.823-1 du code de
commerce sont nommés. Le ou les com
missaires aux comptes exercent leur
contrôle dans les conditions fixées par la
loi.

Article 23 : Bureau de l’assemblée
…Les assemblées générales sont pré

sidées par le président du conseil d’admi
nistration, à son défaut par  le ou l’un des
vice(s)-président(s) du conseil d’adminis
tration ou à défaut par un membre de
l’assemblée désigné par celle-ci. L’assem
blée générale ordinaire statue à la majorité
des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés ou votant par
correspondance. Les voix exprimées ne
comprennent pas celles attachées aux
actions pour lesquelles l’actionnaire n’a
pas pris part au vote, s’est abstenu, a voté
blanc ou nul.

Article 25 : Assemblées générales ex
traordinaires

…L’assemblée générale extraordinaire
statue à la majorité des 2/3 des voix dont
disposent les actionnaires présents ou
représentés ou votant par correspon
dance. Les voix exprimées ne com
prennent pas celles attachées aux actions
pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris
part au vote, s’est abstenu, a voté blanc
ou nul.

Le Conseil d’Administration.
21EJ29683

EIGHTY - TWOEIGHTY - TWO
Société par actions simplifiée à 

associé unique au capital 
de 100 € Siège social :
2 Cours du 30 Juillet
33000 BORDEAUX

824 061 881 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 25
septembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social à l'adresse suivante : 1 Rue
de la Banque 75002 PARIS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le président.
21EJ29684

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

JF FINANCEJF FINANCE
Société civile

au capital de 1 488 460,52 euros
Siège social : 22 avenue Pierre 

Brossolette 33110 
LE BOUSCAT

388 441 362 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17/12/2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 1.707.185 euros à 1 488
460,52 euros par rachat et annulation de
14.352 parts sociales, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

1.707.185 euros.
Il est divisé en 111.984 parts sociales

de 15,24 euros chacune, lesquelles ont
été souscrites et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 1 488 460,52 euros.
Il est divisé en 97.632 parts sociales de

15,24 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 97.632 parts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ29693



66

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 6 - 6 8 8 7 - V E N D R E D I  7  J A N V I E R  2 0 2 2

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI BO-LOUIS 2SCI BO-LOUIS 2
SCI au capital de 500 euros

siège social : 6 route de Pauillac
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 509 183 901

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 septembre 2021, la
société SCI BO-LOUIS 2 demeurant 6
Route de Pauillac à Eysines (33320), a
décidé de transférer le siège social au 11
Rue Roland Garros à Saint Por
chaire (17250) à compter du 28 septembre
2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Saintes.

Pour avis.
21EJ29694

TRISCHOC SCI au capital de 1000 €
Siège Social : 30 Rue Hector Berlioz 33320
Eysines RCS 807 534 060 Bordeaux Par
AGE du 2112.2021, il a été décidé de
transférer le siège social au : 15 Rue Léo
Delibes, 33320 Eysines. Pour Avis.

21EJ29697

VEESIONVEESION
SAS au capital de 13 234,10 €
Siège social : 16 rue des Clos 
Saint-Marcel 92330 SCEAUX

838 664 274 R.C.S. NANTERRE

Par décisions collectives unanimes des
associés le 10/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 16 rue des
Clos Saint-Marcel 92330 SCEAUX au 42
rue de Tauzia 33800 BORDEAUX.

Président : M. DAVID Thibault, demeu
rant 16 rue des Clos Saint-Marcel 92330
SCEAUX.

Directeur général : M. KOENIG Benoît,
demeurant 3 Ter rue des Cèdres 94210
VARENNE SAINT HILAIRE ; M. MENI
GAUX Damien, demeurant 66 place André
Citroën 91120 PLAISEAU.

Puis, par décisions du Président le
28/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 18 451,20
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Radiation au RCS de NANTERRE.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29699

S.C.A.B.I S.C.A.B.I 
Société à responsabilité limitée

à associé unique
transformée en société par

actions simplifiée 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 5 Lotissement
Domaine Du Ruste 33330 ST

EMILION 
510 008 071 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du 30 dé
cembre 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter de ce jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était
gérée par M. Bernard CABIRO. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par M.
Bernard CABIRO demeurant 5 Lotisse
ment Domaine du Ruste, 33330 ST EMI
LION, en qualité de Président. Pour avis.
Le Gérant

Pour avis
21EJ29700

FINANCIERE X.J.L.FINANCIERE X.J.L.
Société par actions simplifiée 

au capital de 13 448 euros
Siège social : 34 Avenue du

Docteur Schinazi, 33000
BORDEAUX 

442 291 944 RCS BORDEAUX

EXTENSION D'OBJET
L’AGE réunie le 03/12/2021 a décidé :-

d'étendre l'objet social aux activités d’ap
port d’affaires, la gestion et le suivi de
chantiers, travaux relevant de la compé
tence d’une entreprise générale de pein
tures et tous corps d’état, finition, ravale
ment et revêtement de façade, bureau
d’étude, de conseil pour les affaires et la
gestion d'entreprises, l'administration
d'entreprises, la gestion de titres de por
tefeuilles de titres de sociétés, à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

-L’article 17 des statuts sera également
modifié.

Pour avis, le Président
21EJ29702

NB DESIGNNB DESIGN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 Cours

Clemenceau
33000 BORDEAUX
889 805 909 RCS

BORDEAUX-33000

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2021, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, La Gérance

21EJ29705

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

L’assemblée générale du 20/12/2021
de la société SUCCESS MARKET, SAS
au capital de 70.000 €, 9, Route du
Temple – Blagon, 33138 LANTON,
530 344 811 RCS BORDEAUX, a décidé
de nommer aux fonctions de Président
l’EURL M.E.O. (MANAGER EXTERNE
OPERATIONNEL), SARL domiciliée 9
route du Temple, 33138 LANTON,
521 848 598 RCS BORDEAUX, en rem
placement de Monsieur Jean-David LEPI
NEUX, démissionnaire desdites fonctions.

21EJ29710

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

MAGOMAGO
SARL

au capital de 10 000 euros
74 cours Alsace Lorraine - rue

des Herbes
numéro 5- 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840 201 156

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 décembre 2021, M. Benoit GOFRON
à démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul M. Quentin MAUROUARD
reste gérant. L’article 14.1 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ29703

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

OXYMETAL CENTREOXYMETAL CENTRE
Société par actions simplifiée
au capital de 645.000 € porté à

1.023.000 €
Siège social : 10 place Ravezies,

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux – 479 895 732

Aux termes de décisions en date du 23
décembre 2021, l’associé unique de la
société Oxymétal Centre, a décidé de
procéder à une augmentation du capital
social par apport en numéraire de cette
société d’un montant nominal de 378.000
euros, pour le porter de 645.000 euros à
1.023.000 euros. La réalisation définitive
de l’augmentation de capital a été consta
tée par le Président le 23 décembre 2021.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ29704

FORM & LOG SASU au capital de 100 €
Siège social : 38, Rue Elisée Reclus 33400
TALENCE RCS BORDEAUX 824808083
Par décision de l'associé Unique du
28/11/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 79, Rue des Sablons
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES à
compter du 01/12/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ29708

QUANTICAL  SOLUTIONS  SARL au
capital de 1.000€ Siège social: 61 T rue
de Quinsus, 33440 AMBARES-ET-LA
GRAVE  888 432 986 RCS BORDEAUX
Le 21/12/2021, l'AG a décidé de transférer
le siège social Impasse de l'ancienne
Tuilerie, Bélingard Bas, 24240 POMPORT
à compter du 22/12/2021.  Radiation au
RCS de BORDEAUX et réimmatriculation
au RCS de BERGERAC.

21EJ29714

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « SCI

FIDJI »

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « SCI

FIDJI »
au capital de 1.500,00 euros

siège social :
 EMMERIN (59320)

4 Rue Michelet
SIREN 752 392 456 

RCS de Lillemetropole

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 20
décembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social du 4 Rue Michelet à
EMMERIN (59320) au 5 Rue du Grand
Barrail à SAINT GENES DE FRONSAC
(33240), à compter du 20 décembre 2021,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ29717

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « SCI
ARRAS SCHUMAN »

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « SCI
ARRAS SCHUMAN »

au capital de 1.500,00 euros
siège social : 

EMMERIN (59320)
4 Rue Michelet

SIREN 812 404 242
RCS de Lillemetropole

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 20
décembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social du 4 Rue Michelet à
EMMERIN (59320) au 5 Rue du Grand
Barrailà SAINT GENES DE FRONSAC
(33240), à compter du 20 décembre 2021,
et de modifier e nconséquence l’article 4
des statuts.

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ29718

HELLOCLASSROOMS GROUP, SAS
au capital de 1 000,0 € Siège social : 61
Rue du Château D Eau 33000 Bordeaux
904 672 854 RCS BORDEAUX. Le
02/12/2021, les associés ont: pris acte de
la démission en date du 02/12/2021 de
YACINE ZAHI, ancien Directeur Général;
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient CRYPTO ACA-
DEMY ; Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ27423

ARCHANGEL
INVESTISSEMENTS

ARCHANGEL
INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 500 euros
Siège social : 19 allée des

chênes, 33160 ST MEDARD EN
JALLES

879.836.641 RCS BORDEAUX

Le 29 octobre 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.

POUR AVIS - Le Président
21EJ29302
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REPARTON REPARTON 
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 3500 euros

Siège social : 
16 Bis Les Pâques

33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
834 132 375 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
02/12/2021, il résulte que :

- Le siège social a été transféré de 16
Bis Les Pâques, 33820 BRAUD ET SAINT
LOUIS à 16 Avenue du Général de Gaulle,
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE à
compter du 2 janvier 2022.

L’article  4 a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,

21EJ29723

STUDY'O STUDY'O 
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros 

210 Avenue de la 
Mission Haut Brion 

33400 Talence 
RCS BORDEAUX 804 571 677

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2021 l'as
socié unique de la SAS STUDY'O a décidé
de porter le capital de la société à 500
000 € par apport en nature. Le capital est
désormais divisé en 1 000 actions d'une
valeur nominale de 500 euros par apport
en nature. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux.

21EJ29726

TENEO SUITES TENEO SUITES 
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros 

210 Avenue 
de la Mission Haut Brion 

33400 Talence 
RCS BORDEAUX 804 569 952

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2021 l'as
socié unique de la SAS TENEO SUITES
a décidé de porter le capital de la société
à 350 000 € par apport en nature. Le ca
pital est désormais divisé en 1 000 actions
d'une valeur nominale de 350 euros par
apport en nature. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.

21EJ29727

LADY VINS LADY VINS 
Société à Responsabilité limitée

au capital de 1500,00 euros
Siège social : 47 Route des
châteaux 33250 PAUILLAC 

RCS BORDEAUX 818.308.793

Par décisions en date du 30/12/2021,
les associés de la Société ont décidé :

- de modifier, à effet immédiat, la date
de clôture de l’exercice social initialement
fixée au 31/12 pour la porter en clôture au
30 juin de chaque année.

Le reste de l’article est inchangé.
Pour avis, la Gérance.
21EJ29732

SCP Maîtres SUDRE &
JEANSON, notaires associés

SCP Maîtres SUDRE &
JEANSON, notaires associés

à BORDEAUX (Gironde), 12
Place des Quinconces

SCI GAMBETTA IV
SEPTEMBRE

SCI GAMBETTA IV
SEPTEMBRE

R.C.S. BORDEAUX 
SIREN : 428 938 716

Société Civile Immobilière 
au capital de 1.600,00 €

Siège social : 
24 Rue Oscar Balaresque 

33200 BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire du
30/12/2021, l'associé unique de la SCI
GAMBETTA IV SEPTEMBRE, a décidé de
modifier l’objet social de la façon suivante :

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL – RAI-
SON D’ÊTRE

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.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Les fondateurs précisent que la raison
d’être de la société est familiale, en
conséquence son objectif est d’assurer la
détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres.

Ils n’entendent pas préciser le détail de
ces actions et leurs moyens, sauf à indi
quer qu’elles se feront dans le respect de
l’éthique économique et environnemen
tale.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt sera fait au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention, Me SUDRE
21EJ29736

MD SERVICEMD SERVICE
Société par actions simplifiée

au capital de 19.000 €  
Siège : 19 Rue des Palus 33290

PAREMPUYRE
428966204 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/12/2021,
il a été décidé à compter du 01/01/2022 de:

- nommer Président M. BERNADET
Matthieu 70 rue dupaty bat d appt 86
33000 BORDEAUX en remplacement de
Mme BERNADET Marie Pierre démission
naire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ29745

SCM ANGELIQUE
ROUSSELLE ET JEAN-

JACQUES BOIREAU

SCM ANGELIQUE
ROUSSELLE ET JEAN-

JACQUES BOIREAU
capital de 3 048.98 €

Résidence Leclerc, 84 Cours du
Maréchal Leclerc 33210

LANGON
RCS de BORDEAUX 391 454

543

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 29/11/2021, il a été décidé de: nommer
en qualité de co-gérant Mme Muriel MER
CADE, nouveau gérant, demeurant 3 rue
des Docteurs Peyri 33430 BAZAS en
remplacement de M. Jean-Jacques BOI
REAU, ancien gérant, démissionnaire, à
compter du 31/12/2021.

modifier le nom de la SCM, en ROUS
SELLE - MERCADE, en lieu et place de
ANGELIQUE ROUSSELLE ET JEAN-
JACQUES BOIREAU 

L’article 2 des statuts sera modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ29744

VANSETCAMPERSVANSETCAMPERS
SAS au capital de 1 500 €
Siège social : 1 Allée Paul

Cézanne
33290 PAREMPUYRE

881 470 637 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 avenue de la Somme
33700 MERIGNAC à compter du
01/01/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00002

KAMBOH SAS au capital de 20.000€
Siège social : 26 AVENUE GUSTAVE
EIFFEL, 33700 MÉRIGNAC 804 074 813
RCS de BORDEAUX  Le 02/12/2021, le
Président a décidé de transférer le siège
social au : 145 AVENUE pasteur, MEJRY
MEJRY, 33600 PESSAC. Modification au
RCS de BORDEAUX

22EJ00007

AATISEAATISE
SAS au capital de 160 000 €
Siège social : 87, quai des

Queyries 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 361 259

L'assemblée générale ordinaire du
29/12/2021 a décidé à compter du
29/12/2021 d'augmenter le capital social
de 85 000 € par apport en numéraire en
le portant de 75 000 € à 160 000 €.

Article 6 et 7 des statuts modifié en
conséquence.

Modification au RCS BORDEAUX.
Le président
22EJ00010

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

JEAN VOISIN IMMOBILIERJEAN VOISIN IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : Lieudit JEAN
VOISIN

33330 SAINT-EMILION
815 262 894 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a nommé :

Monsieur Thierry DISCLYN demeurant
5 Impasse Sicard 33240 SAINT GERMAIN
LA RIVIERE en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter du 1er Janvier
2022, en remplacement de la SAS PUR
démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ00014

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

PAIROYS DOMINIQUE TRAVAUX
AGRICOLES ET FORESTIERS Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros Siège social : Le Thiou-Poursu
gueres 40630 SABRES 531 011 526 RCS
MONT DE MARSAN Aux termes d'une
décision en date du 20/12/2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social du Le Thiou-Poursugueres, 40630
SABRES au 20 route de Bourideys, 33730
VILLANDRAUT à compter du 01/01/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. La Société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN sous le numéro 531
011 526 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Dominique PAIROYS,
demeurant 20 route de Bourideys 33730
VILLANDRAUT. Pour avis La Gérance

22EJ00020

SARL PRODIMASSARL PRODIMAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 900 000 euros
Siège social : La Borne Nord

33790 MASSUGAS
418 655 106 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 03/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Jean-Louis
CARDARELLI, demeurant Le Moulin de
Laurent Blanchet 33790 MASSUGAS.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00021
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FLORENT VERGNE
INVESTISSEMENT
FLORENT VERGNE
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 euros

Siège social : 630 route de
Meyney

Lieudit Meyney 33141
VILLEGOUGE

803 959 949 RCS LIBOURNE

L’AGE en date du 31/12/2021 a décidé
d’augmenter le capital social d'un montant
de 300 euros par émission de 3 actions
de préférence pour le porter à 3 000 300 €.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Pour avis
22EJ00031

RPIRPI
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
10.000 €  

Siège : 30 Rue Edmond
Costedoat 33000 BORDEAUX

501960918 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
16/12/2021, il a été décidé de:

- nommer Président M. GAONAC'H
Wilfried 137, avenue sainte-marie 33470
GUJAN MESTRAS en remplacement de
Mme PERRIN Marianne démissionnaire.

- prendre acte du départ du Directeur
général M. RACHEL Guillaume démis
sionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ00032

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCP NEPHROLOGUES
DES DEUX RIVES

SCP NEPHROLOGUES
DES DEUX RIVES

SCP de médecins spécialistes
qualifiés néphrologues

Capital: 300.934,36 €
siège social: 15 rue Claude

Boucher - Polyclinique
Bordeaux Nord - 33000

BORDEAUX
382 096 675 RCS BORDEAUX

DÉMISSION CO-GÉRANT
En date du 21 décembre 2021, les

associés de la société ont pris acte de la
démission du Docteur Valérie DROUILLAT
de son mandat de co-gérant et ont décidé
de ne pas procéder à son remplacement,
suite à la cession de parts du 12 novembre
2021. Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ00033

SCH AGENCEMENTSSCH AGENCEMENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 127 Avenue du

Général De Gaulle, 33500
LIBOURNE

878 625 110 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
15/10/2021, 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. POUR
AVIS, Le Président

22EJ00038

SCI SAPHIR LGSCI SAPHIR LG
Société civile immobilière au

capital de 5.000 €  
Siège : 18 Rue Becquerel 33160

ST MEDARD EN JALLES
884825092 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 31/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 56 Rue Aristide Briand 33340 LES
PARRE MEDOC. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00044

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

CHATEAU JEAN VOISINCHATEAU JEAN VOISIN
Société civile d'exploitation

agricole
Société civile au capital de 5 000

euros
Siège social : Lieudit Jean

Voisin
33330 ST EMILION

815 336 730 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a nommé :

Monsieur Thierry DYSCLIN demeurant
5 Impasse Sicard 33240 SAINT GERMAIN
LA RIVIERE en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter du 1er Janvier
2022, en remplacement de Monsieur
Jean-Paul VITRAC démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ00048

MARTRENCHARMARTRENCHAR
SCI AU CAPITAL DE 1000

EUROS
21 CHEMIN DU MOULIN A

VENT LE POUT (33670)

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 Les
Terrasses Saint Martin à LE POUT
(33670) à compter du 01/01/2022.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00058

CARDARELLICARDARELLI
Société civile d'exploitation

agricole au capital de 600 000
euros

Siège social : La Borne
33790 MASSUGAS

385 283 536 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 03/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Jean-Louis
CARDARELLI, demeurant Le Moulin de
Laurent Blanchet 33790 MASSUGAS.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00052

ECOGESTECOGEST
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500euros
Siège social : 

482 Rue du Courdouney 
Parc d'Activité le Technor 

33140 CADAUJAC
493 231 294 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du31/12/2021, l’AGE a décidé de transfé
rer le siège social du 482 Rue du Cour
douney - Parc d'Activité le Technor - 33140
CADAUJAC au Centre Commercial
d'Aguilera - 95 Avenue de Biarritz -64600
ANGLET à compter du 01/01/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22EJ00055

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

FEELNETSFEELNETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieu-dit Les

Lamberts Domaine de Landriole
33480 CASTELNAU DE MEDOC
842 871 964 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

22 décembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du
Lieu-dit Les Lamberts Domaine de Lan
driole, 33480 CASTELNAU DE MEDOC
au 3 Rue André Rafle 29300 QUIMPERLE
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ00056

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 POISSONNERIE
CECO

SARL POISSONNERIE
CECO

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Centre
commercial

33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC

334501830 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe BELAIR de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Madame Emilie
TECHENE, demeurant 1 Bis Route de
Cameyrac 33750 BEYCHAC ET CAILLAU,
pour une durée illimitée à compter du
01/01/2022.

Pour avis
La Gérance
22EJ00065

I.B.AI.B.A
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 29 RUE
LAFAURIE MONBADON

33000 BORDEAUX
892 383 761 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 21 décembre 2021, il a été décidé de
nommer à compter du même jour en
qualité de Directeur Général, Madame
Pauline CURUTCHET, demeurant 53 rue
Huguerie - 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ00071

ADEQUACIOADEQUACIO
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 5 000 Euros

Siège social : 
100, avenue Jean Jaurès

92290 CHATENAY MALABRY
808 927 842 RCS NANTERRE

Suivant procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 3 janvier 2022, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : ASD3L Conseil,et de trans
férer le siège social au 14, rue du Blayais
33600 PESSAC

Gérance : Steve Denonfoux 14 rue du
Blayais 33600 Pessac

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de Bordeaux et radiée de
celui de Nanterre.

22EJ00072
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AMPERELEC 33AMPERELEC 33
21 CHEMIN DU MOULIN A

VENT
33670 LE POUT

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 RUE
MARTRENCHAR A CENON (33150) à
compter du 01/01/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00073

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SPFPL IRIART »« SPFPL IRIART »
Société de participations

financières de professions
libérales

Par actions simplifiée de
pharmaciens d’officine

Au capital de 352 560,00 Euros
Siège social : 93 Rue du

Vélodrome
33200 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 817 854 235

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions extraordinaires en
date du 29 décembre 2021, il a été pris
acte de la réduction de capital de 246
792,00 Euros par voie de diminution de
21,00 Euros de la valeur nominale de
chaque action.

Le nouveau capital est donc porté à
105 768,00 Euros divisé en 11 752 actions
de 9,00 Euros chacune.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le président.
22EJ00075

WORLD GLISSWORLD GLISS
Société par actions simplifiée

au capital de 58.136 €  
Siège : 20 Route de Bordeaux

33950 LEGE CAP FERRET
815400049 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
09/12/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 2.468 € par apport en
numéraire, le portant ainsi à 60.604 € à
compter du 29/12/2021. Mention au RCS
de BORDEAUX

22EJ00078

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

ANCIENNE
DÉNOMINATION :

OXYMETAL CENTRE -
NOUVELLE

DÉNOMINATION : META
LASER

ANCIENNE
DÉNOMINATION :

OXYMETAL CENTRE -
NOUVELLE

DÉNOMINATION : META
LASER

SAS au capital de 1.023.000 €
Ancien siège social : 10 place
Ravezies – 33000 BORDEAUX
Nouveau siège social : Lieudit

Le Bourg, route du Petit
Moulin – 87310 SAINT CYR

RCS 479 895 732

Par décision en date du 01/01/2022,
l’associée unique a :

- pris acte de la démission de la société
OXYMETAL, SAS au capital de
8.700.000 €, située 10 place Ravezies –
33000 BORDEAUX , RCS BORDEAUX
529 637 951, de ses fonctions de Président
à compter du même jour ;

- nommé en qualité de nouveau Pré
sident la société FINANCIERE MATTHIEU
HEDE – FMH, SAS au capital de
600.000 €, située Zone Artisanale – 425
Route du Cammas – 46110 VAYRAC,
RCS CAHORS 531 938 660, à compter
du même jour et pour une durée illimitée ;

- modifié la dénomination sociale qui
devient « META LASER » au lieu
de « OXYMETAL CENTRE » à compter
du même jour;

- transféré le siège social qui était 10
place Ravezies – 33000 BORDEAUX,
pour le fixer au Lieudit Le Bourg, route du
Petit Moulin – 87310 SAINT CYR à comp
ter du même jour ;

- modifié la date de clôture de l’exercice
social pour la fixer au 30 juin de chaque
année ;

Les articles 2, 3 et 6 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne immatriculation : RCS de
BORDEAUX

Nouvelle immatriculation : RCS de LI
MOGES

Mention sera faite aux RCS de Limoges
et de Bordeaux.

22EJ00081

« ASFAX »« ASFAX »
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
37 RUE DES MATHURINS

75008 PARIS
852 407 360 RCS PARIS

Aux termes de l’AGE en date du
21/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 42, rue de Tauzia - 33800
BORDEAUX, et ce, à compter du
21/12/2021.  Monsieur MAMMA MOHA
MED AMINE, demeurant 55 Faubourg de
Mulhouse  – 68260 Kingersheim, est
nommé Président de la Société.  L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ00083

Le 17.12.2021, les associés de la SARL
LES CHEMINS DU DROIT, société d’avo
cats, 30 cours de l’Intendance 33000
BORDEAUX, 530 625 623 RCS BOR
DEAUX, ont constaté la démission de
Annie MEIGNEN de ses fonctions de gé
rante avec effet au 31 décembre 2021.

22EJ00119

BRENNUSBRENNUS
Société civile

en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 

13 Bis Route de Bernadon
33650 MARTILLAC

492 761 895 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 1er
janvier 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 000 euros, divisé en 800 parts sociales
de 1,25 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dirigeants :
Ancienne mention : Gérants
Madame Béatrice GUILLEMIN 13 Bis

Route de Bernadon 33650 MARTILLAC
Monsieur Vincent GUILLEMIN 13 Bis

Route de Bernadon 33650 MARTILLAC
Nouvelles mentions : Gérants
Madame Béatrice GUILLEMIN 13 Bis

Route de Bernadon 33650 MARTILLAC
Monsieur Vincent GUILLEMIN 13 Bis

Route de Bernadon 33650 MARTILLAC
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

La Gérance
22EJ00094

RAGAZZI DA PEPPONE
SPORT

RAGAZZI DA PEPPONE
SPORT

SARL transformée en SAS
Au capital de 100 €

Siège social : 32 rue Roger
Touton 33300 BORDEAUX

828 372 011 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un PV du 31/12/21, l'associée unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le siège de la société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

La dénomination de la Société est
modifiée vers RP EXPERT et son objet
est remplacé par coaching sportif.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.

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 de SARL, la Société était
gérée par Adrien SANCHEZ. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par sa Présidente, SAS MEW
NIOUT, 32 rue Roger Touton - 33300
BORDEAUX, 817 472 509 RCS BOR
DEAUX, représentée par SARL BAL
DUCCI DI PIU, Présidente, elle-même
représentée par Adrien SANCHEZ, gé
rant.

Pour avis
La Gérance
22EJ00099

EPISODE IIEPISODE II
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 26 Rue Lagrange,

33000 BORDEAUX 
839.476.488 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision du 03 décembre 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société EPISODE II a dé
cidé de transférer le siège social du 26
Rue Lagrange, 33000 BORDEAUX au
1744 chemin de Pouybaquedis 40120
LENCOUACQ à compter du 03 janvier
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ00103

AQUITAINE
RECRUTEMENT

AQUITAINE
RECRUTEMENT

Société Anonyme au capital de
120 000 euros

Siège social : 16 avenue
Pythagore - Immeuble Pelus

Plaza
33700 MERIGNAC

332 723 576 RCS BORDEAUX

FIN MANDAT
ADMINISTRATEUR

Aux termes d'une délibération en date
du 17 Juin 2020, l'AGO a décidé de ne
pas renouveler le mandat de Dominique
ROUX, Administrateur, arrivé à expiration.
Il n’a pas été procédé à son remplacement.
Pour avis, le Conseil d'Administration

22EJ00107

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SNC LE CAMPUS
PESSAC »

« SNC LE CAMPUS
PESSAC »

Société en Nom Collectif
Au capital de 2.000,00 Euros
Siège social : 144, Avenue du

Docteur Schweitzer 
33600 PESSAC

R.C.S : BORDEAUX 832 332 886

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite à des cessions de parts sociales
et par délibérations de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du  23 dé
cembre 2021, il a été pris acte de la no
mination en qualité de gérant de la société
de Monsieur Laurent DOUGNAC, à comp
ter du 1er janvier 2022, sans limitation de
durée, et ce, en remplacement de Mon
sieur Laurent BIGOT démissionnaire au
31 décembre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ00113
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3G IMMOBILIER3G IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social : 
Rue de la Blancherie, 

AQUILAE, Immeuble Bistre
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
538 754 789 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 3 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 3 janvier 2022 la dénomination
sociale 3G IMMOBILIER par 3G INVEST,
de modifier la mention « société civile
immobilière » pour la remplacer par « so
ciété civile »et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Le nom commercial de la société sera
3G IMMOBILIER.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ00093

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

SCI DE LA VILLA ALBERTSCI DE LA VILLA ALBERT
Capital : 77.749 €

Société Civile
23 rue Louis Mondaut

33150 CENON
RCS BORDEAUX 398.276.352

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu  par Me

DUPLANTIER Notaire à CENON (Gi
ronde) en date du 30/12/2021, la société
SCI DE LA VILLA  ALBERT demeurant
CENON (33150) 23 Louis Mondaut, a
décidé de transférer le siège social au 10
Rue Auguste Blanqui à CHILLY MAZARIN
(91380) à compter du 30/12/2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
EVRY.

Pour avis.
22EJ00102

SAS BASSIN
CONSTRUCTION

AMÉNAGEMENT PÈRE &
FILS

SAS BASSIN
CONSTRUCTION

AMÉNAGEMENT PÈRE &
FILS

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 euros

Siège social : 353 ALLEE DE
BORDEAUX, 33470 GUJAN

MESTRAS
883 920 985 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
L’assemblée générale des associés

réunie le 31 décembre 2021 a pris acte de
la démission de Monsieur Gérald DUMOU
CHEL de son mandat de Président à
compter de ce jour et nommé en qualité
de nouveau Président, pour la durée res
tant à courir jusqu'à l'expiration de la
Société M. Benjamin DUMOUCHEL 353
Allée de Bordeaux – 33470 GUJAN MES
TRAS

Pour avis
Le Président
22EJ00108

MLBMLB
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 21B RUE
VAUCOULEURS

33800 BORDEAUX
890 535 206 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL - CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
SOCIALE - TRANSFERT DU

SIÈGE SOCIAL
Par délibération de l’assemblée géné

rale du 13 décembre 2021 et décisions du
Président du 16 décembre 2021, il a été
décidé  à compter du même jour :

- d'adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale, la dénomination "ABSO
EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS",

- de transférer le siège social Parc
d'activités Paola - Bât B2 Sud - Avenue
de Guitayne - 33610 CANEJAN,

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 250 000 € par voie d’augmen
tation du nombre d'actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 251 000 €.

Les articles 3,4, 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00112

FIERS DELILLEFIERS DELILLE
SARL au capital de 7 700 €
Siège social : 371 cours du

Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 424.835.338

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/21, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Mme
Michèle FIERS de démissionner de ses
fonctions de gérante et a nommé en qua
lité de nouvelle gérante Maïté FIERS – 7
Chemin du Pont de Taverne – 33610
CESTAS, pour une durée illimitée à
compter du 1/01/22.

Pour avis
La Gérance
22EJ00116

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

TAÏTIA RODRIGUES
CONSTRUCTIONS

TAÏTIA RODRIGUES
CONSTRUCTIONS

SAS au capital de 1 500 €
Siège social : 28 ter, rue de la
Commanderie des Templiers,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
815 229 372 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 28 ter, rue de
la Commanderie des Templiers, 33440 AM
BARES ET LAGRAVE au 14 bis, rue du
Bout du Parc 33440 AMBARES ET LA
GRAVE à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ00147

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 17/12/2021, l’assemblée
générale de la société MACLYO – SCI -
capital : 1.500 Euros,Siège : BRUGES
(33520) – 13 Avenue de Chavailles –
Bâtiment F - RCS Bordeaux 823 917 984
a :

- constaté la démission de Madame
Marie-Thérèse LAFFERRERE-MICHEL
de son mandat de cogérante

- décidé de nommer, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée, Mon
sieur Vincent BENOIS, né le 20 mai 1974
à NANTES, de nationalité française, de
meurant à PESSAC (33600) 33 Ruedes
Chênes, à compter de ce même jour.

22EJ00145

PIZZAS KIKIPIZZAS KIKI
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 100.000 €uros
Siège social : Place Marcel

Vayssière
Rés La Clé des Vignes – Local

C4
33650 MARTILLAC

533 271 862 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 31/12/2021,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 97 000 €
par voie de création de 9 700 parts so
ciales nouvelles par prélèvement sur les
Autres Réserves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

Les articles 8 et 10 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00154

FRAGGLE ROCKFRAGGLE ROCK
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 19 avenue Mozart
33600 PESSAC

812 310 597 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15/12/2021, l'AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 19 avenue Mozart,
33600 PESSAC au 10 rue Rossini 33600
PESSAC à compter de ce même jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00157

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/11/2021, les asso
ciés de la société " PROFEX ROUEN",
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 200.000 Euros, dont le siège social
est à BORDEAUX (Gironde) – M.IN. de
Bordeaux-Brienne – Quai de Paludate,
immatriculée sous le numéro 801 449 422
RCS BORDEAUX – SIRET : 801 449 422
00014, ont décidé de : * transformer la
société en Société par Actions Simplifiée
* nommer au mandat de Présidente, la
société 'HOLDING FINANCIERE BEL
LAND', Société à Responsabilité Limitée
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) - Quai Paludate - M.I.N de Bor
deaux-Brienne, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 519 406 300 R.C.S. BORDEAUX
- SIRET : 519 406 300 00011, Cette
transformation met fin au mandat de Gé
rant. Tout associé peut participer aux
décisions collectives. Pour l'exercice du
droit de vote, une action donne droit à une
voix. Toute transmission d'actions entre
vifs, même entre associés, ou ayant sa
cause dans le décès d'un associé, ou dans
la dissolution d'une communauté de biens
entre époux, ou dans la disparition de la
personnalité morale d'un associé, est
soumise à l'agrément des associés repré
sentant au moins deux tiers des actions
ayant le droit de vote. Mention sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX. Pour Avis,  

22EJ00158

PERFORM AMBITIONPERFORM AMBITION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 26 rue Docteur

Jacques Monod
33160 ST MEDARD EN JALLES
878 928 936 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

13/11/2021, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du

13/11/2021, la dénomination sociale
"PERFORM AMBITION" par "JEXPERT"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts

- de modifier l’objet social  à l’exercice
de la profession d’expert-comptable et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ00159

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

BC2JBC2J
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 8 rue Reignier –
33100 BORDEAUX

894 608 678 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal du

21/12/2021, l’assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 8 rue Reignier – 33100 BOR
DEAUX au 27 Chemin du Moulin de
Rambal – 33360 LATRESNE à compter
du 21/12/2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ00167
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SCEA CHATEAU
CRAVIGNAC

SCEA CHATEAU
CRAVIGNAC

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 

304 898,03 € porté 
à 5 899 876,33 €
Siège social :

 Château Cravignac
33330 SAINT-EMILION

391 207 164 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 novembre 2021 a :

-nommé en qualité de cogérants pour
une durée illimitée à compter dudit jour les
sociétés SARL KJ CONSULTING, SARL
au capital de 14 752 477,30 €, dont le
siège est 2 Rue du Château de Brézé,
49260 BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX,
immatriculée au RCS de ANGERS sous
le n° 508 005 931, et SARL JB VI
GNOBLES, SARL au capital de
13 382 343 € dont le siège social est sis
2 Rue du Château de Brézé, 49260 BEL
LEVIGNE-LES-CHATEAUX, immatriculée
au RCS de ANGERS sous le n°
875 791 663, en remplacement de M. Jean
BEAUPERTUIS, démissionnaire.

-décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 5 594 878,30 € par ap
ports en numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent

quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit
euros et trois cents (304 898,03 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq millions

huit quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent
soixante-seize euros et trente-trois cents
(5 899 776,33 €).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ00165

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

VERT CLAIREVERT CLAIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 98 982 Euros
Siège social : 

11 Clos de Couvertaire 
33450 SAINT LOUBES

RCS BORDEAUX : 385 373 113

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'A.G.
E. en date du 20 décembre 2021, les
associés ont décidé, à compter de ce jour,
de réduire le capital social de la Société
d’un montant de 60 742.80 Euros, pour le
ramener ainsi de 98 982 Euros à 38 239.20
Euros, par suppression, des 718 parts
sociales de 84.60 Euros chacune, appar
tenant aux Associés. Les articles 8 (AP
PORTS) et 9 (CAPITAL SOCIAL) des
statuts ont été modifiés en conséquence.

L’Assemblée Générale s’est prononcée
à l’issue du délai d’opposition ouverts aux
créanciers en vertu de l’article R223-35 du
Code de Commerce. Les formalités lé
gales seront effectuées au R.C.S. de
Bordeaux.

                                                                                                                 
Pour avis la Gérance

22EJ00166

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

GESTHI GESTHI 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 200 euros
Siège social : 53, Avenue de

Berlincan
33160 Saint Médard en Jalles
RCS BORDEAUX 823.808.001

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'AGE en date du

01.10.2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 54, Avenue de la Plage
à LACANAU LE MOUTCHIC (33680) à
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00170

ART-FI-TECHART-FI-TECH
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 31.000 €

Siège social :
18 rue du Port

33470 GUJAN-MESTRAS
798 995 965 R.C.S. Bordeaux

L’associé unique a décidé :
- Que l’objet social de la société sera,

à compter du 01/01/2022 : « La vente au
détail d’objets d’art, Le commerce de détail
d’objets artisanaux, Les activités des ga
leries d’art commerciales, La création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce se rapportant à l’une ou l’autre des
activités précisées ci-dessus, Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes, La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. »

- De modifier la dénomination sociale
de la société qui deviendra, à compter du
01/01/2022 : TETUM.

22EJ00185

SAS MARIS JOTHIEUSAS MARIS JOTHIEU
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social 

213 Cours Victor Hugo
33130 BEGLES

839 971 165 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 14
décembre 2021, il résulte que: Le siège
social et l'établissement principal ont été
transférés de BEGLES 33130213 Cours
Victor Hugo au 5 Allées de Tourny 33000
BORDEAUX, à compter du 14 décembre
2021. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

22EJ00190

AXIOMAVOCATS
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

AVIS DE TRANSFORMATION
EBT BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 341 946 euros

Siège social : 70 Boulevard Jean-
Jacques Bosc 33130 BEGLES

810 878 520 RCS BORDEAUX
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2021, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 341 946 euros.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mme Karine
PARIENTY épouse FABRE et M. Thierry
PARIENTY, co-gérants.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société VOLTEO DEVELOPPE

MENT, Société par actions simplifiée au
capital de 1 886 830 euros, ayant son
siège social 165 avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D ORNON, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 494 972 698 RCS
BORDEAUX 

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : la société
FIDUCIAIRE EXPERTS AUDIT, titulaire,
Madame Anne Cécile MARIN, suppléante.

Pour avis,Le Président
22EJ00181

JRL BATIMENTJRL BATIMENT
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 15Q Route de

Targon
BAIGNEAUX 33760

RCS BORDEAUX 900 330 671

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT ET

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d’un PV des décisions de
l’associé unique en date du 09/12/2021 :

- M. Jason LARRAZ, cogérant, a dé
missionné de ses fonctions de co-gérant
à compter du même jour. Seul M. Jocelyn
RIOT reste gérant.

- il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société à compter du
même jour.

Ancienne dénomination : JRL BATI
MENT

Nouvelle dénomination : JR BATIMENT
Les articles 3 et 17 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

22EJ00182

SELARL Isabelle OLLIVIER SELARL Isabelle OLLIVIER 
17, Rue de Navarre – 64000 PAU

www.idoane-avocats.fr

SKEYPPERSKEYPPER
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5.000 €
Siège social : 7 rue Fénélon

33000 BORDEAUX
830 780 417 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associée
unique du 31 décembre 2021, il a été
constaté et décidé :

- La démission de la SAS GOGAILLE,
domiciliée 1 rue du Chai des Farines,
33000 BORDEAUX de ses fonctions de
Président de la société et son remplace
ment par M. Adrien ANDRADES, demeu
rant 9 rue des Gypaètes, 65200 BA
GNERES-DE-BIGORRE.- Le transfert du
siège social du 7 rue Fénélon, 33000
BORDEAUX au 5 route de Toulouse,
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE. L'ar
ticle « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite aux RCS de BOR
DEAUX et de TARBES.

Pour avis, le Président.
22EJ00189

WOOZZWOOZZ
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social en cours de
transfert

825.268.535 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2022 l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 41
avenue du Président Robert Schuman,
33110 LE BOUSCAT au 56 rue du Vélo
drome, Résidence du Petit Parc, bâtiment
B1, 3ème étage, 33200 BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
22EJ00191

DI-PAVANADI-PAVANA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Place du

Général de Gaulle
33410 RIONS

502.102.684 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 22 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 4 Place du Général de
Gaulle – 33410 RIONS au 2 T Bibey Est –
33410 CARDAN à compter du 1er janvier
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00203
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SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

LA CATALANELA CATALANE
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
Au capital de 75 000 euros
Siège social : 27 rue de la

République 33290
BLANQUEFORT

400 422 994 RCS BORDEAUX

L'AGE des actionnaires du 29.06.2021,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du 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 75 000 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 au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Administrateurs :
Monsieur François BIDOU, demeurant

56 rue Jean Moulin 33140 VILLENAVE D
ORNON

Monsieur Roland BIDOU, demeurant
27, Rue de la République 33290 BLAN
QUEFORT

Monsieur Vincent BIDOU, demeurant
11 rue Judaïque 33000  BORDEAUX

Président du Conseil d'Administration
et Directeur Général : Monsieur Roland
BIDOU, demeurant 27, Rue de la Répu
blique 33290 BLANQUEFORT

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par : Monsieur Roland
BIDOU, Président, demeurant 27, Rue de
la République 33290 BLANQUEFORT

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Ancienne mention :
Société à responsabilité limitée GFA

AQUITAINE, titulaire,
Monsieur Robert Ducceschi, suppléant.
Nouvelle mention :
Néant
Pour avis - Le Président
22EJ00198

AXEAXE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Avenue du
Moulin, Espace Crystal 2

64140 LONS
353 963 333 RCS PAU

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée AXE a
décidé de transférer le siège social de
l’Avenue du Moulin Espace Crystal 2,
64140 LONS au 49 route de Capian 33550
LANGOIRAN à compter du 10 novembre
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PAU sous
le numéro 353 963 333 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Gérance : Monsieur Jacques COU
DERT demeurant au 49 route de Capian
33550 LANGOIRAN.

Pour avis
La Gérance
22EJ00210

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

NINA GASPARDNINA GASPARD
Société civile au capital de 215

100 euros
Siège social : 54 rue de la

Vènerie
33510 ANDERNOS LES BAINS
808 572 325 RCS BORDEAUX

L’AGE du 20/12/2021 a décidé de ré
duire le capital social :

1) de 215 100 euros à 182 835 euros,
par apurement de pertes et réduction de
la valeur nominale des parts.

2) de 182 835 euros à 50 000 euros,
par rachat et annulation de 26 567 parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 215 100 euros, divisé en 2 151 parts
sociales de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
50 000 euros, divisé en 10 000 parts so
ciales de 5 euros chacune.

Dépôt au RCS de BORDEAUX
Pour avis
22EJ00212

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Aux termes de l’AGM du 23.11.2021 de
la SAS EMAM GROUPE au capital de
200000€  siège social : 69 rue Terrasson,
33800 BORDEAUX (901031220 RCS
BORDEAUX), la SARL HOSTINK, au ca
pital de 1 000 €, siège social est 69 rue
Terrasson, 33800 BORDEAUX, (815003579
RCS BORDEAUX), a été nommée à
compter du 01.12.2021, en qualité de
Présidente en remplacement d’Elien
MEYNARD, démissionnaire.

22EJ00229

CEPECA CEPECA 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 596 240 euros
Siège social : ZA de Moulerens 

6 rue Eugène Buhan  
33170 Gradignan 

464 202 076 RCS Bordeaux

AVIS
Aux termes du procès-verbal du 8 dé

cembre 2021 et à effet du 1er janvier 2022,
les Associés ont nommé Monsieur Thierry
TOBIE demeurant 7 rue de Picardie 14123
IFS aux fonctions de Président en rempla
cement de Monsieur Guillaume TÔ, dé
missionnaire. Mention en sera faite au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis Le Président

22EJ00237

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING CHRISTINE
LAPOUDGE »

« HOLDING CHRISTINE
LAPOUDGE »

Société de Participation
Financière de Profession

Libérale
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 375 001,00 Euros

Siège social : 45, Avenue de
l’Université

33400 TALENCE

R.C.S : BORDEAUX 814 554 861

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associée unique en date du 18
novembre 2021 l’associée unique a décidé
de modifier, à compter de cette même
date, l’objet social de la société comme
suit :    « La Société a pour objet, en France
et à l’étranger : la participation directe ou
indirecte dans toutes sociétés et ce par
voie d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance et de toute autre manière, ainsi
que toutes prises de participation finan
cière ; toutes prestations de services dans
les domaines de la gestion, du marketing,
du commercial, des ressources humaines
et de la stratégie ; et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet sus-indiqué. »

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
La gérante
22EJ00214

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS

Au capital de 2 000 euros
Siège Social : 8 Rue Jules

Védrines
33500 LIBOURNE

833 643 042 RCS LIBOURNE

SCM ODF 2ARL
L’AGE du 21/12/2021 a décidé de

nommer en qualité de cogérante le Doc
teur Sarah LEZAUN, demeurant 28 ave
nue de l’Epinette 33500 LIBOURNE à
compter du même jour et pour une durée
illimitée et a décidé d’augmenter le capital
par apport en numéraire de 1000 € ;
L’article 7 a été modifié : ancienne mention
2 000 € nouvelle mention 3 000 €.RCS
LIBOURNE

22EJ00224

SYLMAXSYLMAX
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros

Siège social : 11, rue Antoine de
Saint-Exupéry - 33910 SAINT

DENIS DE PILE 
378 305 916 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 23.06.2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

- Monsieur Florent BERNIER, domicilié
professionnellement à LACAUGNE (31390),
8, chemin de Breil, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire,

- la Société A.S. AUDIT EXPERTISE,
société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est à
CARBONNE (31390) – 71, rue Lucien
Cassagne, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 813 947 272, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.

Pour avis,
Le Président
22EJ00226

CONECTCONECT
SAS au capital de 1 200 000 €
Siège social : ZA Bois de Lion,

33240 PEUJARD
351 356 241 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/20, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
conseil en organisation d’évènements, de
foires et de salons, de l’adapter aux acti
vités réellement exercées et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ00228

OXALYSOXALYS
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social en cours de
transfert

829.593.805 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2022 l'associée unique
a décidé de transférer le siège social du
138 rue Mondenard, 33000 BORDEAUX
au 7 cours Marc Nouaux 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
22EJ00230

S.A.R.L VIA TRONICS.A.R.L VIA TRONIC
S.A.R.L 

au capital de 5 000 euros
Siège Social : 

14 bis rue Ambroise Croizat 
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX B 511 575 383

L'Assemblée Générale extraordinaire
en date du 31/12/2021 a constaté la dé
mission de Monsieur Philippe VALLEE de
son poste de gérant avec effet au 31 dé
cembre 2021. L’assemblée a décidé de ne
pas pouvoir à son remplacement, la so
ciété étant désormais uniquement admi
nistrée par Madame LOUBIOU Sylvie.

L’article 16 des statuts sera modifié en
conséquence.

22EJ00234
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R DISTRISHOP'R DISTRISHOP'
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 9, rue Vital Mareille
33300 BORDEAUX

825 331 770 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22.12.2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social par l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous droits ou
biens immobiliers dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; La gestion de toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières du
patrimoine de la société, et notamment, le
consentement d’hypothèque ou de toute
autre sûreté réelle sur les biens de la
Société ; Éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
appartenant à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ; La prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés, quels que soient leur forme et
leur objet ; La gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social ; et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

22EJ00217

FONCIERE
D’INVESTISSEMENT ILE

SAINT DENIS

FONCIERE
D’INVESTISSEMENT ILE

SAINT DENIS
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros

Siège Social : 20-24 Avenue de
Canteranne – 33600 PESSAC 
878 589 969 RCS BORDEAUX

Par décision unanime des associés du
13 décembre 2021, constatée par acte
sous-seing privé, il a été décidé de re
fondre les statuts de la société. Cette re
fonte des statuts porte notamment modi
fications des articles relatifs à la transmis
sion des actions (article 11), l’agrément
d’un nouvel actionnaire (article 12), les
pouvoirs du Président (article 15) et les
règles d’adoption des décisions collectives
(articles 20 et s.) et suppression du second
paragraphe de l’article 26 relatif à l’exer
cice social.

POUR AVIS
Le Président
22EJ00243

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes des délibérations en date
du 15.09.2021, l’assemblée générale ex
traordinaire de la société HOLDING PI
THAR PATRIMOINE, SARL au capital de
545 960 € dont le siège est à 311 bis Cours
de la Libération 33400 TALENCE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°501 609 978 statuant en application de
l’article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société. Pour avis, le Gérant.

22EJ00250

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

NPANPA
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 19 Cours du

Marechal Foch et 1 Cours de
Gourgue, 33000 BORDEAUX
407485648 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associée unique en date du
21.12.2021, il résulte que les mandats de
la société ERECAPLURIEL, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Thomas FONDEVILLA, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00256

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

ORIONORION
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Allée des

Acacias
33380 MARCHEPRIME

797 650 678 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 2 Allée des Acacias,
33380 MARCHEPRIME au 3 Rue de
l'Escouarte, 33980 AUDENGE à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ00258

DÉNOMINATION SOCIALE
Dénomination : TUDI HOLDING 3
Forme : SAS à capital variable au ca

pital souscrit d'1€
Siège social: 57 bis cours Pasteur,

33000 BORDEAUX.899 777 536 RCS de
Bordeaux.

Aux termes d'une décision en date du
06/08/2021, l'associée unique a décidé à
compter de cette même date de modifier
la dénomination sociale et d'adopter la
dénomination TUDI GINCO. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Bordeaux

22EJ00263

FILTRASUDFILTRASUD
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 500 000 euros
Siège social : 5 bis Allée

EUROMEDOC 33160 ST AUBIN
DE MEDOC

421296492 RCS bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Son siège social est identifié à présent
au 5 bis, Allée Euromédoc - 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC suite à un re numéro
tage effectué par la mairie.

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 000 Euros, divisé en 5000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Patrice BARDEY,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président :
Monsieur Patrice BARDEY demeurant

Chemin de Marceron - 33160 ST AUBIN
DE MEDOC

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ00259

SOCIÉTÉ MOTORSPORT
33

SOCIÉTÉ MOTORSPORT
33

SARLU au capital de 3 000.00 €
porté à 3 630.00 €

En cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Siège social 
142 Avenue Anatole France
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
N° d'identification 791 400 989
00012 RCS DE BORDEAUX

791400989

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 20 MAI 2021 à
14h30, a décidé d’augmenter le capital
social s’élevant à 3 000.00 € et divisé en
300 parts de 10.00€ euros de nominal
chacune, d’une somme de 630.00 € pour
le porter à 3 630.00 €, au moyen de
l’émission de 63 parts sociales nouvelles
de 10.00€, entièrement souscrites par
compensation et libérées par Mr CASA
GRANDE Nicolas, nouvel associé, de
meurant 46 Route de Donissan à LISTRAC
MEDOC (33480).

- la transformation de la société en
SARL sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société, la durée de
l’exercice en cours ne sera pas modifiée
du fait de la transformation que ladite
transformation prendra effet le 1er avril
2021.

L’assemblée statuant aux conditions
prévues par les statuts de la société sous
sa nouvelle forme (SARL), nomme en
qualité de co-gérant Mr Nicolas CASA
GRANDE à compter du 1 er avril 2021.

Suite erreur matériel déclarative, l’éta
blissement secondaire noté 9 Allée Euro
médoc à SAINT AUBIN DE MEDOC est
noté 4 Allée Euromédoc à SAINT AUBIN
DE MEDOC.

En conséquence, les articles 6 ,7 et 16
des statuts ont été modifiés.

Ancienne Mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3 000.00€)

Nouvelle Mention : Le capital social est
fixé à trois mille six cent trente euros
(3 630.00 €)

Le dépôt légal sera effectué à la
Chambre des Métiers de la Gironde

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis et mention,
22EJ00262

BENQUETBENQUET
Société En Nom Collectif 
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 
17 cours Sadi Carnot

33210 LANGON
804 035 715 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er octobre 2021, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/10/2021 de LANGON
(Gironde), 17 cours Sadi Carnot, à COL
LIOURE (Pyrénées-Orientales), 22 Route
Impériale, Villa n°7, Résidence Les Impé
riales. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. La société sera immatri
culée au R.C.S. de PERPIGNAN. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
22EJ00265

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

GENTIL TSM, société à responsabilité
limitée au capital de 200.000 euros, Ai
guillon Cabane 42, 33260 LA TESTE DE
BUCH, 421 916 727 RCS BORDEAUX.
Suivant PV d’AGE du 31/12/2021, les
associés prennent acte de la démission
de M. Daniel LIME aux fonctions de gérant.
M. Guillaume LIME reste seul gérant de
la société. Modification sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

22EJ00269

BERENILSBERENILS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 92, avenue du

Docteur Schweitzer
33600 PESSAC

448 488 874 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 No
vembre 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 692 000 € par incorporation
directe au capital de cette somme prélevée
sur le compte "autres réserves".

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 700 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00288
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ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

CAMPING SUD-OUESTCAMPING SUD-OUEST
SARL au capital de 1000€

Lieudit Queyrai 33570 PETIT
PALAIS ET CORNEMPS

RCS LIBOURNE 809 576 556

AVIS
Suivant décisions en date du 22 no

vembre 2021, l'associé unique a décidé
de :

- modifier le libellé de l'adresse actuelle
à savoir Lieudit Queyrai 33570 PETIT
PALAIS ET CORNEMPS qui devient 227
route du Camping 33570 PETIT PALAIS
ET CORNEMPS,

- modifier la dénomination sociale de la
société CAMPING SUD-OUEST qui de
vient NEGOCA AGRO SUD-OUEST,

- modifier l'objet social de la société au
négoce de tous produits agroalimentaires
sous toutes formes,

et ce, à compter de cette date.
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE.
Pour avis

22EJ00266

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

TRANSFORMATION DE
SOCIETE ET

CHANGEMENT DE
GERANT

Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS, le 28 décembre 2021, a été
constatée la transformation de la société
dénommée LE TEMPLE DE TOURTEY
RON, exploitation agricole à responsabi
lité limitée, au capital de 804.100,00 €,
ayant son siège à VALEYRAC (33340) 30
Route du Port de Goulée – Domaine du
Temple, identifiée sous le n° 529 942 591
RCS BORDEAUX, en société civile d’ex
ploitation agricole dont les nouvelles ca
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : LE TEMPLE DE TOUR
TEYRON

Siège : VALEYRAC (33340) 30 Route
du Port de Goulée – Domaine du Temple.

Objet : acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens viticoles ou agricoles,
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage ou de mise à disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés.  

Durée : la société continue d’exister
entre les associés pour le temps restant
à courir de la durée prévue pour la société
sous sa forme initiale.

Capital de : huit cent quatre mille cent
euros (804 100,00 €).

Cession des parts : libres entre asso
ciés seulement.

Suivant un autre acte reçu par Maître
NICOLAS le 28 décembre 2021, les asso
ciés ont constaté la démission de Mr Jean-
Pierre BERGEY de ses fonctions de gé
rant, à compter du 31 décembre 2021 et
ont nommé Mme Mélissa BERGEY,
épouse BARTHELEMY, demeurant à
BEGADAN (33340) 3 Route de Valeyrac,
pour une durée illimitée.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
22EJ00281

SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1

Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1

Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES VIGNOBLES DUMON

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES VIGNOBLES DUMON

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL ET

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
28 décembre 2021, il a été procédé à une
augmentation de capital de la société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Immatriculation auprès du RCS de LI
BOURNE, sous le n°351 999 453,

Siège social : SAINT ETIENNE DE
LISSE (33330), 11 Sous le Bourg,

Capital social initial de QUATRE-
VINGT-SEIZE MILLE TROIS CENT QUA
RANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE
CENTIMES (96.348,40 €),

Augmentation de capital réalisée par
voie d'apport en numéraire. Le capital a
été porté ainsi de la somme de 96.348,40 €
à la somme de 142.845,65 € et la valeur
nominale de la part ressort à la somme de
152,45 € . Par suite de cet apport, le ca
pital de la société est désormais fixé à la
somme de  142.845,65 € et il est divisé
en 937 parts de 152,45 € chacune.

Suivant le même acte, les associés ont
convenu à l'unanimité de modifier l'objet
social de ladite société ainsi qu'il suit :

Objet social : Cette société a pour objet
l'exploitation d'une propriété viticole dont
le centre d'exploitation est situé au lieudit
Sous le Bourg, commune de SAINT
ETIENNE DE LISSE (Gironde), s'étendant
sur les communes de SAINT MAGNE DE
CASTILLON (Gironde), SAINT CHRIS
TOPHE DES BARDES (Gironde), SAINT
SULPICE DE FALEYRENS (Gironde).

Pour avis et insertion
François-Jean COUTANT

Notaire
22EJ00291

VINS DU MONDEVINS DU MONDE
SASU au capital de 33 600 €
Siège social : Domaine de
Lisennes 33370 TRESSES

403 853 823 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2022, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22EJ00295

SARL LA SUITE
IMMOBILIER

SARL LA SUITE
IMMOBILIER

SARL au capital de 100 €
Siège social : 08 Impasse des

Salines
33260 LA TESTE

803 432 178 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/06/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 11
Boulevard Général Leclerc 33120 AR-
CACHON à compter du 16/06/2021.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00302

OMELEC  OMELEC  
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 29 Bis chemin de

Courtade  
33185 LE HAILLAN  

803966951 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/01/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 68 BIS
Boulevard de l'Amélie - 33780 SOULAC
SUR MER à compter du 01/01/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00276

AZURAZUR
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Rue du

CAPTALAT – 33 260 LA TESTE
DE BUCH

RCS BORDEAUX 792 580 953

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 Décembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
47 rue LAGRUA - PARK AGORA - 33 260
LA TESTE DE BUCH à compter du 1er
Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00296

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par décision du 21/12/2021 de la so
ciété LA MAISON DUJARDIN, SARL au
capital de 2.500 €, 893 872 523 RCS
BORDEAUX, il a été décidé de transférer
le siège social du 3, rue des Arts – 33000
BORDEAUX au 26, route de la Gâtine -
BENASSAY – 86470 BOIVRE-LA-VAL
LEE.

Pour Avis
22EJ00308

SOCIETE CIVILE DU
DOMAINE DE TAILLEFER

SOCIETE CIVILE DU
DOMAINE DE TAILLEFER

SCI  au capital de 762,25 €
Siège social : Domaine de 

Taillefert 33450 MONTUSSAN
R.C.S. Bordeaux 429 177 611

En cours de Transfert

Par décision en date du 16 décembre
2021, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a décidé de transférer le
siège social à PUJOLS (33350) – Le Bourg
rétroactivement à compter du 01 janvier
2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
22EJ00311

AQUIPIERREAQUIPIERRE
SARL au capital de 1 000 000

euros
Siège social en cours de

transfert
512.289.109 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2022 l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 138
rue Mondenard 33000 BORDEAUX au 7
cours Marc Nouaux 33000 BORDEAUX,
à compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
22EJ00314

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

CHANGEMENT
DÉNOMINATION ET CO-

GÉRANT
L’assemblée générale extraordinaire

de la S.E.L DESIRE JOUBARD HEON,
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 8.000€ dont le siège
social est situé au 174 Rue Pasteur,33000
Bordeaux, 442.163.218 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date 22 décembre
2021, d’adopter comme nouvelle dénomi
nation sociale à compter du même jour «
S.E.L ABS » et de nommer Monsieur
Benoit SAMMARCELLI en qualité de co-
gérant à compter du 1er janvier 2022.Les
articles 3 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence

22EJ00320

ACTUAL INVESTACTUAL INVEST
SAS 

au capital social de 4.968.428 €
3 rue Adrienne Bolland 

33185 Le Haillan 
RCS Bordeaux n° 818 494 577

Par décision du Président en date du
17/12/21, prise sur délégation de l’AGE du
15/11/19, le Président de la société Actual
Invest, SAS sis 3 rue Adrienne Bolland -
33185 Le Haillan, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 818 494 577,
a décidé d’augmenter son capital social
pour le porter de 4.943.919 € à
4.968.428 €.

Pour avis.
22EJ00322

COBA FINANCECOBA FINANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €  
Siège : 9 Rue de Ruat 33000

BORDEAUX
881474480 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/09/2021,
il a été décidé de réduire le capital social
2.500 €, le portant ainsi à 2.500 € à
compter du 01/12/2021. Mention au RCS
de BORDEAUX

22EJ00331
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HD ELECTRONIQUE SARL au capital
de 7774.90 € Siège : 3, ALLEE DANIEL
BEGU, ZA D'ESTIGEAC - 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE RCS BORDEAUX
332.162.320

TRANSFERT DU SIEGE - CHANGE
MENT DE GERANT

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 31 dé
cembre 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 1, avenue du Maréchal
Leclerc, ZA d'Estigeac 33127 Martignas-
sur-Jalle au 3 allée Daniel Begu, ZA
d'Estigeac 33127 Martignas-sur-Jalle et
de nommer en qualité de gérant M. Jérôme
HARDELLET demeurant au 31 rue des
Graves, Résidence Cottages de Bacchus
33185 LE HAILLAN en remplacement de
M. Daniel HARDELLET, démissionnaire.
Ces décisions prennent effet à compter du
31 décembre 2021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00324

BHM 68/69BHM 68/69
Société d'exercice libéral par
actions simplifiée d'Avocats

au capital de 1 327 euros
Siège social : 78, rue Mandron 

33000 BORDEAUX
789 941 481 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DE

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 Février 2021, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats de Commis
saire aux Comptes titulaire de Madame
Gaëlle MARQUE, 70, rue Croix de Seguey
33000 BORDEAUX  et de commissaire
aux comptes suppléant de PARTEXIA
AUDIT, 10, rue Furtado – 33800 BOR
DEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00326

CHANGEMENT TITULAIRE
DE PARTS SOCIALES,

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Philippe LAVEIX, notaire à LANGON
(33210) 1 rue du 11 Novembre, en date
du 29 décembre 2021, concernant l'EARL
Eliane et Jean-Marc BARTHEZ, Exploi
tation agricole à responsabilité limitée, au
capital de 48.783,69 euros, dont le Siège
social est à SAINT FERME (33580) lieudit
La Brande Basse, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
401262167. Il a été constaté :

- changement de titulaire de parts
(mises au nom de Mme BARTHEZ pour
partie)

- la nomination de Madame Eliane
BARTHEZ demeurant à SAINT FERME
(33580) lieudit La Brande Basse, en rem
placement de Monsieur Jean-Marc BAR
THEZ, et ce, à compter du 29 décembre
2021.

- modification des statuts en ce qui
concerne les articles 2.2 et 3.1.

Pour avis,
Le notaire
22EJ00333

BRICOPRO SERVICESBRICOPRO SERVICES
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 9 Chemin de
Peychon 33370 TRESSES

823 552 278 RCS BORDEAUX

Le 03/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Chemin de Peychon
33370 TRESSES au 141 rue de l'Etang
45400 CHANTEAU à compter du
01/02/2022 et de modifier les statuts.

22EJ00337

HAPCHOTHAPCHOT
Société civile immobilière
au capital de 7 623 euros

Ancien siège social : Résidence
AURIA, Le Pla d'Adet

65170 ST LARY SOULAN
Nouveau siège social : 285 bis
Boulevard de la Plage, 33120

ARCACHON
383 239 910 RCS TARBES

TRANSFERT DE SIEGE
HORS RESSORT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2021 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du Résidence AURIA, Le Pla d'Adet,
65170 ST LARY SOULAN au 285 bis
Boulevard de la Plage, 33120 ARCA
CHON à compter du 01/09/2021, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de TARBES sous le nu
méro 383 239 910 RCS TARBES fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. La Société, constituée pour
50 années à compter du 01 octobre 1991,
a pour objet social la location de locaux
nus. L'acquisition, la vente, l'administra
tion et gestion par voie de location ou
autrement de tous biens immobiliers dont
elle viendrait à être propriétaire, et un
capital de 7 623 euros  composé unique
ment d'apports en numéraire. Pour avis,
la Gérance

22EJ00338

EURL SARIB EURL au capital de
2000 € Siège social : 2 BIS RUE FRAN
COIS MITTERRAND 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES RCS BORDEAUX
530124155 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 28/12/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 85 AVENUE MONTESQUIEU 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES à compter
du 28/12/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00348

MELALEXMELALEX
Société Civile Immobilière au

Capital de 200 Euros 
RCS BORDEAUX 438 657 124

Les Associés réunis en assemblée
générale extraordinaire le 12 décembre
2021 ont décidé :

De nommer à effet du 1er janvier 2022,
en qualité de gérant, Monsieur Alexis
MACOUILLARD né le 11 mars 1975 à
Libourne, en remplacement de Monsieur
Daniel BRESSAN démissionnaire.

Ils ont également décidé de transférer
le siège social de la Société du 36, Ha
meau d'Epsom à Bouliac (33270) au do
micile du gérant : 9 rue Edith Piaf à Saint
Denis de Pile (33910) à compter du 1er
janvier 2022, et de modifier corrélative
ment l'article 4 des statuts.

22EJ00342

LES DZ 
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 323 AVENUE DE LA

LIBERATION, 33110 LE BOUSCAT
885 174 664 RCS de BORDEAUX
Le 04/01/2022, l'AGE a pris acte de la

fin du mandat d'administrateur de : M.
ACHORE AGGOUNE.

Et a désigné en qualité d'administra
teur : Mme TOUFIK AGGOUNE, 15 route
de pauillac, 33460 SOUSSANS.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ00351

EV AVOCATEV AVOCAT
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d'avocats 
au capital de 55 550 euros

Siège social : 134 Rue
Mouneyra

33000 BORDEAUX
833 957 988 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGERANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 01.01.2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés a décidé de nom
mer Madame Marie Julie RASSAT, née le
01/08/1985 à LANGON (33), demeurant
au 5 rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX,
en qualité de gérante à compter de ce jour
et pour une durée illimitée. Pour avis, La
Gérance

22EJ00354

VIGNOBLE ROUALECVIGNOBLE ROUALEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 2 Route du Breuil
33340 SAINT-CHRISTOLY-

MEDOC
828 116 285 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du  4 Janvier 2022, il résulte
que :

1- le capital a été augmenté de 9 900
euros, pour être porté à la somme de
10 000 euros, par incorporation de ré
serves.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Capital : 100 euros.
Nouvelle mention : Capital : 10 000

euros.
2- La dénomination sociale a été modi

fiée et devient VIGNOBLE ROUALEC à
compter du même jour. En conséquence,
l’article 3 des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention : Dénomination :
CLOS DES ARROSEYRES.

Nouvelle mention : Dénomination : VI
GNOBLE ROUALEC

3- la société est transformée en Société
à responsabilité limitée à compter du
même jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la

Société
Ancienne mention :
Président : Brice-Alban ROUALEC,

demeurant 1 Rue de la Garenne 33340
SAINT-CHRISTOLY-MEDOC

Nouvelle mention Gérance : Brice-Al
ban ROUALEC, demeurant 1 Rue de la
Garenne 33340 SAINT-CHRISTOLY-ME
DOC

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ00356

EURO SERVICES VITIEURO SERVICES VITI
SARL au capital de 1 500 euros

19 Rue Fernand Pillot
33133 GALGON

810 698 373 RCS LIBOURNE

DEMISSION CO GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 15/12/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Cédric MASSIAS de ses fonctions de
gérant à compter de ladite date et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement,
Monsieur Thierry BAZIN, demeurant seul
gérant.

22EJ00359

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

ENTREPRISE
COUVERTURE ZINGUERIE

MORICEAU NORBERT

ENTREPRISE
COUVERTURE ZINGUERIE

MORICEAU NORBERT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 600.000 €
Siège social : 3, rue Jean

Baptiste Perrin
33320 EYSINES

334.819.661 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
20-12-2021, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Patrick CA
DEAU de ses fonctions de cogérant à
effet du 31 décembre 2021 à minuit et ont
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

22EJ00382
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MARTY PIECES AUTOMARTY PIECES AUTO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Claude
Debussy, 33520 BRUGES 

889 124 723 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE

PRESIDENT
Aux termes des décisions en date du

01.01.2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 2 rue Claude
Debussy, 33520 BRUGES au 22 rue
Brémontier, 33990 HOURTIN à compter
de ce jour. L’associé unique décide de
nommer, Monsieur Nicolas GAY, demeu
rant au 22 rue Brémontier, 33990 HOUR
TIN, en qualité de Président, en rempla
cement de Monsieur Dominique MARTY,
démissionnaire, et ce à compter de ce
même jour et pour une durée illimitée. En
conséquence de ce qui précède, les ar
ticles 4 et 27 des statuts ont été modifiés.

 POUR AVIS, Le Président
22EJ00358

SUNNA DESIGNSUNNA DESIGN
SA à Directoire et Conseil de

Surveillance au capital
anciennement fixé 

à 200.858,90 €
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot 
33290 BLANQUEFORT

538 125 402 RCS BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal de l’Assemblée

Générale Mixte du 27 février 2013,
- du procès-verbal du Conseil d’Admi

nistration du 7 mars 2013,
- du procès-verbal de l’Assemblée

Générale Mixte du 6 juin 2018,
- des décisions du Directeur Général

Unique du 24 décembre 2021,
que le capital a été augmenté d'une

somme de 1.600 € et a ainsi été porté de
200.858,90 € à 202.458,90 €, par l’émis
sion de 16.000 actions nouvelles ordi
naires, entièrement libérées en numéraire,
par suite de l’exercice de BSPCE.

L’article 6 « Capital » des statuts a été
mis à jour corrélativement.

Pour avis
22EJ00365

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 24 novembre 2021, concernant la so
ciété BELLE SANDRA société civile au
capital de 180.000 euros dont le siège
social est à AVENSAN (33480) 9 rue du
Moulin de Tiquetorte, identifiée au SIREN
sous le numéro 422 922 955 RCS BOR
DEAUX,

Il a été décidé le transfert de siège
social, savoir :

ANCIEN SIEGE SOCIAL : 9 rue du
Moulin de Tiquetorte 33480 AVENSAN

NOUVEAU SIEGE SOCIAL : 47 Boule
vard Chanzy 33120 ARCACHON

L’article 5 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis
Le notaire
22EJ00366

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
03/01/2022 de la Société CARROUSEL
DEVELOPPEMENT, SC au capital de 1
099 510 €, ayant son siège social 5 rue
Pierre de Coubertin 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 820 063 857, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a été décidé : La
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Le siège
social de la Société, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 099 510 €.
Il a également été décidé d’étendre l’objet
social à l’activité suivante : « La délivrance
de toutes prestations de services et de
conseil notamment en matière de commu
nication, d’organisation d’entreprises,
d’analyse marketing, etc… ». Sous sa
forme de société civile, la Société était
gérée par Monsieur Aurélien ROUSSEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est égale
ment dirigée par Monsieur Aurélien
ROUSSEAU en qualité de Président. RCS
BORDEAUX. Pour avis, le Président.

22EJ00371

LA BRASSERIE DE LA
LUNE

LA BRASSERIE DE LA
LUNE

SAS au capital de 100.000 €  
Siège : 87 QUAI DES QUEYRIES

33100 BORDEAUX
812987444 RCS de BORDEAUX

Aux termes du procè-verbal des déci
sions du président en date du 20 décembre
2021, il a été définitivement réalisé l'aug
mentation du capital social d'un montant
de 134 000€, décidé par les associés le
15/12/2021. Le capital social de 100 000
€  est désormais fixé à 234 000€. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

22EJ00372

JVMECHANICSJVMECHANICS
Société par actions simplifiée
au capital de 3.650.000 euros

Siège social : Rue Saint
Exupéry – Zone Industrielle 

33320 EYSINES
343 879 268 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'associée unique de la Société a dé
cidé le 21/12/2021 d'augmenter le capital
social d'une somme de 2.000.000 €
par compensation avec une créance sur
la Société.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 5.650.000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00373

FAGET GASCOGNE SARLFAGET GASCOGNE SARL
S.A.R.L. au capital 
de 7 500,00 Euros

Siège social : 13 Route de
Lesparre 33340 SAINT
CHRISTOLY MEDOC
R.C.S. : 840 032 940

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
05/08/2021, les associés, statuant en
application de l’article L.225-248 du Code
de commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, La gérance.
22EJ00375

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

SWK LE CLERETSWK LE CLERET
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : LE CLERET 

33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-
PONCHAPT

793 530 478 RCS BERGERAC

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 15 décembre 2021 a dé
cidé :- l’augmentation du capital social
d'une somme de 2 300 000 euros par
l'émission de 2 300 000 actions nouvelles
de 1 euros chacune, à libérer intégrale
ment par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,-la réduction du capital social d'une
somme de 2 300 000 euros par annulation
de 2 300 000 actions de 1 euros chacune,

En conséquence, l'article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. Mention sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BERGERAC.

POUR AVIS Le Président
22EJ00376

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

CHEZ ALDOCHEZ ALDO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 110 000 euros
Siège social : 31 Rue de Hargon

33380 MIOS
481613032 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 28 dé
cembre 2021, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 110 000 euros.

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 à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tian DUROCHER.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Christian DUROCHER demeurant à
31 Rue Hargon, 33380 MIOS.

Pour avis
La Gérance
22EJ00377

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

HOLDING ACNHOLDING ACN
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 100 euros
Siège social : 60 avenue du

Docteur Nancel Penard- 33600
PESSAC

852 241 165 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV du 16/12/2021,

l’associé unique a décidé de transférer le
siège social du 60 avenue du Docteur
Nancel Penard – 33600 PESSAC au 21
rue Calixte Camelle– 33600 PESSAC à
compter du 16/12/2021

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
22EJ00378

HORSEWINE&TRAVELHORSEWINE&TRAVEL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1

9 avenue Mozart
33600 PESSAC

838 128 668 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15/12/2021, l'AGEX décidé de transfé
rer le siège social du 19 avenue Mozart,
33600 PESSAC au 10 Rue Rossini 33600
PESSAC à compter de ce même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président

22EJ00380



77

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 6 - 6 8 8 7 - V E N D R E D I  7  J A N V I E R  2 0 2 2

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CENTRE DE

SOINS ROUTE DE
TOULOUSE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CENTRE DE

SOINS ROUTE DE
TOULOUSE

Société civile au capital de 2.896
€  

Siège : 333 Route de Toulouse
33140 VILLENAVE D ORNON

384484168 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 08/12/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. TRAN VAN DIHN
Philippe 6 rue danton 33185 LE HAILLAN.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ00361

GONZALEZ LOGISTIQUE
SERVICES 

GONZALEZ LOGISTIQUE
SERVICES 

SAS au capital de 400 000 €
Siège social : Lieu-dit

Camparian Nord et Poumeyrade 
33870 VAYRES

RCS LIBOURNE 437 483 894

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’un PV d’AGOA du

28/12/2020, il a été décidé de nommer :
- la Société « A 3 C – EXPERTISE

COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL »,
SARL au capital de 1 523 400 €, immatri
culée au RCS BORDEAUX sous le numéro
n° 379 600 547, et dont le siège social est
à CENON (33150) 17 Rue Aristide Briand,
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire à compter du même jour en rem
placement de M. Laurent COMBY, com
missaire aux comptes titulaire.

La durée des fonctions qui est de 6
exercices expirera à l’issue de l’AGOA qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos
le 31/12/2025.

- Le mandat de M. Ouri SAVY, commis
saire aux comptes suppléant, ayant été
arrivé à expiration, il n’est pas pourvu à
son remplacement en application de l’ar
ticle L. 823-1 alinéa 2 du Code de com
merce.  

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ00379

HWTHWT
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 
19 avenue Mozart
33600 PESSAC

889 864 476 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15/12/2021, l'AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 19 avenue Mozart,
33600 PESSAC au 10 rue Rossini 33600
PESSAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ00384

CHRISTYCHRISTY
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 14 TER Allée des

Bruyères
33470 GUJAN-MESTRAS

797 666 476 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du X31 décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Théo
Abribat, demeurant 25 Rue Francon, LES
MARINES Appart C04 33260 LA TESTE-
DE-BUCH. 

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

22EJ00386

SARL HOGUET INVESTSARL HOGUET INVEST
au capital de 100 €

Siège social : 39 rue Lombard
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 794 431 452

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 27.12.2021, il a été décidé

de transférer le siège social du 39 rue
Lombard - 33300 BORDEAUX au 32 rue
Sanche de Pomiers - 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00387

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« DANCE BONA » « DANCE BONA » 
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 200,00 Euros
Siège social : 28 Rue Vincent

Gonzales
33130 BEGLES

R.C.S. : BORDEAUX 790 524
748

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’assemblée générale extraordi
naire en date du 20 mai 2021, il a été
procédé à une augmentation de capital de
QUATORZE MILLE SIX CENT VINGT
EUROS (14 620 €) à raison de CENT
TRENTE-CINQ EUROS (135 €) de nomi
nal et MILLE QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-CINQ EUROS (14 485 €) de prime
d’émission par incorporation de pareille
somme prélevée sur le compte courant de
la Société « VIAFONTIS ». Le capital est
ainsi porté à MILLE QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (1 335 €)
divisé en MILLE TROIS CENT TRENTE-
CINQ (1 335) parts sociales de UN EUROS
(1 €) chacune. Le dépôt légal sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Pour avis, le gérant.
22EJ00388

SUN DESIGNSUN DESIGN
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 81 boulevard

Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

533 734 430 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
16/12/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion 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 €,
divisé en 10.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Laurent Bolzer et M.
Jean-Paul Carreau, gérants

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Laurent Bolzer demeu
rant 29 bis, rue Gaston Defferre, Bat A,
appt 301 – 33150 Cenon.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives personnellement ou par manda
taire.

Transmission des actions - Agrément :
Les transferts de titres sont libres sous
réserve, le cas échéant, des stipulations
d’un acte extrastatutaire.

Aux termes d'un procès-verbal
du 16/12/2021, le Président de la Société,
conformément aux pouvoirs qui lui ont été
conférés par la collectivité des associés
par acte sous seing privé du
16/12/2021, a constaté la réalisation défi
nitive de l’augmentation de capital en
numéraire de 1.333 euros.

Le capital social s'élève désormais à
11.333 €. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00390

SUD-OUEST EXPERTS
CONSEILS

SUD-OUEST EXPERTS
CONSEILS

SARL 
au capital de 80 340 euros

En cours de 
transfert de siège social

328.399.340 RCS BORDEAUX

Le 5 janvier 2022 l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du Parc
Technoclub 1 Avenue de la Poterie - Bât.
D 33170 GRADIGNAN au 7 avenue de la
Grande Lande, 33170 GRADIGNAN à
compter du même jour.

Pour avis
La Gérance

22EJ00397

VEESIONVEESION
SAS 

au capital de 18 451,20 euros
Siège social : 

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

838 664 274 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions unanimes de la collecti
vité des associés le 13/12/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire la société
CROWE HAF, SAS, 16 rue Camille Pelle
tan 92300 LEVALLOIS PERRET immatri
culée sous le n° 413 817 743 RCS Nan
terre.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00399

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

OPB TECHNICOPB TECHNIC
SARL au capital de 25.050

euros
siège social : 4 Rue des

Lucioles 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

RCS BORDEAUX 508 730 801

MODIFICATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 mai 2021, Monsieur Mustapha
NHARI Co GÉRANT, à démissionné de
ses fonctions de co-gérant à effet au 16
septembre 2021. Monsieur Hugues DI
ROT demeurant 108 Rue Emile Martin
Dantagnan à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240) a été nommé cogérant en rempla
cement pour une durée illimitée à compter
du 17 septembre 2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00401

TOTEMTOTEM
Société par actions simplifiée 

au capital de 4 500 euros
Siège social : 6 Bis Allée de

Chatot, 33138 LANTON
894 916 279 RCS BORDEAUX

Les associés de la Société TOTEM ont
constaté suivant délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 10
décembre 2021, la démission de Monsieur
Abel MADI de ses fonctions de Directeur
Général. Il n’est pas pourvu à son rempla
cement.

Le Président
22EJ00404

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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FUSIONS

NEW RASEC  NEW RASEC  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 050 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon  
33000 BORDEAUX  

883 658 742 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société NEW RASEC a établi en

date du 31 octobre 2021 un projet de fu
sion établi par acte sous signature privée
avec la société ES - Société à responsa
bilité limitée au capital de 144 000 euros
ayant son siège social : Parc d’activité
Paola, Bâtiment B2 Sud, avenue de Gui
tayne, 33610 CANEJAN - 824 342 091
RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 18
novembre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a été réalisée
le 19 décembre 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société NEW RASEC étant propriétaire de
la totalité des droits sociaux composant le
capital social de la société ES depuis une
date antérieure au dépôt du projet de fu
sion au Greffe du Tribunal de commerce,
la fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
la société NEW RASEC, la société ES s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée.

Le boni de fusion s'élève à  54 192 eu
ros.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la Société ES depuis le 1er janvier
2021 jusqu'au 19 décembre 2021 seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la société NEW RASEC
et considérées comme accomplies par la
société NEW RASEC depuis le 1er janvier
2021.

 Pour avis
22EJ00098

NEW RASEC  NEW RASEC  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 050 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon  
33000 BORDEAUX  

883 658 742 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société NEW RASEC a établi en

date du 31 octobre 2021 un projet de fu
sion établi par acte sous signature privée
avec la société MBMA, absorbée, société
par actions simplifiée au capital de 424
000 euros - ayant son siège social : Parc
d’activité Paola, Bâtiment B2 Sud, avenue
de Guitayne, 33610 CANEJAN - 812 922
433 RCS BORDEAUX

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 18
novembre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a été réalisée
le 19 décembre 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société NEW RASEC étant propriétaire de
la totalité des droits sociaux composant le
capital social de la société MBMA depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
la société NEW RASEC, la société MBMA
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée.

Le boni de fusion s'élève à 176 798 eu
ros.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la Société MBMA depuis le 1er janvier
2021 jusqu'au 19 décembre 2021 seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la société NEW RASEC
et considérées comme accomplies par la
société NEW RASEC depuis le 1er janvier
2021.

Pour avis
22EJ00100

NEW RASEC  NEW RASEC  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 050 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon  
33000 BORDEAUX  

883 658 742 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société NEW RASEC a établi en

date du 31 octobre 2021 un projet de fu
sion établi par acte sous signature privée
avec la société MBMA, absorbée, société
par actions simplifiée au capital de 424
000 euros - ayant son siège social : Parc
d’activité Paola, Bâtiment B2 Sud, avenue
de Guitayne, 33610 CANEJAN - 812 922
433 RCS BORDEAUX

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 18
novembre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a été réalisée
le 19 décembre 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société NEW RASEC étant propriétaire de
la totalité des droits sociaux composant le
capital social de la société MBMA depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
la société NEW RASEC, la société MBMA
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée.

Le boni de fusion s'élève à 176 798 eu
ros.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2021, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la Société MBMA depuis le 1er janvier
2021 jusqu'au 19 décembre 2021 seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la société NEW RASEC
et considérées comme accomplies par la
société NEW RASEC depuis le 1er janvier
2021.

Pour avis
22EJ00100

DISSOLUTIONS

Sci michel montaigne, sci au cap.
de1524.49 €, 35 bd. de la plage 33120
arcachon. Rcs n°389 938 630. L'age du
20/11/2021 à 16h a décidé la dissolution
anticipée de la société,nommé liquidateur
thierry senac, 35 bd. de la plage 33120
arcachon et fixé le siège de liquidation au
siège social.L’ago du 20/11/2021 à 20h a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation.

21EJ28003

SCI CLOFLOSCI CLOFLO
Société Civile Immobilière
au capital de 182 938.82

euros
Siège social : 143 -145 avenue

des Pyrénées
33 140 Villenave d’Ornon

RCS Bordeaux : 419 788 617

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/2020, il a été décidé
de dissoudre la société ce jour.

Est nommée liquidatrice Mme Laure
Ader, épouse Carmona, demeurant
143 -145 avenue des Pyrénées 33 140
Villenave d’Ornon, avec les pouvoirs de
liquidation.

Le siège de cette liquidation est fixé au
siège social. Le dépôt des actes sera ef
fectué au greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ29646

LINKUS
SARL au capital de 2.000€
Siège social : 59 RUE VAUCOU

LEURS,
33800 BORDEAUX
509 359 295 RCS de BORDEAUX
Le 19/12/2021, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme LOUBNA BABOUDI, 3
RUE ROLAND TYLIPSKI, PAV 3, 33300
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS
de BORDEAUX

21EJ29654

HEDON FITNESS GAMESHEDON FITNESS GAMES
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 2 RUE DAUGERE
33520 BRUGES

892 445 289 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/11/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Luc RI
CAUD demeurant 38 CHEMIN DE LA
BREDE, 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 38
CHEMIN DE LA BREDE 33560 SAINTE
EULALIE adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29666

AQUI SERVICE TRANSPORT SAS au
capital de 1.800 €Siège social : 4 rue Léon
raffi, Bâtiment c appartement 17, 33320
EYSINES 853 300 374 RCS de BOR
DEAUX Le 29/12/2021, le Président a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Hakim BAJ
JIT, 10 rue du général Leclerc, 33250
PAUILLAC et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. La correspondance est
à adresser au 10 rue du général Leclerc,
33250 PAUILLAC. Modification au RCS
de BORDEAUX

21EJ29669Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

LUSO AQUITAINELUSO AQUITAINE
Société civile immobilière

Siège social : 2 Impasse du
Maréchal Foch 33150 CENON
Capital social : 99.000,00 euros
RCS BORDEAUX 501.419.584

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'Assemblée Générale
en date du 23/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 9/12/2021. Mme Maria do
Carmo ARAUJO DE AMORIM épouse de
Mr DANTAS DE LIMA, demeurant à CE
NON (Gironde) 2 Impasse du Maréchal
Foch a été nommée liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ29676

TRIOFAMILYTRIOFAMILY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 90 rue Marcelin 
Berthelot 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 833 012 198

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 25
novembre 2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 25
novembre 2021 et sa mise en liquidation.

L’Assemble générale susvisée a
nommé comme liquidateur, Madame
GUIONNET Sandra, demeurant 90 rue
Marcelin Berthelot – 33200 BORDEAUX,
Gérant de la société, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 90
rue Marcelin Berthelot – 33200 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ29690

AU PREMIER FIL, EURL au capital de
1000€, siège social sis 42 rue de Labrède
à BORDEAUX (33800), 843 965 500 RCS
BORDEAUX. Par PV de l'associé unique
du 27.12.2021, il résulte que la dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter du 27.12.2021 suivie de sa mise
en liquidation. Liquidateur : Mme Camille
BERBUDEAU, demeurant à LORMONT
(33310) 16 rue de la Chataigneraie. Le
siège de la liquidation est fixé à l'adresse
du liquidateur. Dépôt au RCS BOR
DEAUX.

21EJ29698

SAS PHÉNIXSAS PHÉNIX
SAS au capital de 1 600 €

Siège social : 157 av Ml Galiéni
résid Beaurepaire
33700 MERIGNAC

520 542 168 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/11/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jacques
PEYROUX demeurant 5 Porte de l'Océan,
33950 LÈGE avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 Porte
de l'Océan 33950 LÈGE adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29742

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE HARDY-BRUN
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE HARDY-BRUN
Groupement Foncier Agricole 

au capital  de 19 483 euros
Siège social :

9 rue du Ruisseau SAINT-
ANTOINE

33240 VAL DE VIRVÉE
RCS BORDEAUX : 411 332 984

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

du 31 décembre 2021 au siège social a
décidé la dissolution anticipée de la

société à compter du 31 décembre 2021
et sa mise en liquidation amiable.

M. Jean Paul BRUN, demeurant 9 rue
du Ruisseau SAINT-ANTOINE – 33240
VAL DE VIRVÉE, a été nommé en qualité
de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que  tout acte et do
cument concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00011
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Le 31 décembre 2021 les associées de
SCM ORTHO 6, au capital de 228 €, 6 rue
Marius Marchandou, 33110 LE BOUS
CAT, 324 814 466 RCS BORDEAUX ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Maud GRI
MONT-ROUGEMONT, dont la cogérance
cesse ainsi que celle de Camille DANIEL,
Valérie PREVOT-DELTHE, Delphine SE
JOURNE-BOINEAU, Nathalie DESMET,
Jacqueline LEONI-VAN-RAËT, fixé le
siege de la liquidation au siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ29720

MAP CONSEILMAP CONSEIL
Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000

euros
Siège social : 8B rue de la

Courrège – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

890 720 766 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique, le 15/12/2021 a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation.

liquidateur : Karim MESSAI, 8B rue de
la Courrège – 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-     Le siège de la liquidation est fixé
au siège social ; C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

-     Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ29738

RC PATRIMOINERC PATRIMOINE
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
113 bis cours SAINT-LOUIS

33300 BORDEAUX (Gironde)
882 517 931 RCS BORDEAUX

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 1er dé
cembre 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 1er décembre 2021
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-   A été nommée comme liquidatrice :
-   Madame MARIE-ALIX ROBERT,

demeurant à BORDEAUX (Gironde) 113
bis cours SAINT-LOUIS,

     a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 113
bis cours SAINT-LOUIS.

-   C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

-   Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

21EJ29740

BRUSSAUT
INTELLIGENCE AGENCY

BRUSSAUT
INTELLIGENCE AGENCY

SASU au capital de 100 €
Siège social : Chateau de

l'Hironde
33650 MATILLAC

888 077 609 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Geoffrey
BRUSSAUT demeurant 33 avenue félix
Faure, 33200 BORDEAUX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 33
avenue Félix Faure 33200 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29743

NANA PIZZANANA PIZZA

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par une AGE du 01.10.21 de NANA
PIZZA, SAS à associée unique au capital
de 3000€ située 37-39 Cours Balguerie
Stuttenberg, 33300 BORDEAUX, enregis
trée au RCS de BORDEAUX 814148177,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour. Mme
Sandrine LEFEBVRE demeurant 43 rue
des Favorites 75015 PARIS a été nommée
comme Liquidatrice avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00023

BULL SERVICEBULL SERVICE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 79 cours Georges
Clemenceau

33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

M. Pierre-Philippe BARTHALOT, de
meurant 5 allées des Charmes 33170
GRADIGNAN, 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 79
Cours Georges Clemenceau 33140 VIL
LENAVE D'ORNON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00025

ENJOY YOUR EVENTSENJOY YOUR EVENTS
E Y E

EURL au capital de 8 000 €
Siège social : 9 RUE DE CONDE

33064 BORDEAUX
523 191 252 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Vincent
BOURAMOUL demeurant 4 RUE JULES
GUESDE, 33850 LEOGNAN 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 4 RUE
JULES GUESDE 33850 LEOGNAN 
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.

22EJ00026

MBMAMBMA
Société par action simplifiée
Au capital de 424 000 euros
Siège social : Parc d’activité

Paola, Bâtiment B2 Sud, avenue
de Guitayne, 33610 CANEJAN,
812 922 433 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
La société MBMA a établi par acte sous

signature privée en date du 31 octobre
2021 un projet de fusion avec la société
NEW RASEC, société absorbante, société
par actions simplifiée au capital de
1 050 000 euros, dont le siège social est
29 rue Lafaurie Monbadon 33000 BOR
DEAUX - 883 658 742 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 18
novembre 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société NEW RASEC étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société MBMA depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce, la so
ciété ES s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée le 19 décembre 2021.

Pour avis
22EJ00092

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

BELLOTBELLOT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 600 euros
Siège social : 9 Route de

Libourne
33126 FRONSAC

Siège de liquidation : 9 Route de
Libourne

33126 FRONSAC
522 212 240 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
29 septembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 29 septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Jean François BELLOT, de
meurant 9 Route de Libourne 33126
FRONSAC, 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 9
Route de Libourne – 33126 FRONSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00120

CHESTAM GROUPCHESTAM GROUP
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 6
Avenue Neil Armstrong

33692 MERIGNAC CEDEX
819 667 346 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 16/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Philippe CHEOUX ESTOU
RINE, demeurant 2 Route de Chambu
taud, Les Grandes Magnelles, 87250
BESSINES SUR GARTEMPES, 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
6 Avenue Neil Armstrong 33692 MERI
GNAC CEDEX. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22EJ00152

VITAL INVEST SCI au capital de 1000 €
Siège social : 11 TER RUE DE SAINT
YVES 33980 AUDENGE RCS BOR
DEAUX 884466012 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/11/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/11/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M DUPHIL JEAN MARC
demeurant au 151 RUE TELOUZE 79000
NIORT et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00176
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LES VERGERS DE LA CIZE Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 42 000 euros Siège : 65 Cours
de Verdun, 33000 BORDEAUX Siège de
liquidation : 65 Cours de Verdun 33000
BORDEAUX504 313 388 RCS BOR
DEAUX L'Assemblée Générale Extraordi
naire réunie le 20 DECEMBRE 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Florent FAUCONNIER, demeu
rant 49 rue Surson 33000 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 65 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

22EJ00162

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

DOMAINE EQUESTRE DE
LANDRIOLE

DOMAINE EQUESTRE DE
LANDRIOLE

Exploitation agricole à
responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 7 500,00 euros

Siège social : Landriole 33480
CASTELNAU DE MEDOC

534 704 390 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Eléo
nore SALKIND, demeurant Lieu-dit les
Lamberts, 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 33480
CASTELNAU MEDOC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22EJ00206

SYNTHESE PATRIMOINESYNTHESE PATRIMOINE
SARL en liquidation au capital

de 7 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : 7 Allée des Alisiers
33320 EYSINES

454.076.258 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2021 l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Dominique LE
BRETON, demeurant 5 rue de l’Ecole
12460 MONTEZIC, a été nommée en
qualité de liquidatrice, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 allée
des Alisiers 33320 EYSINES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - La Liquidatrice
22EJ00211

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

ATELIER FACADESATELIER FACADES
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 1 rue Roger
Villanova 33600 PESSAC

R.C.S. de BORDEAUX n° 884
440 223

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 22/12/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Julien LERICHE, associé unique et gérant,
demeurant au 43 Route de Citon Cénac
33670 SADIRAC, 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 43
Route de Citon Cénac 33670 SADIRAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

L’associé unique a décidé d’allonger
exceptionnellement l’exercice social en
cours, afin que celui-ci prenne fin le
31/07/2022.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00220

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

PLZ SERVICESPLZ SERVICES
Société par actions simplifiée 

Au capital de 500 euros
Siège social : 4, Chemin de

Cantaranes
 33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 825 076 102

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 30/09/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour. Elle a nommé comme liqui
dateur Madame Yasmine ZEIDAN demeu
rant 4 Chemin de Cantaranes – 33610
CESTAS, ayant tous pouvoirs pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX. 

Pour avis, le Liquidateur
22EJ00221

C SAIL OFFSHOREC SAIL OFFSHORE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 39 Boulevard du
Président Wilson, 33200

BORDEAUX
Siège de liquidation : 39

Boulevard du Président Wilson
33200 BORDEAUX

882 213 820 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
28/12/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Camille BERTIN, demeurant
39 Boulevard du Président Wilson, 33200
BORDEAUX, associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 39
Boulevard du Président Wilson, 33200
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00227

HARMONY THAI SARL au capital de
1000 € Siège social : 118 AVENUE DE LA
COTE D'ARGENT 33380 BIGANOS RCS
BORDEAUX 831 291 323 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2021,
il a été nommé liquidateur(s) M DUPHIL
JEAN MARC demeurant au 151 RUE DE
TELOUZE 79000 NIORT et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00174

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

QUETEL Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 1 000 euros Siège
social et siège de liquidation : 17 allées
Saint Michel, 33690 GRIGNOLS 819 497
017 RCS BORDEAUX L'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire réunie le 30/11/2021
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Bruno QUETEL, demeurant
60 Rue du Châpitre, 77860 QUINCY-
VOISIN, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 17 allée Saint Michel,
33690 GRIGNOLS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

22EJ00268

LYOËN SOINS
FUNERAIRES
LYOËN SOINS
FUNERAIRES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

500 €  
Siège : 12 rue Georges Sand

33660 ST SEURIN SUR L ISLE
799031026 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 31/10/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. LYOEN
Loic 12 rue Georges Sand 33660 ST
SEURIN SUR L ISLE, et fixé le siège de
liquidation au siège social où seront éga
lement notifiés actes et documents. Men
tion au RCS de LIBOURNE.

22EJ00289

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SOCIETE CIVILE DU 3 RUE MAURICE
MARTIN

Société civile
Au capital de 126 532,68 euros
Siège social : 3 RUE MAURICE MAR

TIN
33130 BEGLES
Siège de liquidation : 3 RUE MAURICE

MARTIN
33130 BEGLES
429 445 141 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date

du 7 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Corinne DARRIGADE, demeurant à
BEGLES (33130) – 5 Rue Maurice Martin
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 RUE
MAURICE MARTIN 33130 BEGLES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00292
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GESTADMGESTADM
SARL au capital de 20 €

Siège social : 1 rue cotiere
33710 ST TROJAN

489 102 079 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Marie-
Françoise NOEL demeurant 3, le Jon
cieux, 33390 BERSON avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3, le
Joncieux 33390 BERSON adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ00299

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LE COMPTOIR DE CHRISLE COMPTOIR DE CHRIS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 68-70 Avenue
Georges Clémenceau,

Résidence Green Village,
Bâtiment C, 33140 VILLENAVE

D ORNON 
Siège de liquidation : 68-70

Avenue Georges Clémenceau,
Résidence Green Village,

Bâtiment C,
33140 VILLENAVE D'ORNON
882 531 015 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christophe HOUBRON, demeurant
68-70 Avenue Georges Clémenceau,
Résidence Green Village, Bâtiment C,
33140 VILLENAVE D'ORNON, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à 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 68-70
Avenue Georges Clémenceau, Résidence
Green Village, Bâtiment C, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00301

CRYPTO ACADEMY SASU au capital
de 1.000 € sise 61 RUE DU CHATEAU D
EAU 33000 BORDEAUX 904672854 RCS
de BORDEAUX, Par décision de l'associé
unique du 14/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. OZANI FRANCK 21 RUE
LOMBARD 33000 BORDEAUX 33000
BORDEAUX, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également noti
fiés actes et documents. Mention au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00034

SCI DU MIRAILSCI DU MIRAIL
Société Civile au capital de 7

622,45 euros
Siège social : 20 avenue du

Mirail
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
419.718.309 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2021 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Jean Lung MA
FAT, demeurant 20 avenue du Mirail,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,
exerce les fonctions de liquidateur. Le
siège de liquidation est fixé 20 avenue du
Mirail, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
22EJ00304

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SOCIETE FERMIERE DU
CHATEAU GRAND

PONTET

SOCIETE FERMIERE DU
CHATEAU GRAND

PONTET
Société Civile en Liquidation
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : Château Grand

Pontet
33330 SAINT EMILION

322882465 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 Décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 10 Décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sylvie POURQUET, demeurant au
27 Allée de la lisière du Golf 33260 LA
TESTE DU BUCH, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 27
Allée de la lisière du Golf 33260 LA TESTE
DU BUCH. 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
22EJ00340

DRAKKAR CONSULTANTDRAKKAR CONSULTANT
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.700 euros
Siège social : Guiron

33430 BERNOS-BEAULAC
434 384 913  R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal du 31
décembre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société
DRAKKAR CONSULTANT.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Jean-Pierre GALLITRE, de
meurant au 1 Guiron, 33430 BERNOS-
BEAULAC, 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 lieu-
dit Guiron, 33430 BERNOS-BEAULAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00391

SCI SAYON, société civile au capital
de 150 eur, 1 avenue du Maréchal Leclerc,
33610 CESTAS, 441 555 372 RCS BOR
DEAUX. Suivant PV d’AGE du 20/12/2021,
les associés ont décidé la liquidation an
ticipée de la société à compter du
20/12/2021, ont nommé aux fonctions de
liquidateur, M. Jean Noel SAYON demeu
rant à LA TESTE DE BUCH (33260) 40
rue Béranger et fixé le siège de la liquida
tion au siège social de la société. Modifi
cation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

22EJ00067

LIQUIDATIONS

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 18h, l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de liquidation.

21EJ27366

LUXOR, SARL au capital de
7622,45 €. Siège social: 59 rue saint-
sernin 33000 Bordeaux. 781 811 963 RCS
BORDEAUX. Le 31/12/2015, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, Mme DELPHINE
COUDRAIN, 120 Avenue Fernand Granet
33140 Villenave-d'Ornon, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28611

SANEXL  SANEXL  
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège social et de liquidation : 5
rue Lavoisier  

33000 BORDEAUX  
438 979 726 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021 au 5 Rue Lavoisier –
33000 BORDEAUX, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mr Xavier LATRILLE,
demeurant 5 Rue Lavoisier – 33000
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ29611

IAO CONSEILIAO CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
12 allée Yves Montand - 33600

PESSAC
797 544 178 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/08/2016 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Olivier
BAPPEL 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 Registre
du commerce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ29627

CSDCSD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège : 24 Cours Lamarque,
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 84 avenue
de la Libération

33120 ARCACHON
444 818 488 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AGO réunie le 15 juin 2021 au siège

de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Danielle MORA, demeurant 84 avenue de
la Libération, 33120 ARCACHON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ29701

B7C Conseil SASU au capital de
1000 €Siège social :38 Rue Lajarte, 33800
Bordeaux 889 861 332 RCS de Bordeaux
En date du 07/12/2021, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. MEDINI
Hassen, demeurant 38 Rue Lajarte, 33800
Bordeaux pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.Radiation au RCS de
Bordeaux

21EJ29655
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LES ORPHELINES DU BASSIN SAS
au capital de 1.000€ Siège social : 18, rue
Robert Schumann, 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS 842 334 914 RCS de BOR
DEAUX Le 31/12/2021, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX

22EJ00008

NANA PIZZANANA PIZZA

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 01.11.21 de NANA
PIZZA, SAS à associée unique en liquida
tion au capital de 3000€ située 37-39
Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 BOR
DEAUX, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 814148177, il a été décidé, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
d’approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus au Liquidateur et de le dé
charger de son mandat, prononcer la
clôture des opérations de liquidation au
même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00024

ETABLISSEMENTS PAUL
CHAMALEAU

ETABLISSEMENTS PAUL
CHAMALEAU

SARL en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 460 route de Toulouse,
33130 BEGLES

Siège de liquidation : 
14 allée des amandiers

33140 VILLENAVE D ORNON
326 354 800 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/12/2021 au 14 allée des amandiers
33140 VILLENAVE D ORNON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Marie-Laure CHAMALEAU, demeu
rant au 14 allée des Amandiers 33140
VILLENAVE D ORNON, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du TC de Bor
deaux, en annexe au RCS sera radiée
dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
22EJ00045

SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1

Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1

Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

"SCI SAINT CLAIR""SCI SAINT CLAIR"
Société Civile

Au capital de 305,00 €
Siège social LES PEINTURES

(33230), Lieudit Sablons
R.C.S. : 399 311 232 LIBOURNE

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 16 décembre 2021 les associés de la
société dénommée SCI SAINT CLAIR ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation et donné quitus sans réserve à
Madame Maryvone JOUIE, demeurant à
LES PEINTURES (33230), 10 rue du Bac,
lieudit les Sablons, liquidateur, de l’exé
cution de son mandat.

Les associés ont déposés au rang des
minutes de Maître Elisabeth SEYN
HAEVE, notaire à SAINT EMILION
(33330), la clôture de la liquidation à
compter du 17 décembre 2021.

Pour avis
Maître SEYNHAEVE

22EJ00049

SCI A.B.C. OCEANSCI A.B.C. OCEAN
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 99

091,86 euros
Siège social : Allée des

Mésanges – Villa les Alios
33680 LACANAU

Siège de liquidation : 4 D
avenue de la Gare – 33200

BORDEAUX
405.207.184 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 9 dé
cembre 2021,  4 D avenue de la Gare –
33200 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Serge FAUFINGUE, demeurant 4 D ave
nue de la Gare – 33200 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00050

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MEDOC DIAGIMMO »« MEDOC DIAGIMMO »
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique –
Société en Liquidation

Au capital de 1 500,00 Euros 
Siège social : 13, Route du

Gardieu
Lussan

33340 ORDONNAC
Siège de Liquidation : 23, Rue

Georges Mandel
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC

RCS : BORDEAUX  803 489 137

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l’associé unique en date du
31 mars 2021, il a été approuvé les
comptes de liquidation en date du 31 mars
2021, donné quitus au liquidateur de sa
gestion et déchargé de son mandat puis
il a été prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
22EJ00061

HOLDING AMGHOLDING AMG
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital social de 5.000 euros
Siège de la Liquidation : 21, rue

de l’Observatoire 33110 LE
BOUSCAT

R.C.S. BORDEAUX 824 344 196

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

La collectivité des actionnaires réunie
en Assemblée Générale Ordinaire le 31
décembre 2021, a décidé d’approuver les
comptes de liquidation, de décharger le
Liquidateur de son mandat et de prononcer
la clôture définitive des opérations de li
quidation, l’ensemble en date du 31 dé
cembre 2021 à minuit.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

22EJ00084

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

BELLOTBELLOT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 600 euros
Siège social : 9 Route de

Libourne
33126 FRONSAC

Siège de liquidation : 9 Route de
Libourne

33126 FRONSAC
522 212 240 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
29 novembre 2021 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-François BELLOT, demeurant 9
Route de Libourne 33126 FRONSAC, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation, à compter rétro
activement du 30 septembre 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00123

URBAN PROJECTURBAN PROJECT
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social et de liquidation :

11 rue Peres
33600 PESSAC

532 291 168 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021 au siège, Cédric MALLET
demeurant 11 rue Peres 33600 PESSAC,
associé unique, a approuvé le compte
définitif de liquidation, s’est déchargé de
son mandat de liquidateur, s’est donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

22EJ00135

FDV IMMO 1FDV IMMO 1
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation :
36 Allée du Grand Bois

33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC

832 064 794 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
03/01/2022 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Franck
DE VEDRINES, demeurant 36 Allée du
Grand Bois 33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31/12/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

22EJ00138

CRYPTO ACADEMY SASU au capital
de 1.000 € sise 61 RUE DU CHATEAU D
EAU 33000 BORDEAUX 904672854 RCS
de BORDEAUX, Par décision de l'associé
unique du 22/12/2021, il a été décidé
d'approuver les comptes de liquidation,
donné au liquidateur M. OZANI Franck 21
rue Lombard 33000 BORDEAUX, quitus
de sa gestion et décharge de son mandat
et constaté la clôture de liquidation au
22/12/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00151

ALAIN PASQUETALAIN PASQUET
SARL en liquidation au capital

de 50.000 Euros
Siège social : 29 Rue de la

République - 33220 SAINTE
FOY LA GRANDE

R.C.S. LIBOURNE 380 528 570

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 02/12/2021,
il résulte que les associés, statuant au vu
du rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Mr

Jacques PASQUET, domicilié à « Le Sa
blat » - 33220 PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT, et déchargé ce dernier de
son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter dudit jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis, le liquidateur
22EJ00155
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

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

SCM IAPSCM IAP
Société civile de moyens en

liquidation 
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation :
56 allée des Tulipes – Institut

Aquitain du Pied – 33600
PESSAC

880 894 837 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 22/12/2021 au siège
social et de liquidation a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre GIRAUD, demeurant 21
rue du Jarteau - 33520 BRUGES, 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
22EJ00068

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI SAYON, société civile au capital
de 150 eur, 1 avenue du Maréchal Leclerc,
33610 CESTAS, 441 555 372 RCS BOR
DEAUX. Suivant PV d’AGE du 29/12/2021,
les associés ont décidé d’approuver les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Insertion sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

22EJ00140

6 RUE THOMAS EDISON6 RUE THOMAS EDISON
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

JPPOSE EURLJPPOSE EURL
22 Chemin de l'Archevêque

33680 Le Porge 
RCS de Bordeaux 451862957

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/12/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/12/2021 de la société JP
POSE EURL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ00183

LIMPIDELIMPIDE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 bis Chemin de la
Croisière, 33550 LE TOURNE 

Siège de liquidation : 4 bis
chemin de la Croisière

33550 LE TOURNE
829 817 899 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 29 octobre 2021 au 4 bis chemin de la
Croisière 33550 LE TOURNE a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Bruno PERES, demeurant 17
rue St Senoch 75017 PARIS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00219

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

PLZ SERVICESPLZ SERVICES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 4, Chemin de
Cantaranes

 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 825 076 102

L’AGO du 30/09/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Yasmine ZEIDAN de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de ce même
jour.  

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

22EJ00223

PATRIMONIOPATRIMONIO
SCI au capital de 148 600 €

Siège : 2, allée d'Orléans Chez
Maître TRASSARD 33 000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 502 819 212

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon PV d'AGE du 11/12/2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 11/12/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis

22EJ00247

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

MARIE CLAIRE SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE EN COURS DE
LIQUIDATION AU CAPITAL
DE 7 622,45 EUROS SIÈGE
SOCIAL 2 BIS, AVENUE DE

L’ÉGLISE – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS
RCS DE BORDEAUX 412

230 641

MARIE CLAIRE SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE EN COURS DE
LIQUIDATION AU CAPITAL
DE 7 622,45 EUROS SIÈGE
SOCIAL 2 BIS, AVENUE DE

L’ÉGLISE – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS
RCS DE BORDEAUX 412

230 641

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 1er décembre
2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ00246

SCI DU CHATSCI DU CHAT
SCI au capital de 137600 €

Siège : Chez Maître TRASSARD,
2 allée d'Orléans 33 000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 508 105 814

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon PV d'AGE du 11/12/2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 11/12/2021 de la
société. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. Pour avis

22EJ00253

WIMWIM
SAS en liquidation au capital de

5 000 €
Siège social : 86 Avenue JF

KENNEDY
33700 MERIGNAC

841 432 743 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/10/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Dominique
FABRE demeurant 16 Allée du rivage,
33950 LEGE-CAP FERRET, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/10/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ00273

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE DU 3 RUE MAURICE
MARTIN

Société civile en Liquidation
Au capital de 126 532,68 euros
Siège social : 3 RUE MAURICE MAR

TIN
33130 BEGLES
Siège de liquidation : 3 RUE MAURICE

MARTIN
33130 BEGLES
429 445 141 RCS BORDEAUX
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 7 DE

CEMBRE 2021 au 3 RUE MAURICE
MARTIN 33130 BEGLES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Corinne DARRIGADE, demeu
rant 5 RUE MAURICE MARTIN 33130
BEGLES, 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 Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00305

ACS INDUSTRIEACS INDUSTRIE
SASU en liquidation au capital 

de 2 000 € Siège social : 
6 Lotissement Hameau de 

Peyregrave 33450 ST LOUBES
Siège de liquidation : 

6 Lotissement Hameau de 
Peyregrave 33450 ST LOUBES
844 598 425 RCS BORDEAUX

Le 31/12/2021, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Julian BONAMY demeurant 6
lotissement Hameau de Peyregrave
33450 ST LOUBES de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation au
31/12/2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

22EJ00309

CHANIERS RICHELIEUCHANIERS RICHELIEU
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

879 456 952 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 30/12/2021 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

22EJ00327
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LYOËN SOINS
FUNERAIRES
LYOËN SOINS
FUNERAIRES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

500 €  
Siège : 12 rue Georges Sand

33660 ST SEURIN SUR L ISLE
799031026 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'associé unique du
31/10/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. LYOEN LOIC 12 RUE GEORGES
SAND 33660 ST SEURIN SUR L ISLE,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 31/10/2021. Radiation au RCS de LI
BOURNE.

22EJ00294

TALENCE PEYBOUQUEYTALENCE PEYBOUQUEY
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

882 626 849 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 30/12/2021 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

22EJ00330

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

ALGEOALGEO
SCI en liquidation au capital de

304,90 €
Siège social : SAINT-QUENTIN-

DE-BARON
33750 LE BOURG NORD

Siège de liquidation : 2 Allée
Barthélémy de Piis

33750 SAINT-QUENTIN-DE-
BARON

412 982 662 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 20/12/2021 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Mireille
ALGEO, demeurant 2 Allée Barthélémy de
Piis 33750 SAINT QUENTIN DE BARON,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

22EJ00360

ALPHA BOIS BATIMENTALPHA BOIS BATIMENT
SASU en liquidation au capital 
de 10 000 € Siège social : 24 A 
route de Sautuges-Sud 33680 

LE TEMPLE Siège de 
liquidation :  24 A route de 

Sautuges-Sud 33680 
LE TEMPLE  

830 273 496 RCS BORDEAUX

Le 30/12/2021, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Chrysostome RADI
GUET demeurant LE TEMPLE 33680 24
A route de Sautuges sud, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 31/10/2021.

22EJ00385

WM HOLDINGWM HOLDING
Société par actions simplifiée

En liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège social : 568 rue des

Marguerites 
33140 CADAUJAC

889 130 878 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 dé
cembre 2021, l'assemblée générale des
associés a approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 31 décembre 2021 et
donné quitus au Liquidateur William POR
TARRIEU, demeurant 568 rue des Mar
guerites 33140 CADAUJAC et l'a dé
chargé de son mandat.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ00396

ETABLISSEMENTS
SEREYS 

ETABLISSEMENTS
SEREYS 

Société à responsabilité limitée 
en liquidation 

au capital de 163 913,17 euros 
Siège social : 

15 RUE VICTOR HUGO 
33140 VILLENAVE D'ORNON 
RCS BORDEAUX 473 200 046 

Siret : 473 200 046 00083

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
SEREYS Michel de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX.

Le Liquidateur
22EJ00064

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire   à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 22 décembre
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT, le 23
décembre 2021, dossier 2021 00049914
référence 3304P61 2021N05826, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société PARIS TENUS, Société en
nom collectif au capital de 3.340,00 €,
siège  à BORDEAUX (33000), 172 cours
de l'argonne,  SIREN n°  799 136 379
immatriculée au RCS de BORDEAUX

A la Société  LE 14, Société en nom
collectif au capital de 1.000,00 €,  siège
à BORDEAUX (33000), 172 cours de
l'argonne, SIREN n° 905377859  immatri
culée au RCS de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de débit de
tabac, journaux, presse, articles fumeurs,
bazar divers, carterie, papèterie, confise
rie, vente de billets de loterie et jeux régis
par la Française des jeux, PMU, timbres
fiscaux et postaux, télécartes et espace
café sis à BORDEAUX (33000), 172 Cours
de l'Argonne,  connu sous le nom com
mercial TABAC LA BAINE, et pour lequel
il est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le n° 799 136 379,

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT CINQ MILLE EUROS (205 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS
(182 000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-TROIS MILLE
EUROS (23 000,00 EUR).

Payé comptant
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ29630

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire à BORDEAUX, 247 Ave
nue Thiers, le 23 décembre 2021, enre
gistré

A été cédé
Par :
La Société dénommée C LA VILLE, S.

A.R.L. au capital de 1000 €, dont le siège
est à LEOGNAN (33850), 88 chemin du
Barp, identifiée au SIREN sous le numéro
802 193 177 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.           

A :
La Société dénommée MAISON LA

COURSE, S.A.R.L. au capital de 5000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
69 rue de la Course, identifiée au SIREN
sous le numéro 904 982 543 et immatri
culée au RCS de BORDEAUX.           

Le fonds de commerce de chambres
d'hôtes sis à BORDEAUX (33000) 69,
rue de la Course, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LA COURSE,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 802 193 177.

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
23 Décembre 2021

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour la to
talité soit  CINQUANTE MILLE EUROS
(50 000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 09/04/1949 et du
décret  du 22/07/1950, dans les délais
légaux.

Pour insertion
Maître Michelle ZEFEL notaire.

22EJ00037

CLN CONSULT AvocatsCLN CONSULT Avocats
Conseils en Droit Fiscal

46, rue Louis Plana
31500 TOULOUSE

Suivant acte électronique d’avocats en
date du 03/12/2021, enregistré auprès du
service départemental de l'enregistrement
de Bordeaux le 24/12/2021, sous les ré
férences « dossier 2021 00049724 réfé
rence 3304P61 2021 A 14265 », la SARL
A.I.M.V (331 170 183 RCS BORDEAUX),
dont le siège social est fixé au 180, rue
Guillaume Leblanc à BORDEAUX
(33000), a cédé à la SAS DIGIVISION (314
187 386 RCS BORDEAUX), dont le siège
social est fixé au 176/182, rue Guillaume
Leblanc à BORDEAUX (33000), la clien-
tèle rattachée à la branche d’activité de
négoce, location,installation et mainte-
nance de tout matériel audiovisuel ainsi
que de la production audiovisuelle,
hors presse et hors publicité,dépen-
dant du fonds de commerce d’agence
de presse, fondation, édition et exploi-
tation de tous médias audiovisuels,
production, réalisation et diffusion de
documents audiovisuels et multimédia,
vente de tous matériels sis et exploité
au 180, rue Guillaume Leblanc à BOR-
DEAUX(33), moyennant le prix de 47 400
euros.La prise de possession et l'exploi
tation effective par l'acquéreur ont été
fixées au01/01/2022. Les oppositions se
ront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales au
180, rue Guillaume Leblanc – 33000
BORDEAUX.

22EJ00082

VENTE DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

du 21.12.2021, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 23.12.2021,
Dossier 2021 00049532 référence
3304P61 2021 A 14329

Madame Isabelle BAGAT, divorcée
BRUNEAU, née le 20 Avril 1971 à LOR
MONT (33), de nationalité française, do
miciliée professionnellement GALERIE
MARCHANDE LE BOURG - 33370
TRESSES,

A cédé à :
Madame Daniela SOUZA DE OLI-

VEIRA épouse BROUSSE, née le 05
octobre 1984 à SAO PAULO (BRESIL), de
nationalité Brésilienne, domiciliée profes
sionnellement 24 Allée des Mimosas-
33370 TRESSES, Inscrite à l’INSEE et au
RM sous le N° 900.653.783

Un fonds de commerce de salon
d'esthéticienne, soins corporels et es-
thétiques, salon de beauté, manucure,
de commercialisation de tous produits
de parfumerie, d'esthétiques, d'objet de
toilettes situé Galerie Marchande, au
Bourg 33 370 TRESSES, pour lequel le
cédant est immatriculé Inscrite au RCS,
au RM et à l’INSEE sous le N°
440.473.676, code APE 9602 B

Le paiement du prix a été comptant, le
transfert de propriété et l’entrée en jouis
sance ont été fixés au 21.12.2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par la SE
LARL RUAN, représentée par maitre Al
bane RUAN, Avocat, domiciliée 32 Cours
du Maréchal JUIN à BORDEAUX.

Pour Avis.
22EJ00261

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte SSP du 15/12/2021, enregistré
au SIE de BORDEAUX, le 20/12/2021,
bordereau N° 2021 00049219 référence
3304P61 2021 A 14314, case N° 2021, la
société

RIMES
SASU au capital de 1.000 €, sise Ré

sidence Agora, 130 avenue du Docteur
Schweitzer 33600 PESSAC, 893 309 294
RCS BORDEAUX, représentée par Mme
BEN MECHICHI Hajer a vendu à

VVS
SAS au capital de 1.000 €, sise 130

avenue du Docteur Schweitzer 33600
PESSAC, en cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX, représentée par M.
HEZER Aycan, un fond de commerce de
restauration rapide, ensemble tous les
éléments corporels et incorporels en dé
pendant, sis 130 avenue du Docteur
Schweitzer 33600 PESSAC, moyennant le
prix de 40.000 €. L'entrée de jouissance
a été fixée au 15/12/2021. Les oppositions
éventuelles seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales à l'adresse des locaux, et
pour la correspondance chez Me Yaya
GOLOKO, SELARL SEVEN AVOCATS,
22 avenue de l'Observatoire 75014 PA
RIS.

21EJ29640

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Romain
CABANAC, notaire Associé de SELAS
dénommée « LEBEAU & CABANAC »,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 45, allées de
Chartres, le 20 décembre 2021, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 22/12/2021,
dossier 2021 00049446, référence
3304P61 2021 N 05814 :

M. Frédéric SANCHEZ et Mme Chrys
telle FOUCAUD, son épse, 115 Rue Dan
tagnan 33240 ST ANDRE DE CUBZAC,
439 876 053 RCS BORDEAUX.

A cédé à : La société dénommée SAS
LE PRIMEUR, Société par actions simpli
fiée au capital de 1000 €, dont le siège est
à AMBARES-ET-LAGRAVE (33440), rue
Chantalouette Cellule 6b Bâtiment A, SI
REN n° 894207901 et RCS BORDEAUX.

Un fonds de commerce de vente de
fruits et légumes, vente et produits laitiers
et d’épicerie fine sis à ST ANDRE DE
CUBZAC (33240) 115 Rue Dantagnan, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial « CHEZ FREDO », et pour lequel il
est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
n° 439 876 053.

Myt le prix principal de : 200 000,00 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 169 100,00 €, au matériel et éléments
Corporels pour 30 900,00 €. Jouissance
au 20/07/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours en date des insertions légales
pour la validité et la correspondance do
micile élu en l’Office Notarial de Maître
Romain CABANAC, Notaire Associé à
BORDEAUX (33000), 45, allées de
Chartres.

Pour avis
21EJ29722

AVIS
Suivant acte reçu par Maître Julie LE

ROHELLEC, Notaire à MIOS, 2 Place du
11 Novembre, le 23 décembre 2021, en
registré à Service Départemental de l'En
registrement de BORDEAUX   le 29 dé
cembre 2021 référence 2021 N n°05867.

La Société ZUCCHELLI.CAMP, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10000 €, dont le siège est à NAUJAC-
SUR-MER (33990), 51 route de la Gare,
identifiée au SIREN sous le numéro
801302118 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX           

A VENDU à la Société JASPART
CAMP, Société par actions simplifiée au
capital de 5000 €, dont le siège est à MIOS
(33380), 26 route de Castandet, identifiée
au SIREN sous le numéro 900 517 970 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.           

Un FONDS DE COMMERCE de CAM-
PING, EPICERIE, ALIMENTATION GE-
NERALE, VENTE DE GAZ, LOCATION-
VENTE DE CARAVANES, MOBIL-HOME,
CHALETS, VTT, articles de plages, pe-
tite restauration, mini-golf sis à NAU-
JAC-SUR-MER (33990), 51 rue de la
Gare, lui appartenant, connu sous le
nom commercial CAMPING LA RO-
CHADE, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
801302118

Moyennant un prix de TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR) s ‘appliquant aux
éléments incorporels pour TROIS MILLE
DIX EUROS (3 010,00 EUR) et aux élé
ments corporels pour VINGT-SIX MILLE
NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EU
ROS (26 990,00 EUR) payé comptant,

Jouissance à compter du 23 décembre
2021

DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE
ROHELLEC, 2 Place du 11 Novembre,
33380 MIOS où les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
par acte extrajudiciaire.

POUR UNIQUE AVIS
22EJ00016

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE le 22.11.2021 enre
gistré au SDE BORDEAUX le 14.12.2021
2021N5681, M. Didier DOYEN, demeurant
à SABLONS (33), 58 Le Bourg identifié au
répertoire les métiers sous le n°
332.557.487 RM 33 a cédé à la SAS
REBELO, dont le siège est à LIBOURNE
(33) 67, av de Verdun immatriculée au
RCS LIBOURNE 903.878.833 : ARTICLE
1 : un fonds artisanal CORDONNERIE-
SERVICE MINUTE sis à LIBOURNE (33)
67, av de Verdun connu sous le nom
CORDONNERIE LIBOURNAISE moyen
nant le prix de 100.000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 76.690 €, aux
matériels, mobiliers, agencements pour
23.310 €. ARTICLE 2 : un fonds artisanal
CORDONNERIE-SERVICE MINUTE sis à
COUTRAS (33) Galerie E.LECLERC connu
sous le nom CORDONNERIE LIBOUR
NAISE moyennant le prix de 50.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 32.300 €, aux matériels, mobiliers,
agencements pour 17.700 €.Entrée en
jouissance fixée au jour de l'acte. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
SARRAZY, notaire à LIBOURNE, où do
micile a été élu à cet effet.

22EJ00251

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/01/2022 à PODENSAC, enregistré à
PODENSAC le 03/01/2022, sous les
mentions Bord. n° A 2021 01287, Case n°
01287,

Mme Annie ROY demeurant 22 chemin
d'Entre Deux Monts, 33710 PRIGNAC ET
MARCAMPS,

a cédé à COIFFURE MIXTE BOR
DEAUX LAC, SARL au capital de 500 €,
93 rue Charles Tournemire 33300 BOR
DEAUX, 907 853 378 RCS BORDEAUX,

le fonds de commerce de Un fonds
artisanal et de commerce de "Coiffure
mixte, vente de parfumerie et produits
de coiffure, fabrication de perruques et
prothèses capillaires"., dénommé COIF
FURE ANNIE, exploité 93, rue Charles
Tournemire 33300 BORDEAUX.

Prix : 35 000 €
Entrée en jouissance : 04/01/2022
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
OFFICE NOTARIAL SUD GIRONDE 37
cours du Maréchal Foch 33720 PODEN
SAC.

22EJ00347

LOCATIONS GÉRANCES

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

Par acte sous signature privé du
22.12.2021, enregistré au SDE BOR
DEAUX, le 23.12.2021, Doss : 2021
00049827, Ref : 3304P61 2021 A 14306,
la société LOPEZ ET FEITO Sarl  au ca
pital de 6.000 €, siège social 9 Place
Bernard Roumegoux à GRADIGNAN
(33170), RCS BORDEAUX 511 131 328,
et la société LE FOURNIL DE GRADI-
GNAN Sarl, au capital de 7.500 €, siège
social 9 Place Bernard Roumégoux à
GRADIGNAN (33170), RCS BORDEAUX
794 288 183, ont mis fin à compter du
22.12.2021 à la location gérance portant
sur un fonds artisanal de boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie,
traiteur et petit épicerie situé 9 Place
Bernard Roumegoux à GRADIGNAN
(33170) selon contrat du 1er août 2013.
Et par même acte du 22.12.2021, la so
ciété LOPEZ ET FEITO a cédé à la société
LE FOURNIL DE GRADIGNAN le fonds
artisanal ci-dessus au prix de 350.000 €
avec entrée en jouissance à effet du
22.12.2021. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales au cabinet de Maître
Laurence TASTE DENISE, 3 Cours Tour
non àBORDEAUX (33000).

Pour avis
22EJ00013

Suivant acte SSP en date du
25/11/2021, il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de com-
merce de restauration rapide, sis et
exploité 339 Cours de la libération,
33400 TALENCE, consentie depuis le
01/07/2019 par la société FAC KEBAB-
SAS au capital de 6.000€, siège social :
339 Cours de la libération, 33400 TA
LENCE, 751 208 471 RCS DE BOR
DEAUX, au profit de la société ADAM
MAISSA SARL au capital de 3.000€, siège
social : 339 Cours de la libération, 33400
TALENCE, 831 215 736 RCS DE BOR
DEAUX. La résiliation a pris effet à comp
ter du 31/12/2021.

22EJ00172

FIN LOCATION GERANCE
La location-gérance du fonds de com

merce de restauration rapide sur place et
à emporter, exploité à 33000 BORDEAUX,
255, rue Sainte Catherine, consentie par
ASSP en date à Bordeaux du 27 sep
tembre 2021, par la société COIN GOUR-
MAND, ayant son siège social à 33000
BORDEAUX (Gironde), 255, rue Sainte
Catherine, immatriculée au RCS Bordeaux
sous le numéro 894 504 547, propriétaire
du fonds, à la société DEGOUI, SARL au
capital de 10 000 €, dont le siège social
est 33000 BORDEAUX (Gironde), 255, rue
Sainte Catherine, inscrite au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 904 170 297,
a pris fin à la date du 31 décembre 2021.
Pour insertion.

22EJ00283

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

GEORGES SOUQUETGEORGES SOUQUET
Entreprise individuelle
3 Rue de l’Escouarte

33980 AUDENGE
338 058 480 RM 33

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AUDENGE du 15 dé
cembre 2021,

Monsieur Georges SOUQUET demeu
rant 36 Route de Blagon 33680 LE
TEMPLE, a confié à

la société G. SOUQUET ET FILS, so
ciété à responsabilité limitée en formation
au capital de 1 000 euros, ayant son siège
social 3 Rue de l'Escouarte, 33980 AU
DENGE, en cours d'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux,

l’exploitation à titre de location-gérance
du fonds artisanal de menuiserie métal
lique, bois et matières plastiques, travaux
de finition du bâtiment situé 3 Rue de
l’Escouarte 33980 AUDENGE connu sous
le nom GEORGES SOUQUET ;

Pour une durée d’un an à compter du
1er janvier 2022 renouvelable ensuite
d’année en année par tacite prolongation
sauf dénonciation.

Pour avis
22EJ00297

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Sébastien CETRESébastien CETRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

CETRE, Notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRPCEN
33015, le 17 décembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :

Monsieur Claude Jean SOUMAGNAC,
retraité, et Madame Anne-Marie DI
CICCO, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 20 rue
de Lacanau.

Monsieur est né à LA ROCHEBEAU
COURT (24340) le 8 juillet 1935,

Madame est née à THIAIS (94320) le
18 octobre 1941.

Mariés à la mairie de VITRY-SUR-
SEINE (94400) le 9 avril 1962 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Pierre LOISEAU,
notaire à PARIS, le 2 avril 1962.

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.

22EJ00057
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"Monsieur Jean Gérard LAPLANTE,
retraité, né à BORDEAUX (33200), le 22
décembre 1958 et Madame Chantal
Yvonne TOURNIE, retraitée, née à TA
LENCE (33400), le 05 mai 1958, demeu
rant ensemble à BRUGES (33520), 5 allée
du Bosquet, mariés à la Mairie de BOR
DEAUX le 28 avril 1979, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 28
décembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Guillaume CORTI"

21EJ29642

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Frédéric LORENT, Gérant de

société, né à STE FOY LA GRANDE
(33220), le 31 octobre 1965 et Madame
Sandrine Anne Cécile BUGNOT, Assis
tante administrative, née à LAVAL
(53000), le 20 mai 1972, demeurant en
semble à LA TESTE DE BUCH (33260),
15 rue Captal François De Ruat, mariés à
la Mairie de STE FOY LA GRANDE
(33220), le 26 août 1995, sous le régime
de la séparation de biens, aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Me AL
TERMATT, notaire à BERGERAC, le 03
août 1995, ont procédé à un aménage
ment de régime matrimonial avec création
d'une société d'acquêts.

L'acte a été reçu par Me David DU
CASSE, notaire à MARCHEPRIME, le 29
Décembre 2021. Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me David DUCASSE,
notaire à MARCHEPRIME, 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 David DUCASSE.

21EJ29665

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louis

RÉVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, CRPCEN 33007,
le 28 décembre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté de biens
réduite aux acquêts entre :

Jean-Jacques DARBO né à TALENCE
(33400) le 21 février 1951 et Mme Martine
PEYNAUD-PALACIN, née à JUVISY-
SUR-ORGE (91260) le 4 août 1952, ma
riés à la mairie de PREIGNAC (33210) le
25 juillet 1975 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Paul PAULY, notaire à PODENSAC
(33720), le 19 juillet 1975 demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 9 rue Jean-
Jacques GORRY

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.
21EJ29689

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyril

CASTARÈDE, Notaire Associé de la SE
LARL « SELARL Cyril CASTARÈDE et
Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, CRPCEN 33102, le 23 no
vembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre : Monsieur
Vincent DERRICHE, sans profession, et
Madame Virginie Claire CAMIADE, sans
profession, demeurant ensemble à CUS
SAC-FORT-MEDOC (33460). Les Salies
45 Avenue du Haut Médoc. Monsieur est
né à BORDEAUX (33000) le 18 janvier
1980, Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 2 décembre 1981.Mariés à la
mairie de CUSSAC-FORT-MEDOC (33460) le
1er mars 2008 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. Mon
sieur est de nationalité française. Madame
est de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, 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.
22EJ00241

CHANGEMENTS DE NOM

M. Georges Clément URRUTIBEHETY
12 rue de Guillot, 33800 BORDEAUX, né
le 26/09/1996 à LEVALLOIS-PERRET
(92) dépose une requête auprès du garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son
nom patronymique celui de : MURRAY.

22EJ00009

Monsieur AHRAD Noufal né le
26/07/1988 à BÉNI MELLAL demeurant 3
Rue de Paris, 33700 MERIGNAC agissant
en son nom personnel dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique celui
de BENSAOUD AHRAD.

22EJ00218

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 5 avril
1989, Madame Jeanine Mauricette Mi-
cheline DUBERNARD, née à SALLE
BOEUF, le 17 janvier 1932, demeurant à
PESSAC (33600), 24 cours Lamartine,
veuve de Monsieur Joseph Michel Aloise
HUBER, décédée à PESSAC, le 09 mai
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, suivant procès-
verbal en date du 20 décembre 2021, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 30
décembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL,
notaire à PESSAC (33600), 74 avenue
Pasteur, notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour avis - Me Luc Ambroise VINCENS
de TAPOL

22EJ00233

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 3 juin 2015, Monsieur Claude JE-
ROME, demeurant à ANDERNOS LES
BAINS (33510) 15 rue des Amandiers, né
à BORDEAUX (33000) le 2 avril 1940,
divorcé de Madame Monique TEYTEAU
et non remariée, mais ayant conclu avec
Madame Myriam MAGRIN un pacte civil
de solidarité en date du 28 mai 2014, et
décédé à SAINT JEAN D’ILLAC (33127)
(FRANCE), le 3 août 2021, a consenti un
legs universel conjoint, à Madame Marika
JEROME et Monsieur Yan JEROME.

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 Elisa
EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire à
ANDERNOS LES BAINS (33510), le 10
décembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Thomas de RICAUD,
notaire à LANTON, référence CRPCEN :
33162, 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 possession.

Pour avis le notaire
22EJ00306

MAITRE Nathalie FESTAL,MAITRE Nathalie FESTAL,
NOTAIRE

ETUDE SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas INGUERE

et Nathalie FESTAL

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 02 Avril
2009, Monsieur PORTET Gilbert, né à
TALENCE, le 09 mai 1932, demeurant à
TALENCE (33400), 6 rue Michel Lejoly,
veuf de Madame VIGNEAU Huguette
Jacqueline, décédé à CANEJAN, le 04
décembre 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Na
thalie FESTAL, suivant procès-verbal en
date du 27 Décembre 2021, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de Bordeaux, le 30 Dé
cembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Nathalie FESTAL, notaire à BOR
DEAUX (33000) 1, Rue Franklin,, notaire
chargé du règlement de la succession.

22EJ00367

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

DÉCLARATION
RENONCIATION

D'INSAISISSABILITÉ
Aux termes d'un acte reçu par Maitre

DUPLANTIER, Notaire à CENON (GI
RONDE), le 30/12/2021 en cours de pu
blication au bureau des hypothèques
de LIBOURNE 1 Monsieur Joaquim Anto
nio PAIVA DA ROSA, retraité, et Madame
Maria Cecilia GASPAR DOS SANTOS,
retraitée, demeurant ensemble à
TRESSES (33370) 2 Lotissement Lafosse
ont renoncé purement et simplement  à la
déclaration d'insaisissabilité  constatée
aux termes d'un acte reçu par Maître
SCHRAMECK MONTEBELLO, notaire à
CENON, le 7 juillet 2011, publié au service
de la publicité foncière de BORDEAUX 3
le 5 août 2011 volume 2011P n°12947.
Portant sur les biens situé à TRESSES
(Gironde) 2 Lotissement Lafosse.

Pour avis.
21EJ29709

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce n°21EJ28237
parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins, le 17 décembre 2021 concernant la
cession de fonds entre C’ POUR UN EN-
FANT et LA VIE EST BELLE. Il convenait
de lire : « Les oppositions seront reçues
à l’adresse du fonds, Château Latour
Segur, 1 lieudit Latour – 33570 LUSSAC,
pour la validité et au Cabinet du sé-
questre désigné par les Parties, le ca-
binet CORNET VINCENT SEGUREL
(Maître Hubert BIARD), 49 rue Camille
Godard – 33001 BORDEAUX Cedex,
pour la correspondance. », au lieu
de : « Les oppositions seront reçues au
Cabinet du séquestre désigné par les
Parties, le cabinet CORNET VINCENT
SEGUREL (Maître Hubert BIARD), 49 rue
Camille Godard à BORDEAUX Cedex
(33001), où il a été fait à cette fin élection
de domicile. ».

21EJ29633

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ29422

parue le 31/12/2021, concernant la société
MAISON MÈNE, il y a lieu de lire : 22
décembre au lieu de 20 décembre.

21EJ29707

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

JARDINS MODERNESJARDINS MODERNES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000
Euros

Siège social : 12 Bis Rue Jean
Pagès 

33140 VILLENAVE D’ORNON

RCS BORDEAUX 809 607 195

RECTIFICATIF / ADDITIF
 Rectificatif à l'annonce n°21EJ28770 pa

rue le 24/12/2021, concernant la société
JARDINS MODERNES, il a lieu de lire : il
a été décidé de transférer le siège social
de VILLENAVED’ORNON (33140), 12 Bis
Rue Jean Pagès à CADAUJAC (33140),
9 Chemin du Port d’Hourtin à compter de
ce jour, au lieu de 1 Lot CLOS du lac, 9
Chemin du d'HOURTIN 33140 CADAU
JAC.

22EJ00019

Rectificatif à l’annonce parue le
31/12/2021 concernant la société : SINCY,
il y avait lieu de lire SIEGE SOCIAL 35
AVENUE DE VERDUN 33500 LIBOURNE
AU LIEU DE 31 LA VEILLE DES LANDES
ROUTE DE GOUJON 33570 MONTAGNE

22EJ00029

Rectificatif à l'annonce n°21EJ28272
du 14/12/2021, concernant la société SAS
LE 7 PASSE A TABLE, il a lieu de lire :
RCS BORDEAUX 834 280 018

22EJ00146
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Rectificatif à l’annonce 21EJ29007 du
24-12-2021 concernant la société SCI
K&G IMMO, il fallait lire : « Immatriculation
de la société au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE » En lieu et
place de : « Immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX ». Le reste est sans
changement.

22EJ00195

Rectificatif à l’annonce parue le 24
décembre 2021 dans le présent journal-
numéro 883, concernant la constitution de
la SASU FIONDA AQUITAINE, il conve
nait de lire :

OBJET :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
-Toute prestation de services dans les

domaines de l’électricité, climatisation,
protection, vol & incendie, équipement
d’alarmes, interphones et tous autres
produits se rapportant à la domotique.

L’achat, la vente, l’import, l’export de
tous ces produits. L’installation et le
conseil dans ces conditions et la prise de
la participation ou d’intérêts dans toute
société ou entreprise et ce par voie d’ap
port en nature ou en numéraire, souscrip
tion ou achat d’actions ou parts d’intérêts,
fusion ou autres moyens ainsi que la
gestion de ces participations.  Et généra
lement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, immobilière
ou mobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet et de
nature à favoriser le développement de la
société.

22EJ00245

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

HOME GREENHOME GREEN
SARL au capital de 1200000,00

Euros
Siège social: 82 route

d'Anglumeau 33450 IZON
RCS: 522 516 111 LIBOURNE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21Ej24090

parue le 05/11/2021, concernant la société
HOME GREEN, il a lieu de lire : RCS LI
BOURNE au lieu de RCS BORDEAUX et
aussi siège social: 82 route d'Anglumeau
33450 IZON au lieu de 171 avenue du
Périgord 33370 YVRAC.

22EJ00252

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

ADDITIF A L’ANNONCE LEGALE PA
RUE DANS LE JOURNAL « LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDIN » DU 31/12/2021

Il résulte du procès-verbal de l'AGE du
27/12/2021 que l’objet social a été étendu
à la prise de participations et la gestion
de participations. En conséquence, l'ar
ticle 2 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : La Société a pour
objet :

L’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement ;

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.

Nouvelle mention :
La Société a pour objet : L’administra

tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de tous biens et droits immobiliers,
en ce compris les parts de société civile
de placement immobilier dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
de construction, échange, apport ou au
trement, tant en pleine propriété, en usu
fruit ou en nue-propriété ;

Eventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation du ou des immeubles, biens et
droits immobiliers, devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange,
apport en société ou autrement ;

Pour la réalisation de cet objet ou pour
faciliter celui-ci, la Société peut recourir
en tous lieux à tous actes ou opérations,
notamment acquisition, construction,
constitution d’hypothèques ou toutes
autres sûretés réelles sur les biens so
ciaux, dès lors que ces actes et opérations
ne portent pas atteinte à la nature civile
de cet objet ;

Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi qu’à l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement ;

L’acquisition et la gestion de tout por
tefeuille de valeurs mobilières cotées ou
non cotées (titres vifs et/ou OPCVM) et
autres titres de placement, la souscription
de contrats de capitalisation ;

La prise d’intérêts et la participation par
voie de souscription ou d’acquisition dans
toutes sociétés civiles (en ce compris les
parts de société civile de placement im
mobilier) et commerciales (à l’exclusion
des sociétés en nom collectif), la gestion
de titres de participations, le tout pour son
compte propre ;

La réalisation d’opérations d’acquisi
tion, gestion, location et vente de tout
actif mobilier et notamment de tout véhi
cule terrestre à moteur ou de tout navire ;

Et généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la So
ciété.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00303

Additif à l'annonce n° 21EJ24825 parue
le 12-11-2021, concernant la société EDL,
il fallait ajouter : "Concomitamment à la
cession de ses parts Monsieur Marc LI
GAT a démissionné de ses fonctions de
gérant."

22EJ00319

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 décembre 2021)

SAS AQUITAINE TOITURE SERVICE, 
9 Chemin de Bibonne, 33370 Tresses, 
RCS BORDEAUX 803 698 299. Travaux 
de couverture, charpente, Zinguerie. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 septembre 2020, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302508476090

 

SAS Le Local Ecommerce, 53 Rue 
Roullet, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 901 761 924. Vente en ligne de 
produits alimentaires. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 8 novembre 
2021, désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302508476108

 

SARL MANAKA, 61-69 Rue Camille 
Pelletan Cidex 52, Centre Émeraude, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 843 200 
502. Agence de voyages, promotion tour-
istique de produits. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 décembre 2021, 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302508476096

 

SAS GAKH BTP, 12 Rue Pablo Ner-
uda, 33370 Artigues-Près-Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 843 693 839. Entreprise 
générale du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 décembre 
2021, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302508476099

 

SAS KIK EXPRESS 33, 14 Rue Can-
telaudette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 888 
914 777. Transport routier de tous types de 
marchandises, fret, location, de véhicules 
avec conducteur, dont la capacité maxi-
male ne dépasse pas 3,5 tonnes de poids 
maximum autorisé ; la location de véhicule 
avec conducteur dont la capacité maxi-
male ne dépasse pas 3.5 tonnes de poids 
maximum autorisé; toutes opération liées 
à l’activité de la société. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 novembre 
2021, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302508476105

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 décembre 2021)

SAS BAKERY ART GALLERY (BAG), 
24 Rue du Mirail, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 853 060 010. Production et 
vente au détail de produits de boulange-
rie, pâtisserie, Snacking et vente de bois-
sons chaudes et froides, sur place ou à 
emporter; épicerie fine; vente d’ouvrages 
spécialisés dans le domaine culinaire. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 16 
décembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302508476102

 

SAS CHARLIE BOAT, 6 Quai Goslar, 
1er Étage Pôle Nautisme, Port d’Arcachon, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 841 
554 546. Location de bateaux avec et sans 
skipper, achat et vente de bateaux, loca-
tion, achat et vente de matériel nautique 
et accessoires, excursions, tour opéra-
teur, conseils en entreprise. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 19 novembre 2021 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-

vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302508476093

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 29 décembre 2021)

SAS SFRI, Lieu-Dit Berganton, 33127 
Saint-Jean-D’Illac, RCS BORDEAUX 453 
866 824. Fabrication et commercialisation 
de réactifs. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde et 
désignant administrateur Selarl Arva 
Administrateurs Judiciaires Associés 6 
Rue d’Enghien 33000 Bordeaux man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302508476079

 

SARL NEOVITEA, Lieu-Dit Bergan-
ton, 33127 Saint-Jean-D’Illac, RCS BOR-
DEAUX 788 805 687. La fabrication et le 
négoce de tous produits et services nota-
mment de réactifs biologiques humains ou 
vétérinaires, et la recherche et le dévelop-
pement de tous services se rattachant à 
Ces activités, prise de participation dans 
toutes sociétés quel que soit leur forme 
et leur objet, gestion éventuelle de Ces 
participations et notamment en qual-
ité de mandataire social, animation du 
groupe formé par la société et ses filiales. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
administrateur Selarl Arva Administrateurs 
Judiciaires Associés 6 Rue d’Enghien 
33000 Bordeaux mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302508476085 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 22 décembre 2021)

SAS ROCAMAT, 84 Rue Charles 
Michels, Immeuble Iris Hall a, 93200 
Saint-Denis, RCS BOBIGNY 572 086 577. 
Chantier de taille de pierres a bâtir. Juge-
ment du tribunal de commerce de Bobigny 
en date du 22 décembre 2021, modifiant 
le plan de redressement, nom du com-
missaire à l’exécution du plan : Me Leg-
ras De Grandcourt Patrick 99 Rue Pierre 
SEMARD 93000 Bobigny.

13302508496472 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 29 décembre 2021)

SARL CYSATA SUSHI, 2 Rue Mer-
lots, 33240 Lugon-Et-L’île-Du-Carnay, 
RCS LIBOURNE 792 449 829. Restau-
ration rapide, traiteur préparation et /ou 
vente de plats à emporter et de produits 
alimentaires notamment d’origine asiat-
ique, commerce de produits alimentaires, 
import-export, négoce, achat, vente de 
tous biens, produits et services. Jugement 
prononçant la clôture pour insuffisance 
d’actif en date du : 20/12/2021.

13302508463144 
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 30 décembre 2021)

SAS GROUPE LMS, 7 Bis Avenue de 
l’Europe, 31520 Ramonville-Saint-Agne, 
RCS TOULOUSE 479 012 569. Achats, 
ventes de fournitures Bureautiques et 
industrielles, ainsi que la réalisation de 
prestations de services. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de Toulouse en date 
du 30/12/2021 arrêtant un plan de cession 
au profit de la SAS GROUPE SPRINT, sise 
Peripark 99, 101 Avenue Louis ROCHE, 
92230 GENNEVILLIERS avec la faculté 
de se substituer une société en création 
dénommée LMS NEWCO.

13302508541489 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAINTES

Par jugement en date du 02 Décembre
2021, Le Tribunal de Commerce de
SAINTES a clôturé pour insuffisance
d'actif la liquidation judiciaire de la EURL
ASSURANCE 17 /33 2 rue des Faures
33240 ST LAURENT D' ARCE RCS BOR
DEAUX 0520 284 068

21EJ29674

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 03 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :

SELURL PHARMACIE ATLANTIS
BOUSCAT Activité : Pharmacienne 46
avenue de la Libération 33110 LE BOUS
CAT RCS de Bordeaux: 501 744 478

adopté le 26 janvier 2018 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune. des
échéances à venir du plan s'effectuera le
26 avril de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan et pour la première fois à compter du
26 avril 2024,

- le paiement des dividendes dus. au
titre des années 2022 et 2023 est réduit
à 0%, avec paiement du prochain divi
dende le 26 avril 2024 et paiement de la
dernière échéance du plan modifié le 26
avril 2030, à raison de 10 % pour chacune
des années de 2024 à 2027 et de 15 %
pour les années 2028 à 2030.

Maintient les autres modalités du plan
de sauvegarde.

Commissaire à l'exécution du plan : ME
SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

22EJ00124

Par jugement en date du 03 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA LANGEL DE MALAUSSANNE 
Activité : Exploitation de biens agricoles
Lieu dit "Malaussanne" 33790 MASSU
GAS RCS de BORDEAUX : 402 949 416

adopté le 30 mars 2018
Selon les modalités suivantes :
- le plan est repris par paiement de 14

annuités à compter du 30 juin 2022,
chaque annuité représentant 7,14 % du
passif admis au plan, suite à la réduction
à 0 % de l'année 2021, avec le constat
que la créance de la Société Générale,
cédée en cours de plan à un fonds com
mun de titrisation Castanea, a été intégra
lement remboursée par un tiers garant.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

22EJ00126

Par jugement en date du 03 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Groupement D'EMPLOYEUR DE
CACH Activité : ressources humaines Ld
Cach 33112 SAINT-LAURENT-MEDOC
SIRET : 824 747 273 00012

adopté le 9 juillet 2021
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan de redresse
ment s'effectuera le 9 octobre de chacune
des al}nées concernées jusqu'au rem
boursement intégral du plan et pour la
première fois à compter du 9 octobre 2024,

- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2022 et 2023 est réduit
à 0%, avec paiement du prochain divi
dende le 9 octobre 2024, et paiement de
la dernière échéance du plan modifié le 9
octobre 2033, à raison de 1 % les ànnuités
2024 et 2025, 5 % les annuités 2026 à
2032 et 12 % l'annuité 2033

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître CAVIGLIOLI S.C.P. CBF 58 Rue
Saint Genès 33000 BORDEAUX

22EJ00128

Par jugement en date du 03 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :

S.C.E AGRICOLE CHATEAU DE
CACH Activité : Exploitant viticole DO
MAINE DE CACH 33112 SAINT-
LAURENT-MEDOC RCS de Bordeaux :
822 496 956

adopté le 9 Juillet 2021
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan de sauvegarde,
pour les seuls créanciers ayant opté pour
l'option sur 15 ans (option 1) exerçant une
activité viticole, s'effectuera le 9 octobre
de chacune des années concernées jus
qu'au remboursement intégral du plan et
pour la première fois à compter du 9 oc
tobre 2024,

- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2022 et 2023 est réduit
à 0%, avec paiement du prochain divi
dende le 9 octobre 2024 et paiement de
la dernière échéance du plan modifié le 9
octobre 2038, à raison de 1 % pour les
annuités 2024 et 2025, 3 % pour l'annuité
de l'année 2026, 5 % pour les annuités
des années 2027 à 2036, 5 % pour l'an
nuité 2037 et 40 % pour l'indemnité 2038.

Maintient les autres modalités du plan
de sauvegarde.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître CAVIGLIOLI S.C.P. CBF 58 Rue
Saint Genès 33000 BORDEAUX

22EJ00130

Par jugement en date du 03 Janvier
2022 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

Association CPCV SO Activité : action
sociale sans hébergement 38 rue Jean
Pagès 33140 VILLENAVE D'ORNON SI
RET : 482 904 299 00039

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à

500 € dès l'adoption du plan,
- paiement du passif super privilégié

dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passif

échu en cinq annuités constantes, la
première à compter du 3 janvier 2023 et
les suivantes à chacune des années an
niversaires de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ00132

Par jugement en date du 3 Janvier 2022
Le Tribunal, Prononce la conversion de la
procédure de sauvegarde en redresse
ment judiciaire à l'égard de :

Association CENTRE AIDE FAMI-
LIALE Activité : Aide à domicile 160 Cours
du Medoc 33300 BORDEAUX SIRET : 781
848 346 00024

Prolonge la période d'observation de la
procédure, dontle terme est fixé au 4 fé
vrier 2022, pour une durée de six mois à
compter de cette date.

Maintient la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2 rue de Caudéran - BP 20709 - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MANDON,
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Main
tient la SELARL CAVIGLIOLI-BARON-
FOURQUIE, demeurant 58 rue Saint Ge
nès - 33000 BORDEAUX, en qualité
d'administrateur judiciaire, et désigne Me
CAVIGLIOLI, pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié, avec la mission de surveillance,
lequel est autorisé à procéder aux forma
lités d'un plan de cession dans les
meilleurs délais. Fixe à six mois le délai
dans lequel la S.E.L.A.R.L. EKIP' devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP' dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                      
http://www.creditors-services.com

22EJ00133

Par jugement en date du 3 Janvier 2022
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

S.C.P. H. DUBOIS ET F. DUBOIS Acti
vité : huissier de justice 11 Place Pey
Berland 33000 BORDEAUX RCS de
BORDEAUX : 480 785 930

Fixe provisoirement au 29 Novembre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me SILVESTRI
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me SIL
VESTRI devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me SILVESTRI dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                       
http://www.creditors-services.com

22EJ00136

Par jugement en date du 03 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

S.C.I. PAF Activité : acquisition, admi
nistration, exploitation par bail 51 rue de
Son Tay 33800 BORDEAUX RCS de
BORDEAUX : 751 860 966

Fixe provisoirement au 06 Juillet 2020
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me MAYON pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me MAYON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                           
http://www.creditors-services.com

22EJ00139

Par jugement en date du 03 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

G.F.A. DU DOMAINE DE LIONNE Ac
tivité : propriété, gestion, administration
des biens à destination agricole apparte
nant au GFA Domaine de Lionne 33720
ILLATS RCS de Bordeaux : 348 375 510

Nomme Me MAYON de la SELARL
LAURENT MAYON, demeurant 54 cours
Georges Clemenceau - 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me MAYON pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me MAYON
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MAYON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                           
http://www.creditors-services.com

22EJ00141

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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VENTES AU TRIBUNAL

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, au Palais de Justice, Rue des 
Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 24 FEVRIER 
2022 à 15 heures

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 mou-
lin du XI siècle à usage de dépendance)

MISE A PRIX : 150.000,00 Euros
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au greffe du juge de l’exécu-
tion, service des ventes du Tribunal Judi-
ciaire de Bordeaux, Rue des Frères Bonie, 
4ème étage (n° 21/00015) 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 3 Février 2022 de 10 heures à 

12 heures
- Lundi 14 février 2022 de 10 heures à 

12 heures
21004854-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

Maison d’habitation, 15 Cours Maré-
chal Joffre 33430 BAZAS

MISE A PRIX : 26.000 €
LE 24 FÉVRIER 2022 À 15 H
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
21004905-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

Maison d’habitation, 6 Rue des Clercs 
33430 BAZAS

MISE A PRIX : 36.000 €
LE 24 FÉVRIER 2022 À 15 H
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
21004906-1

Maître Marie-Andrée PERROGON  
Avocat au barreau de LIBOURNE, 5 Place 
Saint Jean à Libourne (33500), 

Tél : 05 57 55 85 36 – Fax : 05 57 55 85 36
VENTE AUX ENCHERES 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE 

22 rue Thiers à Libourne (33500)
VENDREDI 18 FEVRIER 2022 à 14 h
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION 

à SAINT-MAGNE-DE-CASTILON (33350),  
96 avenue de l’Europe 

Immeuble incluant :
- Un bien immobilier de type chartreuse 

d’environ 300m2 avec un rez-de-chaussée 
et un étage;

- Et à l’extérieur, une dépendance, un 
préau, un garage, une terrasse et du ter-
rain autour ; 

Bien occupé à la date du procès-verbal 
descriptif

MISE A PRIX : 22.000 € 
VISITES : 

Le Jeudi 3 février 2022 de 14 h 30 à 15 h 30
Le Jeudi 10 février 2022 de 14 h 30 à 15 h 30

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements au cabinet de Maître PER-
ROGON, Avocat au Barreau de Libourne 
5 Place Saint Jean à Libourne (33500), 
(Téléphone : 05 57 55 85 36) Avocat pour-
suivant.

Le cahier des charges contenant les 
conditions de vente peut être consulté au 
Greffe du Juge de l’Exécution, Chambre 
des saisies du Tribunal Judiciaire de 
Libourne– R.G. N°21/00024 ou au cabinet 
Maitre PERROGON, Avocat. 

21004638-1

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

À VENDRE 
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE

FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT, EPICERIE 

Situé 23 Le Bourg Est 33350 SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILLE

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU - MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237

33506 LIBOURNE CEDEX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

Dossier sur demande n° 34908 à la SELARL LOUIS ET LAURENT HIROU
contact : mreyraud@etudehirou.com

Délai de dépôt des offres complètes : 18 Février 2022 avant 12h 
chez Me Louis HIROU à Libourne

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

Les pièces du dossier ne seront accessibles 
qu’après communication par courriel de 
l’attestation de confidentialité dûment paraphée 
et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu 
onglet «cession d’actif», référence : 41197

contact : anne.lancon@ekip.eu

Dépôt des offres impérativement entre les mains 
de M. le Juge-commissaire, près du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux, place de la Bourse 33000 
Bordeaux lors de son audience qui se déroulera le 
02-02-2022 à 9h

Aucune offre déposée auprès de la SELARL EKIP’ 
ne sera acceptée

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
DE RESTAURATION, 
BRASSERIE SUR PLACE, À 
LIVRER OU À EMPORTER
À BEGLES

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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SAMEDI 1ER JANVIER
- Jour de l’An : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié 
coïncide avec le jour habituel de repos, le salarié ne 
bénéficie d’aucune possibilité de report ou d’indemni-
sation. En revanche, un jour férié, chômé dans l’entre-
prise et compris dans une période de congés payés, 
donne droit à un jour de congé supplémentaire.

SAMEDI 15 JANVIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de décembre payés en 
décembre ou janvier.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour 
le versement trimestriel des cotisations sociales :décla-
ration sociale nominative (DSN) et télépaiement des 
cotisations sociales sur les salaires salaires d’octobre, 
novembre et décembre 2021.
- Compte professionnel de prévention : déclaration sur 
la DSN (déclaration sociale nominative) des facteurs de 
pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié en 2021. 
La déclaration porte sur six facteurs de risques : travail 
de nuit, travail répétitif, bruit, températures extrêmes, 
travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare.
- Taxe sur les véhicules de sociétés pour les entreprises 
au régime simplifié de TVA : déclaration et paiement de 

la taxe pour l’année civile 2021, par voie électronique, 
selon les mêmes modalités que la TVA.
Le tarif varie en fonction de l’émission de CO2 g/km des 
véhicules et du type de motorisation, de 17 euros pour 
21 g/km de CO2 à 7 747 euros pour 269 g/km de CO2.

MARDI 25 JANVIER
- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de 
décembre 2021.
- Employeurs de 9 salariés au plus au paiement trimes-
triel : versement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre, novembre 
et décembre 2021.

LUNDI 31 JANVIER
- Changement de régime fiscal à compter de 2022 
(passage du régime micro-entreprises au régime sim-
plifié ou du régime simplifié au réel normal) : option à 
formuler auprès du service des impôts. 
Le régime micro-entreprises concerne les entreprises 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites sui-
vantes :
- 176 200 euros pour la vente de marchandises, la res-
tauration, ou la location de logement (sauf location 
meublée),
-  72 600 euros pour les prestations de services, l’artisa-
nat et les activités non commerciales.
- Auto-entrepreneurs : changement de la périodicité 
des déclarations et paiements des cotisations au régime 
micro-social pour 2022 sur le site auto-entrepreneur.
urssaf.fr .

DATES VARIABLES
- Télérèglement de la TVA afférente aux opérations 
de décembre 2021 ou aux opérations du quatrième 
trimestre 2021 (montant annuel de TVA inférieur à  
4 000 euros).
- TVA (régime réel normal) : demande de rembourse-
ment annuel du crédit de TVA de 2021, si ce crédit est 
au moins égal à 150 euros, ou du crédit du quatrième 
trimestre 2021 (avec la déclaration CA3).
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Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

21 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours

Jour férié :
Jour de l’An : Samedi 1er

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

NOVEMBRE 
2020

NOVEMBRE  
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,73 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

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 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 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %

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 %

FISCAL
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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  51 210,00 2,9% -0,9% DOLLAR 

USD 1,14 -7,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 307,90 2,9% 2,8% LIVRE 

GBP 0,84 -6,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 755,00 2,6% 12,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  918,00 8,0% 18,1% DOLLAR

CAD 1,44 -7,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  2 019,75 7,5% 4,3% YEN  

JPY 130,56 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  380,00 -1,6% 0,6% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  311,00 3,1% 3,8% COURONNE 

SEK 10,30 2,6% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  319,90 3,6% 2,4% RAND 

ZAR 17,97 -0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  300,00 1,0% 0,1% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 734,75 3,6% 8,0% YUAN 

RMB 7,20 -9,4% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 317,41 8,2% 2,3% 30,9% 7 317,41 7 217,22 France

SBF 120 5 665,19 7,7% 2,2% 28,0% 5 665,19 5 595,87 France

EURO STOXX 50 4 367,62 7,0% 1,6% 22,5% 4 367,62 4 331,82 Europe

S&P 500 4 793,54 5,6% 0,6% 29,5% 4 796,56 4 793,54 USA

NASDAQ 100 16 279,73 3,6% -0,2% 28,2% 16 501,77 16 279,73 USA

FOOTSIE 100 7 505,15 5,4% 1,6% 14,2% 7 505,15 7 384,54 Royaume-Uni

DAX 30 16 152,61 6,5% 1,7% 17,7% 16 152,61 16 020,73 Allemagne

SMI 12 900,97 6,0% 0,2% 20,1% 12 939,17 12 900,97 Suisse

NIKKEI 29 301,79 4,5% 1,8% 7,5% 29 301,79 28 791,71 Japon

SSE COMPOSITE 3 632,33 0,7% -0,2% 3,7% 3 639,78 3 632,33 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,75 -12,5% -3,8% -16,7% 1,75 1,75 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 0,0% 4,0% 2,18 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -40,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,46 8,8% 8,1% -24,7% 1,46 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 49,0% -1,3% 92,9% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 -0,8% 0,9% 27,7% 470,00 470,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 97,00 -2,5% 4,9% -11,8% 97,00 92,50 9,9%

EUROPLASMA 0,11 -39,1% -6,5% -95,0% 0,12 0,11 -

FERMENTALG 3,06 4,3% -1,8% 103,7% 3,14 3,06 -

GASCOGNE 3,50 -2,8% -6,4% -14,2% 3,54 3,50 -

GPE BERKEM 9,82 4,5% -5,6% N/A 9,98 9,82 -

GPE PAROT (AUTO) 2,66 2,7% 2,3% 66,3% 2,66 2,64 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,00 2,0% 5,9% N/A 28,00 27,50 -

I.CERAM 15,40 -21,4% -6,1% -54,4% 16,40 15,40 -

I2S 4,90 10,4% 0,0% 36,1% 4,90 4,90 -

IMMERSION 6,15 -18,0% 2,5% 223,7% 6,20 6,15 -

IMPLANET 0,33 -29,5% 5,7% -71,0% 0,34 0,33 -

KLARSEN DATA 2,39 -5,2% 2,1% 177,9% 2,39 2,36 -

LECTRA 42,00 8,1% 0,0% 68,0% 42,15 42,00 0,6%

LEGRAND 103,50 6,2% 0,6% 37,0% 103,50 103,30 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -15,4% 0,0% 61,8% 0,55 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,40 -11,8% 20,0% N/A 2,40 2,00 -

OENEO 13,76 0,3% 0,1% 25,1% 13,76 13,76 1,5%

POUJOULAT 49,80 -0,4% 0,0% 71,7% 50,00 49,80 1,2%

SERMA TECH. 360,00 14,6% 18,4% 25,9% 360,00 360,00 1,0%

UV GERMI 8,20 -12,6% 8,5% 4,5% 8,53 8,20 -

VALBIOTIS 7,25 6,0% 5,8% 16,2% 7,25 7,19 -



FAIRE DE LA 
GONDOLE À 

VENISE
 

APPRENDRE LE
TANGO

 

REPRENDRE 
LE PIANO

 
 

Jeanne

Guérie d'un cancer du côlon

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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