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Réélu confortablement en 
novembre dernier président de  

la CCI Bordeaux Gironde,  
Patrick Seguin se mobilise dans  

son second mandat pour  
une présence accrue dans les 

territoires, et une volonté de  
faire le lien avec la jeune 

génération. Malgré un contexte  
de Covid omniprésent, le 

président de la CCI souligne  
le dynamisme de l’économie 

girondine et l’attractivité 
grandissante de la région.

Par Nathalie VALLEZ

CCI Bordeaux Gironde

Une raison  
d’être

Échos Judiciaires Girondins : Est-ce que la  
crise du Covid a redonné à la CCI une raison d’être ?
Patrick Seguin : « Je ne sais pas si c’est une raison d’être 
mais ça nous a donné un coup de booster. Je n’ima-
ginais pas continuer à faire fonctionner une chambre 
de commerce comme je l’avais connue quand j’étais 
juste membre. On était seulement spectateurs. On 
se posait un peu la question, en dehors des missions 
régaliennes, à quoi on sert ? Deux choses ont fait un 
électrochoc aux Chambres de Commerce et d’Indus- 
trie, mais également aux Chambres des Métiers, c’est 
la réduction de la ressource fiscale imposée par la 
loi Pacte, et par Emmanuel Macron lui-même. On a 
pensé qu’on allait disparaître, puis on a décidé de se 
remettre en question. On a cherché à faire des éco-
nomies, à vendre des prestations qui étaient gratuites, 
on a créé une offre de services marchande qui a de 
suite marché. Ça a fait un effet booster. Aujourd’hui 

je dirige l’entreprise Chambre de Commerce. Et puis, 
l’effet Covid, ça a été le 2e effet de booster, on a fait 
le job et on continue de le faire. Il y a une reconnais-
sance de la part des entreprises. C’est notre grande 
fierté. Nos collaborateurs se sont retrouvés avec des 
responsabilités et de la reconnaissance. » 

EJG : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
représenter à la tête de la CCI Bordeaux Gironde ?
P. S. : « J’ai démarré mon premier mandat en pensant 
qu’il serait dans l’esprit des précédents présidents, un 
peu comme une transition. Quelques jours plus tard 
a débuté la crise des Gilets Jaunes. Puis, avec la crise 
Covid, Édouard Philippe a déclaré que nous étions 
le guichet unique du Quoi qu’il en coûte. Un grand 
chambardement un peu épuisant mais passionnant. 
On a monté une cellule de crise qui est montée jusqu’à 
une centaine de personnes pendant les confinements, 
et qui tourne aujourd’hui entre 15 et 40 personnes, 
et qu’on réactive en fonction des besoins. On a eu  
20 000 contacts en un an. Depuis le 14 septembre 
dernier, on accompagne les entreprises dans le cas 
par cas. Pendant cette période, j’ai été sollicité par 
les grands élus de la Région, comme Alain Rousset ou 
la préfète, qui m’ont dit que je ne pouvais pas lâcher 
pendant cette période compliquée. J’ai donc pris ma 
décision, je me suis représenté, mais pour assurer la 
transition. »

EJG : Ce second mandat est donc  
lié à la crise sanitaire ?
P. S. : « C’est une continuité, un souhait des équipes 
et des élus, de préparer l’après. On avait besoin de 
renouveler les membres, avec un staff un peu pas-
séiste. On a décidé de rajeunir, on a 50 % de nouveaux 
élus, et 50 % de femmes. Dans le dernier mandat, je 
faisais partie des plus jeunes et maintenant des plus 
vieux ! »
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EJG : 50 % de femmes, cela apporte quelque  
chose ou c’est juste la volonté d’avoir la parité ?
P. S. : « Ce n’est pas une question de parité, car je n’y 
crois pas, il faut juste avoir les compétences. Il ne faut 
pas mettre une femme parce que c’est une femme. Le 
quota 32 hommes et 32 femmes, c’est un peu le fait 
du hasard, et le résultat du fait que, pour la première 
fois, on a eu plus de 50 % de candidatures volontaires. 
Dans les anciens mandats, on galérait pour trouver 
des chefs d’entreprises qui s’investissent bénévole-
ment. Là c’était l’inverse, il a fallu refuser du monde, 
en particulier sur la métropole. Sûrement parce qu’on 
a prouvé pendant la crise qu’on faisait des choses. On 
a de belles pointures sur une liste d’union bien équi-
librée entre hommes et femmes, 40 % Medef, 60 % 
CPME, un équilibre commerce, industrie et services, 
et un équilibre PME, TPE, un équilibre de représenta-
tion géographique… C’est un chambardement qui me 
fait plaisir. On crée une nouvelle dynamique. On fait 
un séminaire le 3 février avec tous les nouveaux élus 
pour échanger sur leurs droits et leurs devoirs, et eux 
pour qu’ils nous disent sur quoi ils veulent travailler. 
Il y a des dossiers prioritaires comme la mobilité, les 
infrastructures, le développement numérique, etc. Il 
faut que les gens s’investissent sur des sujets sur les-
quels ils ont de l’appétence. »

EJG : Vous avez la volonté de vous déployer  
sur les territoires, il y a un vrai manque ?
P. S. : « C’est le résultat d’une décision trop rapide 
prise en 2017 que j’assume. Quand on a eu cette 
réduction de ressources, on a décidé de réduire les 
dépenses. On avait un coût fixe trop important des 
antennes, avec les permanents. On a décidé un peu 
trop vite de les fermer. Mais on voit bien que pour 
régler les difficultés des entreprises, il faut associer 
présentiel et numérique. Venir à Bordeaux c’est com-
pliqué et la place de la Bourse peut impressionner. 
C’est à nous d’aller au-devant des entreprises, être 
présents auprès des collectivités, des sous-préfec-
tures, et des grandes villes de Gironde. J’ai rencon-
tré Yves Foulon (maire d’Arcachon, ndlr) et Christian 
Lagarde, le président de la Médulienne, pour leur 
dire qu’on est prêt à revenir sur le terrain. Ils sont très 
demandeurs, mais on n’a plus les moyens de payer 
un loyer, donc ils doivent nous trouver un local. On 
enverra des collaborateurs mobiles. Sur des sujets, 
notamment comme la transmission d’entreprise, ça 
ne peut pas se faire sur le Net, le chef d’entreprise 

doit rencontrer des personnes en toute confidentialité 
pour exposer son projet. »

EJG : Vous avez identifié plusieurs antennes ?
P. S. : « On est déjà présents à Libourne avec 6 élus 
et Marc Prikazsky, qui est vice-président en charge de 
la délégation, et avec la Cali et Philippe Buisson, ça 
marche très bien. L’idée est de revenir au plus près des 
entreprises et des collectivités. La préfète nous appuie 
dans notre démarche. On suit de plus en plus les col-
lectivités dans leur stratégie de développement com-
mercial, d’implantation d’entreprises. En parallèle, nos 
organismes de formation du Lac et de Libourne sont 
surbookés. On voudrait monter des centres de for-
mation dédiés aux métiers en forte tension de recru-
tement au plus près de l’implantation des chercheurs 
d’emploi. On a l’objectif d’implanter un CFA à Langon 
d’ici 2023. On veut être la Chambre de Commerce de 
Gironde avant celle de Bordeaux. » 

« On a une cellule de crise qui tourne  
entre 15 et 40 personnes qui est réactivée  

en fonction des besoins. »
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EJG : Quels sont les grands axes de 
développement économique de la Gironde ?
P. S. : « D’abord, il faut constater que malgré la pandé-
mie, notre région est toujours aussi attractive, en par-
ticulier la Gironde. Nous n’avons jamais eu autant de 
création d’entreprises, nous en avons plus qu’en 2019. 
Les sondages montrent que nous sommes la 2e région 
de France après la région parisienne, mais eux sont 
en baisse et nous en augmentation. On le voit à tra-
vers le prix de l’immobilier. Les développements sur 
l’aéronautique et spatial sont en pleine restructuration 
vers l’évolution de l’avion propre. Les constructeurs 
mettent le paquet sur ce dossier car c’est une question 
de survie. On le voit notamment avec un savoir-faire 
extraordinaire autour de l’aéroport. On a aussi des 
commandes qui sont tombées en fin d’année autant 
pour Airbus que pour Dassault en termes d’avions mili-
taires. Ce dernier a 10 ans de carnet de commandes, 
ça va booster l’emploi et la sous-traitance. D’ailleurs, 
on n’en a pas beaucoup parlé mais les grands groupes 
d’aéronautique et spatial ont aidé leurs sous-trai-
tants à passer le cap en leur faisant des avances de 
trésorerie pendant la période de confinement. Donc  
l’aéronautique et le spatial ont un potentiel de dévelop-
pement et de transformation qui vont se faire en très 
peu de temps. Notre aéroport est en re-progression  

COMMERCE
HAUSSE POUR  

LE CENTRE-VILLE 
DE BORDEAUX
Avec près de 13 millions  

de passages enregistrés, la  
fréquentation du  

centre-ville est en hausse  
de 3 % par rapport à un  

mois de novembre ordinaire  
(hors 2020) et le mois de  

décembre est tout aussi bon.   
Si près de 70 % des  

visiteurs viennent de la  
métropole bordelaise,  

38 % sont Bordelais. Ce  
phénomène a été  

amplifié par l’ouverture des  
commerces le dimanche.  

Le dimanche 2 janvier a par  
exemple été une journée  

exceptionnelle. Autre motif  
de satisfaction : un taux  

de vacance très bas :  
4,2 % sur le centre de 

Bordeaux. 
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beaucoup plus rapide que celle escomptée. On est 
passé de 7,7 millions de voyageurs avant le Covid à 
280 000 en 2020, et là on a fini l’année à 2,9 millions. 
On redescend depuis quelques semaines, mais on va 
remonter avec les nouvelles lignes proposées par les 
compagnies. On faisait des stratégies à 2 ans, main-
tenant c’est à un mois ! 

BORDEAUX – ORLY BIENTÔT DE RETOUR ?
Ne l’appelez plus navette ! Pourtant, la liaison en avion  

Bordeaux – Paris-Orly pourrait bien reprendre du service. La commission  
européenne a en effet remis en cause la décision gouvernementale de  

supprimer la navette Bordeaux-Orly dans le cadre de la loi Climat. « Le Gouvernement  
doit reconnaître qu’il existe des solutions alternatives », a martelé  

Patrick Seguin, qui rappelle que les différentes collectivités (CCI, Mairie de Bordeaux,  
Bordeaux-Métropole et Région) sont unies pour demander un compromis, soit  

4 allers-retours par jour (contre 10 avec la précédente navette). 4 compagnies sont candidates 
et s’engagent à expérimenter des biocarburants sur cette ligne. « Certaines  

entreprises affrètent des avions privés, c’est une aberration ! », regrette Patrick Seguin.  
Un regret prolongé : ce ne sera sûrement pas Air France, « je le déplore  

d’autant plus que le personnel ne comprend pas cette décision unilatérale de leur  
actionnaire principal, en même temps s’il refuse, on n’y peut rien  

mais c’est dommage. »

tures. Je suis très clair là-dessus : demain, on roulera 
pratiquement tous avec des véhicules propres, qu’ils 
soient électriques ou à hydrogène. Les 17 000 camions 
qui passent sur la rocade tous les jours seront égale-
ment propres. On a déjà dans les pays du Nord, des 
45 tonnes à 100 % hydrogène et 450 km d’autonomie. 
Ils vont continuer à se développer. Dire qu’on ne fait 
plus d’infrastructures, c’est une erreur monumentale. 
Nous allons militer pour continuer à construire et 
à améliorer les routes. Il faut aussi reparler de l’axe 
Nord/Sud, ce n’est plus le grand contournement, qui 
fait qu’on a 13 000 camions/jours qui ne font que pas-
ser entre la péninsule ibérique et l’Europe du Nord. 
J’ai une demande de la préfète sur ce sujet, pour faire 
une proposition au Gouvernement. »

EJG : Que pensez-vous des mesures 
gouvernementales prises pendant la crise ?
P. S. : « Je considère que le Gouvernement a pris ses 
responsabilités en lançant le Quoi qu’il en coûte, je 
ne peux pas me prononcer sur la dette de la France, 
mais ce que je peux constater c’est que si on com-
pare avec les autres pays européens, les entreprises 
françaises sont en meilleure santé. On a une économie 
en bonne santé, à l’exception de l’événementiel, des 
traiteurs, restaurateurs. Mais dans la majorité des cas, 
les entreprises ont des carnets de commande bien 
remplis, et manquent parfois de main d’œuvre parce 
qu’il y a des problèmes de recrutement et d’absence 
avec les cas Covid. Nous avons peu d’entreprises 
sous la protection du Tribunal de Commerce. Depuis 
le 14 septembre, on a mis en place le cas par cas, il ne 
fonctionne pas trop mal, mais il faut presque sollici-
ter les entreprises. Il y a quand même un phénomène 

« On a l’objectif 
d’implanter un CFA à 
Langon d’ici 2023. »

Le numérique est aussi un axe fort avec l ’arrivée 
du câble Amitié au Porge. C’est une opportunité 
unique. J’organise d’ailleurs le 15 février avec les élus 
du Nord-Bassin, du Sud-Médoc et de la Métropole, 
avec des professionnels du numérique et des data 
centers pour montrer qu’on pourrait avoir une numé-
rique valley entre la métropole et le Porge. Grâce à 
ce câble de méga données, on peut faire du cloud 
et de la compilation de données qui peuvent irriguer 
le monde entier. Il y a un potentiel d’autant plus que 
le numérique s’est développé fortement à travers de 
nombreuses start-ups. On est devenu la zone fran-
çaise où il est le plus facile d’attirer les talents. Il faut 
aussi permettre aux entreprises (96 % de TPE/PME 
sur notre territoire de Gironde) de bien fonctionner : 
je pense à la mobilité. On va reprendre notre bâton de 
maréchal pour faire des propositions sur les infrastruc-
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« On a eu plus de 
créations d’entreprises  
en 2021 qu’entre  
2017 et 2019 : les gens 
croient en l’avenir ! »

« Le numérique est un axe fort avec l’arrivée du 
câble Amitié au Porge : une opportunité unique pour 

développer une « numérique Valley »

de repli. Il faut qu’elles se bougent, on ne peut pas 
toujours aller les chercher. On a eu plus de créations 
d’entreprises en 2021 qu’entre 2017 et 2019 ! et ce 
ne sont pas que des auto-entrepreneurs. La reprise  
d’entreprise se renforce également. Les gens croient 
en l’avenir. »

EJG : Les dernières mesures concernent 
essentiellement l’événementiel ?
P. S. : « Oui ça concerne la catégorie S1 et S1bis : 
tourisme, événementiel, les agents de voyage, res-
taurateurs, hôtels et tout ce qui est en amont et en 
aval. Si on prend les restaurateurs, ils sont impactés 
à 2 niveaux : ils ont été fermés, indemnisés, ils ont pu 
rouvrir avec le pass sanitaire. Ils sont repartis avec 
une contrainte, ils ont des chutes brutales le midi en 
raison du télétravail. Tous ces métiers liés au S1 vont 
être accompagnés, et on n’est pas loin du Quoi qu’il en 
coûte, mais il faut qu’ils se manifestent. » 

EJG : Concrètement quelles sont les démarches ?
P. S. : « Il faut qu’ils nous contactent, on est la porte 
d’entrée. En ce moment, on est à 200 contacts par 
jour. Il y a notre plateforme, celle de l’État, minis-
tère de l’Économie/crise Covid, des partenaires, les 
experts-comptables, les commissaires aux comptes, 
les avocats. Les actifs ont récupéré pas mal d’aides. 
Il va y avoir également un décalage de 6 mois dans 
le remboursement des PGE en fonction de l’état de  
l ’entreprise, et un étalement sur 10 ans. Dans ces 
mesures, il y a également la simplification et le rac-
courcissement des délais d’instruction des dossiers. 
Les entreprises en difficulté peuvent être aidées. »
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Une vision  
   humaniste

Patrick Seguin 
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La vie de Patrick Seguin est jalonnée de rencontres significatives  
et d’opportunités à saisir. Tour à tour modeste et désireux d’évoluer, besogneux  

et dynamique, il a su s’attirer la confiance de ceux avec qui il a travaillé.  
Chef d’entreprise, il a gravi les échelons, sait autant manœuvrer un semi-remorque 

que parler aux grands patrons ou aux politiques. « Je suis issu du terrain, 
 il faut être reconnu comme un sachant. Je suis un Gaulliste de gauche ! » Une fibre  

sociale qui l’a amené à devenir famille d’accueil de Mécénat Chirurgie  
Cardiaque. « C’est ce dont je suis le plus fier ! », sourit-il. 

Par Nathalie VALLEZ

1952 
Naissance à Cognac. Charentais, 
issu d’un milieu modeste, il se 
retrouve chef d’entreprise de tra-
vaux agricoles à 16 ans, après que 
son père ait eu un accident car-
diaque. Juste un pépin de santé 
pour ce dernier qui vivra jusqu’à  
99 ans, mais le jeune Patrick est 
lancé dans l’arène. 

1974 
Tour de France en apprentissage 
pour le groupe de BTP Jean 
Lefebvre. Lorsqu’on lui propose de 
devenir chef d’équipe d’un chantier 
en Dordogne, il saute sur l’occa-
sion : « Ma vie est faite de bonnes 
rencontres au bon moment, j’ai 
toujours dit oui, et après je regar-
dais si c’était possible ou pas ! », 
s’amuse-t-il. S’ensuivent de nom-
breuses missions dans le Sud-
Ouest et en Afrique pour le couple 
Seguin « 45  ans de mariage et 
14 déménagements », résume-t-il. 

1987
DG d’une entreprise de BTP à 
Compiègne. En partenariat avec 
la SOC, une société d’assainisse-
ment de Bordeaux, il se lie avec 
son dirigeant, Claude de Kerhor 
qui lui propose de racheter son 
entreprise. « J’étais le fils spirituel 
qu’il aurait rêvé d’avoir, et lui le 
père que j’aurais rêvé d’avoir. »  

1997 
Rachat de la SOC, suivi de celle 
de sous-traitants à Nantes et Paris 
et constitution d’un groupe de  
400 personnes dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement.

2009 
Lui et son associé Patrick Jacquart 
cèdent la SOC au groupe NGE. 
« L’entreprise et le personnel sont 
toujours là, donc transmission 
réussie », se félicite-t-il. 
Membre du Medef,  i l  est élu 
de la Chambre de Commerce 
depuis les années 2000. On lui 
demande alors d’accompagner et 
d’auditer l’entreprise Kel’Air dans 
le domaine de l ’eau et de l ’air. 
« C’étaient des chercheurs, des 
professeurs Tournesol, il leur man-
quait un dirigeant. » Finalement, il 
accepte de les accompagner « un 
petit moment ».

2011 
Rachat de Kel’Air et création de 
Greease, spécialisée dans l’ingé- 
n ier ie ,  san ita i re ,  env ironne -
ment, air et eau. Une aventure 
qui devrait se terminer en 2023 
puisqu’il a entamé un processus de 
transmission auprès des 3 autres 
dirigeants. « J’aurai bientôt 70 ans, 
et la chambre me prend 120 % de 
mon temps, et puis j’ai promis à 
ma femme que cette fois-ci, je ne 
rachèterai pas d’entreprise ! » 

2017 
Élu président de la CCI Bordeaux 
Gironde. I l  remplace ainsi au 
pied levé Pierre Goguet, réélu, 
qui devient président des CCI 
de France. Pas vraiment candi-
dat, il se laisse convaincre par 
les quelque 40 appels de chefs  
d’entreprise qui le pressent de 
prendre le relai. Il est élu à 100 % 
des voix ! « Je suis le premier pré-
sident charentais », s’amuse-t-il.

2021 
Réélu président de la CCI Bordeaux 
Gironde, il l’assure : c’est son dernier 
mandat destiné à préparer l’après.
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Observatoire  des 
 transformations

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)  
a planché en 2020 et 2021 sur les grandes mutations induites et/ou accélérées  

par la crise Covid. Il présentera le fruit de ce travail lors d’un colloque  
en mars 2022. D’ici là, il a déjà lancé d’autres travaux et œuvre également  

à sa propre transformation. Explications avec sa présidente,  
Emmanuelle Fourneyron.

Par Jennifer WUNSCH

Nous avons l ’impres-
sion que tout ce qui 
ava i t  pu  émerger 
l’année dernière, les 
questionnements sur 

le monde d’après, les prises de 
conscience apparues d’un coup 
avec la crise Covid, tout cela a 
été oublié. Le quotidien a repris 
le dessus, la rivière est retournée 
dans son lit d’origine », observe 
Emmanuelle Fourneyron, prési-
dente du Conseil économique, 
social et environnemental régional 
(CESER) de Nouvelle-Aquitaine. 
Auteure d’un rapport au titre évo-
cateur : « Covid-19 : l’urgence de 
transformer demain », la seconde 
assemblée régionale a ainsi décidé 
de restituer ses travaux lors d’un 
colloque prévu en mars 2022, afin 
« de réattirer la lumière » sur toutes 
ces questions. Métiers essentiels et 
non essentiels, réindustrialisation, 
vulnérabilités sociales, système de 
santé, modes de consommation, 
rapport au temps, au travail ou 
encore au savoir sont autant de 
sujets qui avaient émergé de ce 
rapport produit conjointement par 

l’ensemble des instances de travail 
du CESER de Nouvelle-Aquitaine, 
dont le champ de compétences 
recouvre celui du Conseil régio-
nal, à qui il délivre ses avis avant 
chaque délibération importante. Et 
qui peut également être saisi par le 
président de Région ou s’autosai-
sir pour effectuer des rapports au 
long cours sur des sujets de fond.

OBSERVER, ANALYSER, 
METTRE EN DÉBAT
C’est justement ce que le CESER 
NA a décidé de faire en s’auto-
saisissant sur plusieurs sujets en 
préparation pour l’année 2022 : les 
activités du soin et du lien social et 
leur revalorisation ; la pauvreté et la 
précarité en Nouvelle-Aquitaine ; 
les politiques énergétiques ; le 
futur de la jeunesse ; la question du 
travail et ses grandes transforma-
tions… Car c’est cela l’objet des tra-
vaux du CESER : observer, analyser 
et mettre en débat ces change-
ments afin d’en tirer des préconisa-
tions pour les politiques publiques. 
« Les enjeux de la période sont 
importants : il y a, sur le fond, tel-

lement de transitions et de trans-
formations à porter de manière 
proactive. Les pouvoirs publics et la 
société civile vont devoir se mobi-
liser ensemble », affirme Emma-
nuelle Fourneyron qui ajoute : « une 
partie de ces transitions impliquent 
le monde économique, parce qu’il 
en détient pour partie les clés. » Le 
CESER NA, qui a déjà bouclé une 
dizaine de rapports depuis le début 
de sa mandature en 2018, aimerait 
également traiter les questions 
démocratiques et de participa-
tion citoyenne ou encore de santé 
publique. « Nous souhaitons aussi 
apporter des éléments de fond sur 
la révision du schéma de dévelop-
pement économique, d’innova-
tion et d’internalisation (SDREII) 
régional », précise la présidente, 
qui reconnaît néanmoins que ses 
180 conseillères et conseillers « ne 
pourront pas tout faire »…

INFUSION
D’autant que le CESER a un autre 
chantier : celui de sa propre trans-
formation, engagée depuis l’adop-
tion d’un plan d’action en 2018. 

«

CESER
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EMMANUELLE 
FOURNEYRON : 
PARCOURS
« On n’arrive pas au  
CESER par hasard », affirme  
sa présidente Emmanuelle  
Fourneyron. Issue du collège 4 
de personnalités qualifiées  
nommées en leur nom propre  
par la Préfecture de Région  
(sur candidature), Emmanuelle  
Fourneyron a travaillé  
durant une dizaine d’années  
en contrôle de gestion et  
marketing dans de grandes  
entreprises avant de se  
lancer à son compte en tant  
qu’évaluatrice de  
programmes de prévention  
et de politiques publiques  
de santé. Femme de  
conviction, engagée durant  
de nombreuses années  
dans le monde associatif,  
cette diplômée d’HEC  
possède également  
un master en politiques  
publiques de santé  
de Sciences Po. Engagée  
au CESER depuis 2018  
« afin de porter  
mes engagements et  
mes convictions »,  
confie-t-elle, Emmanuelle 
Fourneyron en a  
été élue présidente en  
février 2021.
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Car si son rôle est de délivrer des 
conseils, ces derniers « n’ont pas 
forcément de traduction directe », 
admet Emmanuelle Fourneyron, 
qui estime que c’est la « récur-
rence des orientations données qui 
infuse progressivement ». Comme 
le fait de demander à la Région 
une feuille de route, « Neo Socie-
tas », « dans la même philosophie 
et avec le même volontarisme que 
Neo Terra sur la transition envi-
ronnementale, mais sur les enjeux 
sociaux, sociétaux, d’égalité et de 
lutte contre les précarités et les dis-
criminations ». 

CESER : MODE D’EMPLOI
RÔLE : Le Conseil économique, social  
et environnemental régional est la seconde  
assemblée régionale. Consultatif,  
il produit des travaux sur les politiques  
publiques régionales à destination  
du Conseil régional principalement.

COMPOSITION : Représentatif de la société  
civile organisée dans sa diversité, le CESER  
compte 4 collèges (acteurs économiques,  
syndicats de travailleurs salariés, monde associatif 
et personnes qualifiées) originaires des  
12 départements du territoire.

MEMBRES : Composé de 180 membres  
choisis par les organisations, elles-mêmes désignées  
par la Préfecture de Région, le CESER de  
Nouvelle-Aquitaine est régi par un bureau de  
32 membres paritaires élus pour une  
mandature de 5 ans, renouvelés à mi-mandat.

INSTANCE DE TRAVAIL : Le CESER NA  
compte 10 instances de travail : 5 commissions  
thématiques (éducation, emploi, formation ; 
aménagement du territoire et mobilité ; 
environnement ; économie ; vie sociale, culture  
et citoyenneté), 4 commissions transverses 
(finances ; évaluation des politiques  
publiques ; coopération ; communication) et une 
section de veille et prospective.

TRAVAUX : Le CESER produit des avis  
(sur les délibérations du Conseil régional), des 
travaux au long cours de saisine (par le  
président du Conseil régional) ou d’auto-saisine,  
des contributions (plus en amont des 
délibérations), et des expressions.

PARTICULARITÉS DU CESER NA :  
Outre son règlement intérieur, lui imposant la  
parité dans son bureau et le dotant de référents  
égalité et lutte contre les discriminations  
dans chacune de ses instances, le CESER NA a  
la particularité de coopérer avec les autres  
CESER de la façade Atlantique (Normandie, 
Bretagne, Pays de Loire) et avec ses homologues  
de la péninsule ibérique. Enfin, sa section  
Veille et prospective, où siègent des invités  
extérieurs, peut être saisie par la  
Préfecture de Région.

« Une partie  
de ces transitions 
implique le monde 
économique car 
il en détient pour 
partie les clés »
« NEO SOCIETAS »
Avec un certain succès, puisque 
le président du Conseil régional 
Alain Rousset a annoncé lors de 
ses vœux à la presse le 7 janvier 
son intention de « reprendre cette 
idée de la présidente du CESER 
avec l’intégration d’un volet social 
dans les politiques de transitions 
écologiques de Neo Terra 2 ». 
L’institution néo-aquitaine, en 
pleine phase de féminisation et de 
renouvellement de ses membres, 
cherche comment « être plus utile, 
plus écoutée et plus ouverte sur la 
société. Nous avons un gros tra-
vail pour contribuer plus en amont 
aux politiques publiques, et pour 
améliorer la diffusion et la mise en 
débat de nos messages », recon-
naît Emmanuelle Fourneyron. Qui 
est persuadée, dans cette période, 
de la nécessité d’aller sur le débat 
de fond, et qui en est « absolument 
convaincue » : « nous sommes à 
l’aube d’un nouveau rôle pour les 
CESER ».
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CESER : THERMOMÈTRE DE LA SOCIÉTÉ
Assemblée du temps long, en dehors du temps politique, le CESER « a la chance  

de pouvoir prendre entre un an et un an et demi pour réaliser chaque rapport », note sa  
présidente Emmanuelle Fourneyron. « On se donne le temps d'auditionner, de lire un  

certain nombre de productions. Nous pensons qu’il est nécessaire de visiter les sujets avec  
des lunettes nouvelles, en ayant conscience des transformations et des mutations en  

cours, en se nourrissant par exemple de travaux de chercheurs. Nous défendons ainsi la  
démarche de s’appuyer sur des grands comités scientifiques interdisciplinaires »,  

assure-t-elle. Par nature empreint d’une certaine diversité parmi ses membres, « ce qui  
permet de débattre et de pouvoir croiser les regards sur les points de vue », le  

CESER NA est « un très bon thermomètre de la société et du débat public », estime  
Emmanuelle Fourneyron. La tradition du CESER étant d’arriver par consensus à élaborer  

un avis ou un rapport à une très large majorité, cela implique au préalable d’avoir  
dialogué. Mais attention, « il ne faut pas confondre l’exigence de consensus et le consensus 

exigeant », rappelle la présidente du CESER NA, citant Thierry Beaudet, président du 
CESE national. « C’est pourquoi, nous allons de plus en plus oser aller au bout  

de ce qui nous rassemble, mais également savoir pointer ce qui fait dissensus ».
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MIOS
KIPOPLUIE VEUT  

RAFRAÎCHIR LES VILLES
Expert en récupération et gestion des eaux de pluie,  

Kipopluie accompagne depuis 15 ans les professionnels de  
tous les secteurs. La société miossaise est spécialisée  

dans l’ingénierie et la mise en œuvre de solutions innovantes 
pour la récupération des eaux de pluie et leur réutilisation,  

notamment pour les toilettes, l’arrosage des espaces verts ou  
le lavage des véhicules. Kipopluie souhaite aujourd’hui  

développer une nouvelle gamme de produits destinée au  
rafraîchissement des villes. Son système rafraîchirait les  

surfaces urbaines par le biais d’un réseau de canalisations  
enterrées dans lesquelles serait injectée de l’eau de  

pluie récupérée des toitures, filtrée, stockée et rafraîchie  
dans une cuve. L’objectif est de diviser par deux la  

consommation en eau tout en préservant la ressource  
collective. Ce projet a été choisi pour bénéficier  

du soutien du fonds d’accélération des investissements  
industriels dans les territoires de France Relance.  

Il contribuera à créer 4 emplois.

GIRONDE
LA PARTICIPATION CITOYENNE,  
GRANDE CAUSE DÉPARTEMENTALE
Chaque année, le Département de la Gironde identifie une « cause », thématique transversale et de  
société qui concerne tout un chacun. En 2022, année de deux grands rendez-vous démocratiques, les élections  
présidentielle et législative, c’est la participation citoyenne qui sera mise à l’honneur. Il s’agit pour le  
Département de répondre à la demande démocratique des citoyens. L’enjeu sera double : réinterroger les  
pratiques existantes et favoriser une habitude de participation citoyenne. La démarche sera au cœur  
des grands chantiers de l’année : refonte du schéma autonomie, handicap et grand âge ; définition de l’offre  
de la mutuelle solidaire ; évolution du budget participatif pour une 2e édition ; conseils locaux de citoyens  
dans certains cantons. Parmi les rendez-vous destinés à rythmer l’année, le 29 mars auront lieu les Assises 
départementales de la participation citoyenne, dont la restitution se déroulera en septembre. En fin d’année, 
pour le débat d’orientation budgétaire, une délibération en plénière proposera un plan d’actions à  
décliner sur le reste de la mandature.
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MODE
MINUIT SUR TERRE FÊTE SES  
5 ANS ET 2 MILLIONS D’EUROS 
DE CA
La marque de mode végane créée à Bordeaux  
en 2017 par Marie Viard-Klein est devenue en à peine  
5 ans une référence parmi les acteurs français de la  
mode responsable. Ses gammes de chaussures et sacs  
en matière recyclées à partir de raisin, de pomme et  
de bouteilles plastiques, et désormais ses collections  
de vêtements en coton bio, chutes de textiles et  
matières recyclées fabriqués en Europe ont séduit une  
communauté de plus de 80 000 fans sur les réseaux  
sociaux. Et permis à la marque, qui emploie une dizaine  
de personnes à Bordeaux, de doubler son chiffre  
d’affaires chaque année pour atteindre 2 millions d’euros  
en 2021. « Nous avons atteint un stade de maturité  
très intéressant (…) et ne souhaitons pas, aujourd’hui,  
accélérer notre production (…). Nous allons plutôt  
concentrer nos efforts sur la R&D pour trouver de  
nouveaux matériaux innovants et green et souhaitons  
passer une nouvelle étape en ouvrant une boutique  
physique », dévoile dans un communiqué Marie Viard- 
Klein. Tout en développant sa plateforme de  
seconde main, « L’Aurore sur terre », dont elle reverse  
10 % des ventes à des associations engagées  
dans la cause animale.

BÈGLES
VALOREM AUGMENTE SON CAPITAL
Le groupe Valorem a signé mi-décembe un accord d’investissement avec son partenaire  
3i Infrastructures plc. Les actionnaires historiques institutionnels (BpiFrance Investissement,  
GSO Capital, IRDI/SORIDEC, CAAE) accompagnent cette augmentation de capital  
d’un montant global de 26,7 millions d’euros. Cette augmentation de capital vient conforter  
deux années de forte croissance pour le groupe qui a vu ses effectifs évoluer de plus 30 %,  
son chiffre d’affaires atteindre 90 M€ et sa production annuelle d’électricité verte franchir, en  
2020, le seuil symbolique du Térawattheure. Fin 2021, Valorem gère plus de 0,5 GW d’actifs  
en production ou en construction détenus en propre, dans l’éolien, le solaire photovoltaïque ou  
l’hydroélectricité. Les perspectives de développement sont prometteuses avec un  
portefeuille de projets en développement de plus de 5 GW diversifiés tant en termes de  
filière (éolien, solaire, hydro) que d’horizons géographiques (Finlande et Grèce).
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BERNARD 
     FARGES

JEAN-MARC 
     COQUEL

Cyril DUFOURCQ a été nommé  
directeur général de la clinique du sport  
de Mérignac. D’abord sous-officier  
au 27e bataillon de chasseurs alpins, il  
s’orienta comme infirmier dans le  
domaine de la santé. Diplômé d’un  
master en management stratégique des 
établissements de santé, il assura en  
2010 la direction de la clinique Richelieu  
de Saintes. Il a ensuite assumé la  
direction de plusieurs établissements  
à Metz ou Tarbes. Ouverte en 1995,  
la clinique du Sport est reconnue au niveau 
national pour la chirurgie articulaire  
et orthopédique. Elle a rejoint en octobre  
dernier le groupe Vivalto Santé,  
3e groupe d’hospitalisation privée en  
France. La clinique dispose de 85 lits et  
places et regroupe 25 chirurgiens.  
Cyril Dufourcq succède, à la tête de cet 
établissement, à Martine CADIVOIS  
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Lors de la dernière assemblée générale  
du Comité National des Interprofessions des  

Vins à appellation d’origine et à indication  
géographique (CNIV), Bernard FARGES, déjà  

président du Conseil interprofessionnel du  
Vin de Bordeaux, a été élu pour un mandat de  

trois ans. Il s’est entouré d’une nouvelle  
équipe constituée de quatre vice-présidents  

et un trésorier. Le CNIV rassemble  
l’ensemble des interprofessions françaises  

de vins et d’eaux-de-vie à appellation  
d’origine et indication géographique, soit  

23 interprofessions régionales et  
1 nationale. Son premier grand chantier sera 

l’adoption du contrat de mandature.
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Jean-Marc COQUEL  
vient d’être nommé associé 
de Plasseraud IP,  
premier groupe de  
propriété industrielle en  

France. Il est en charge  
des bureaux  
de Bordeaux et  
d’Angoulême et  
de leur équipe  
de 12 personnes. 
Le groupe  

entend, par cette  
nomination,  

asseoir sa présence  
dans la région  
Nouvelle-Aquitaine  
et accompagner  

ainsi au plus près ses clients au cœur d’une zone  
stratégique en matière d’innovations.  
Docteur en physique, il intervient notamment  
dans la préparation de nouvelles demandes  
de brevet, le suivi des procédures de délivrance,  
la recherche et l'analyse de documents  
de l'état de la technique, l'établissement d'avis  
concernant la brevetabilité et la contrefaçon,  
ainsi que la prise en charge de contentieux et de  
procédures d’opposition.
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L'équipe de Fridaa

BORDEAUX
VERRE À MOITIÉ PLEIN  
POUR LA CITÉ DU VIN
Pour sa deuxième année consécutive de crise sanitaire,  
la Cité du Vin est restée fermée près de 5 mois, jusqu’au 19 mai.  
Malgré une belle saison estivale, la fréquentation, avec  
211 000 visiteurs, est demeurée inférieure de 25 % à celle de  
2019, dernière année non-Covid. La Cité reste dépendante 
des visiteurs étrangers. « Si les visiteurs espagnols ont  
fait leur retour (- 35 % vs 2019) », explique Philippse Massol,  
directeur général de la Fondation pour la culture et les  
civilisations du vin, « d’autres nationalités ne sont pas encore  
revenues de manière significative comme les Anglais (- 83 %),  
les Américains ou les Italiens (- 73 %). » La Cité a, cette  
année, réaménagé sa boutique et lancé sa version en ligne.  
Elle espère confirmer l’embellie estivale grâce à l’exposition  
événement de 2022 : Picasso, l’effervescence des formes,  
qui explorera la place du vin et des alcools populaires dans  
l’œuvre de Pablo Picasso à travers un vaste échantillon  
de thématiques et de supports (peintures, dessins, 
céramiques, films), réunissant plus de 80 œuvres. 2022,  
la période bordeaux de Picasso ?

BORDEAUX
FRIDAA :  

1 MILLION D’EUROS 
POUR SIMPLIFIER 

L’ACHAT IMMOBILIER
Lancée en avril dernier par Samuel  

Lefort, Fridaa est une fintech bordelaise  
qui vise à simplifier les démarches  

pour les futurs acquéreurs de biens  
immobiliers. Grâce à une application  

voulue simple, intuitive et gratuite,  
la start-up accompagne les particuliers  

dans la souscription de crédit  
immobilier. L’application assiste les  

futurs acquéreurs depuis la simulation  
de leur capacité d’achat, à la  

comparaison des différentes propositions  
bancaires et jusqu’à la constitution  

du dossier de crédit. Elle permet aussi  
d’obtenir un plan de financement  

détaillé et personnalisé. Depuis  
son lancement, l’application revendique  

plus de 50 000 téléchargements,  
35 000 utilisateurs et 11 000 projets  

immobiliers accompagnés. Pour  
poursuivre sur ce rythme de croissance,  

Fridaa vient de procéder à une  
première levée de fonds d’amorçage  

d’un montant de 1 million d’euros  
auprès de 17 nouveaux business angels.  

La société prévoit d’enrichir son  
offre et de développer de nouvelles  

fonctionnalités au cours de l’année  
à venir, ainsi que de procéder à une dizaine  

de recrutements pour atteindre un  
effectif de 25 personnes. « Fridaa, c’est  

une plus-value entre les banques  
et les assurances. C’est le partenaire  

de confiance de tous les futurs 
propriétaires », explique Manuel Lefort, 

fondateur de la start-up.
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Disponibilité : immédiate

LE HAILLAN
LE GROUPE  
ACTUAL INVEST RACHETÉ 
PAR KOESIO
Les deux entités de la holding Actual Invest Group  
(Actual Systèmes et CIS Valley) viennent d’être acquise  
par le groupe drômois Koesio. Par ce rapprochement  
CIS Valley, Koesio Corporate IT (groupe Koesio)  
formeront une entité significative de l’IT en France avec  
un chiffre d’affaires proche de 280 M€ et près de  
600 collaborateurs répartis sur 25 implantations. « Le  
savoir faire de CIS Valley va nous permettre  
d’accélérer le développement des entités régionales  
de Koesio sur les métiers du Cloud, et des Services  
Managés, de même que le savoir-faire d’Actual Systèmes  
contribuera au développement commercial  
des entités régionales de Koesio sur les métiers de  
l’informatique et des télécom, au travers de nos  
nouvelles offres de services managés », déclare Pieric  
Brenier, Président fondateur du Groupe Koesio,  
dans un communiqué. Le groupe haillanais racheté  
employait 185 collaborateurs et réalisait un  
chiffre d’affaires de 84 M€ par an. Il avait pris  
possession de ses nouveaux locaux en  
avril dernier (cf. EJG 6814-6815, 30 avril 2021).

CENON
CHANTIER PIONNIER  

POUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
DANS LES ÉCOLES

Alors que le gouvernement incite les écoles à  
accélérer l’installation d’équipements pour lutter contre  

la Covid-19, le collège Jean Jaurès à Cenon (33)  
montre l’exemple. Il est le premier établissement à  

s’engager aussi massivement pour améliorer la qualité  
de l’air intérieur. Le chantier, lancé en 2019, s’est  

achevé en juin 2021 avec l’installation d’un système de  
ventilation naturelle dans chaque classe, soit  

40 appareils en tout. En cas de forte chaleur, ou  
d’augmentation de CO2 supérieur aux exigences 

réglementaires, les tourelles Windcatcher® de Kingspan  
Light + Air s’ouvrent automatiquement, permettant  

un renouvellement de l’air totalement naturel sans ouvrir  
les fenêtres. Le budget du projet s’est élevé à 255 K€.  

15 écoles sont aujourd’hui ainsi équipées en France.
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BORDEAUX
RESTAURANT  
ÉPHÉMÈRE AU CAMPUS 
DU LAC
Dans le cadre d’un projet de fin  
d’études des étudiants du Bachelor Ferrandi  
Paris sur le Campus de Bordeaux,  
un restaurant éphémère ouvrira, du 25 au  
28 janvier, sur le Campus du Lac.  
Sabores proposera une cuisine ethnique  
d’Amérique du Sud. Ceviches, tacos,  
asados de bœuf et d’agneau, ou encore  
açaï en dessert ensoleilleront la carte  
de ce restaurant éphémère. Le nombre de  
couverts étant limité à 40 par service,  
la réservation est obligatoire. Un partenariat 
signé entre la CCI Paris Île-de-France  
et la CCI Bordeaux Gironde permet au  
Campus du Lac de dispenser  
depuis 2014 deux formations signées  
Ferrandi Paris, l’École française de  
Gastronomie et de Management hôtelier.  
La 6e promotion bordelaise est  
composée de 41 étudiants en cours  
jusqu’à fin janvier, avant de partir  
pour un stage de fin d’études de 5 mois  
qui clôturera leur cursus.
Réservation : 07 45 56 73 57.

BORDEAUX
LE GROUPE 
COMPAGNIE 
FIDUCIAIRE  
DEVIENT CF
Fondée en 1980, la Compagnie  
Fiduciaire est devenue un  
des acteurs majeurs de l’expertise-
comptable en France. Leader  
en Nouvelle-Aquitaine des cabinets 
régionaux indépendants, le  
cabinet est classé 20e cabinet  
national. Forte de ses 13 filiales et  
de ses 23 cabinets répartis  
dans le Grand Sud-Ouest et Paris,  
la Compagnie Fiduciaire  
s’appuie sur une équipe de  
800 experts, dont 39 associés,  
qui accompagnent au  
quotidien plus de 16 000 clients.  
L’année 2022 marque un nouvel  
élan pour le groupe qui devient CF,  
avec un nouveau logo composé  
de 8 faisceaux pour identifier les  
8 expertises cœurs de métiers  
et un nouveau slogan tourné vers  
ses clients : « Construire  
ensemble votre avenir », le tout  
accompagné de la refonte  
du site internet. Avec sa nouvelle  
identité de marque, CF débute  
un nouveau chapitre ambitieux de  
son histoire.
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Par Me Philippe LEMELLETIER
avocat à Bordeaux, Conseiller  

du commerce extérieur de la France
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Le Droit des sociétés en Europe est un patchwork de différentes  
structures qui ont toutes leurs particularités. Le législateur européen essaye  

depuis bien longtemps d’uniformiser ce droit. 

S’il a obtenu quelques succès notables dans 
d’autres parties du droit des affaires, la 
route est encore longue en matière de 
droit des sociétés ; car chaque pays et 
ses entreprises, sont attachés aux parti-

cularités de leurs sociétés, de sorte qu’il est extrême-
ment difficile de s’accorder sur des types communs à 
tous les pays membres. Difficultés auxquelles s’ajoutent 
les impératifs fiscaux de chaque pays, qui n’arrangent 
pas les choses.

Certes, on retrouve dans les différents pays de l’Union 
européenne, grosso modo les mêmes types de socié-
tés, SARL, SA, SNC, SCS, etc. (1), avec les particula-
rités fondamentales de chacune ; et de même pour la 
dualité IS-IR (2) (comme d’ailleurs dans la plupart des 
pays du monde). Mais pour autant, le Conseil et le Par-
lement européens n’ont réussi qu’à créer très peu de 
types de structures uniques qui, il faut le dire, ne sont 
pas couramment utilisées par les entreprises des pays 
membres de l’Union, GEIE, SCE, SE (3) – voir à ce sujet 
notre article sur les règlements européens (4). Et encore 
ces structures « uniques » 
laissent souvent la possibilité 
à chaque entreprise natio-
nale de s’organiser, selon les 
règles propres du pays dans 
lequel elles sont installées  
(et auxquelles elles sont  
habituées).

Pourtant, le droit européen des sociétés a fait du che-
min par des directives qui, rappelons-le, établissent 
des minima auxquels tous les pays doivent se confor-
mer. Ainsi, depuis 1968, date de la première directive 
toujours en vigueur bien que revue et modifiée, une 
vingtaine d’autres sont venues établir des principes qui 
ont suffisamment été reconnus comme importants, 
pour être étendus à tous les pays de l’Union. Celles-ci 
peuvent être réparties en quatre groupes. 

Constitution et généralités sur les sociétés : sont 
concernés l ’accès à l ’information du public et les 
engagements pris par les associés avant l’immatricu-
lation, dans les SA et SARL (DIR 2017/1132). Concer-
nant le capital, un minimum est prévu pour les SA car 
il constitue le gage des créanciers (DIR 2017/1132), 
directive qui prévoit aussi un contenu minimum pour 
tout acte constitutif d’une Société anonyme ; notez 
que sur ce point, la directive a été remplacée par un 
règlement d’exécution (RE 2020/2244). La société à 
associé unique de type SARL a également été prévue 
(DIR 2009/102). Est également prévue l’interconnexion 

Il a été prévu de simplifier les 
obligations des sociétés en matière 
de rapports et documentation

Droit des sociétés 
et directives 
europEennes
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entre les registres de commerce et des sociétés (DIR 
2017/1132 et RE 2020/2244). De même ont été prévues, 
des précisions sur l’implication des travailleurs (DIR 
2001/86) portant sur la Société européenne - SE - par 
ailleurs mise en place la même année par un règlement ; 
et des mesures concernant la Société coopérative euro-
péenne – SCE – (DIR 2003/72) toujours sur l’implication 
des travailleurs et société créée par un règlement à la 
même date. 

Enfin dans cette rubrique, il a été prévu de simplifier 
les obligations des sociétés en matière de rapports 
et documentation en cas de fusion ou scission (DIR 
2017/1132). Et cette dernière directive comporte éga-
lement des mesures pour la protection des tiers. Enfin, 
il faut citer la DIR 2019/1151 concernant l’utilisation  
d’outils et de processus numériques. 

Les sociétés cotées  
sont assujetties à une  
obligation de  
déclaration annuelle  
sur le gouvernement 
d’entreprise

Mesures concernant les sociétés ayant une activité dans 
plusieurs pays : sont établies des formalités de publi-
cité pour les succursales étrangères (DIR 2017/1132). 
Également un régime fiscal commun applicable aux 
sociétés mères et filiales d’États membres différents 
(DIR 2014/86). Ainsi qu’un texte sur les fusions trans-
frontalières de sociétés de capitaux (DIR 2017/1132 (5)). 
Enfin, il a été prévu d’abolir les obstacles au vote trans-
frontalier dans les sociétés cotées et de permettre aux 
associés un meilleur accès à l’information (DIR 2007/36, 
modifiée par DIR 2014/59). Notons enfin qu’une direc-
tive concernant le transfert du siège des SA d’un État 
à un autre, est toujours en suspens. De même qu’il 
faut noter les propositions de directives du Parlement, 
concernant les sociétés unipersonnelles à responsabi-
lité limitée, afin de faciliter la création transfrontalière 
de ce type de société (6) ; et la directive proposée 
par la Commission sur le même sujet qui, d’ailleurs, à 
pour l’instant été retirée. Enfin, dans cette rubrique, la  
proposition de directive de 2018 harmonisant les règles 
dans le domaine des fusions, scissions et transferts  
de siège.

Restructuration et acquisition des sociétés : Une direc-
tive a été prise en matière de fusions de SA ainsi que de 
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scissions encore pour protéger les tiers (DIR 2017/1132 
(5)) ainsi que la DIR 2019/2121 facilitant les transfor-
mations, les fusions et scissions transfrontalières. Des 
mesures sont prévues pour établir des lignes direc-
trices minimales pour la conduite des offres publiques  
d’acquisition, sur les changements de contrôle des 
sociétés, mesures visant à protéger les actionnaires 
minoritaires, les travailleurs et autres tiers (DIR 
2004/25). De même, un rapport d’expert indépendant 
est à réaliser en cas de fusions ou de scissions de SA 
(DIR 2017/1132). Enfin, la DIR 2019/1023 relative à la 
restructuration et à l’insolvabilité comporte des dis-
positions visant à assurer la viabilité du débiteur avec 
notamment des mesures préventives. Sans oublier que 
la DIR 2017/1132 évoque aussi la question des rapports 
et documentation comme on l’a vu précédemment.

Du point de vue financier : il est prévu une informa-
tion sur les documents comptables (DIR 2013/34 et 
2006/43). Les sociétés cotées en bourse sont assu-
jetties à une obligation de déclaration annuelle sur le 
gouvernement d’entreprise (DIR 2013/34). Le contrôle 
légal des comptes annuels fait l’objet également d’un 
texte (DIR 2006/43). Et enfin une information finan-
cière des micro-entités a également fait l’objet d’une 
mesure (DIR 2009/49) à titre de simplification. 

Comme on le voit, même si la DIR 2017/1132 a partiel-
lement codifié le droit européen des sociétés, il reste 
encore du chemin jusqu’au jour où l’on verra toutes 
les sociétés existant dans l’Union fonctionner avec les 
mêmes règles. Quoi qu’il en soit, les directives concer-
nant les sociétés constituent l’amorce d’un droit euro-
péen des sociétés qu’il ne faut pas négliger, encore 
que ces directives ont toutes été transposées en droit 
national et qu’elles font donc corps avec la réglemen-
tation de chaque pays de l’UE. Mais le professionnel 
qui participe à la constitution de sociétés dans le cadre 
de l’Union, doit se pencher sur les particularités de ces 
sociétés étrangères, qui peuvent être très différentes 
de ce que nous connaissons en France, tout en ayant un 
nom relativement proche de celles que nous pratiquons 
dans notre pays.

(1) Société anonyme, société à responsabilité limitée,  
société en nom collectif, société en commandite simple.

(2) Impôt sur les sociétés, impôts sur le revenu.

(3) Groupement européen d’intérêt économique, société  
coopérative européenne, société européenne (équivalent de la SA).

(4) Échos judiciaires girondins, n° 5869, avril 2012.

(5) À noter qu’une proposition de directive publiée le  
25-04-2018 modifie la DIR 2017/1132 sur les transformations,  
les transferts de sièges, les fusions et les scissions  
transfrontalières, réalisant ainsi une harmonisation attendue  
en droit des sociétés.

(6) Societas unius personae.
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Le propriétaire d’un bien  
immobilier à usage d’habitation  
qui envisage de le transformer  

en meublé de tourisme doit  
procéder à un certain nombre de  

vérifications préalablement  
à la location afin de s’assurer de  

la faisabilité de son projet.

Tout d’abord, rappelons que les locaux 
meublés dits de tourisme sont définis par 
le Code du tourisme à l 'article D 324-1 
comme « des villas, appartements, ou studios  
meublés, à l'usage exclusif du locataire, 

offerts en location à une clientèle de passage qui y 
effectue un séjour caractérisé par une location à la 
journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas 
domicile ». Ils se distinguent des autres types d’héber-
gement touristiques, qui ne feront pas l’objet de cet 
article, notamment l’hôtel et la résidence de tourisme, 
en ce qu’ils ne comportent ni accueil ou hall de récep-
tion, ni services et équipements communs, ou encore 
la chambre d’hôte ou la résidence principale du loueur, 
qui fait exception au régime des meublés de tourisme.
Afin de préserver une offre de logements abordables 
réservés à la résidence principale des habitants des 
centres villes, menacée par l’expansion incontrôlée de 
la location touristique via Internet, les pouvoirs publics 
ont renforcé l’encadrement de la location en meublé de 
tourisme. Hormis l'autorisation d'urbanisme au titre du 
changement de destination à laquelle cette transforma-
tion pourra être soumise, la transformation d’un local 
d’habitation en meublé de tourisme est constitutive 

d'un changement d'usage soumis à autorisation. Ainsi, 
la location en meublé touristique peut constituer à la 
fois un changement de destination au titre du droit de 
l'urbanisme et un changement d'usage au titre du droit 
de la construction et de l'habitation.

L’AUTORISATION DE  
CHANGEMENT DE DESTINATION
Il résulte des dispositions des articles R151-27 et  
151-28 du Code de l’urbanisme que l'hébergement  
touristique est une sous-destination de celle de com-
merce et activités de service, distincte de celle d'habita-
tion. Par conséquent, la location en meublé touristique 
d’un local à usage d’habitation constitue un change-
ment de destination au titre du droit de l'urbanisme 
soumise à autorisation, que ce changement soit accom-
pagné ou non de travaux.
À ce titre, on notera que, si le bien immobilier est 
soumis au régime de la copropriété, il conviendra de 
vérifier également, à la lecture du règlement de copro-
priété, que la location en meublé de tourisme, qui revêt 
donc un caractère commercial, n'est pas incompa-
tible avec la destination de l’ensemble immobilier qui 
serait en totalité et exclusivement destiné à un usage  
d'habitation.
Toutefois, il est intéressant de rappeler que le Conseil 
constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitu-
tion, l'article 19 de la loi pour l'accès au logement et 
un urbanisme rénové du 24 mars 2014, comme portant 
une atteinte disproportionnée au droit de propriété et 
à la liberté contractuelle. Cet article 19 aurait permis à  
l 'assemblée générale des copropriétaires d'un 
immeuble de décider de soumettre discrétionnairement 
à son accord préalable « toute demande d'autorisation 
de changement d'usage d'un local destiné à l'habita-
tion faisant partie de la copropriété par un coproprié-
taire aux fins de le louer pour de courtes durées à une  
clientèle de passage ». 

location La
en meublE 
de tourisme
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L’AUTORISATION DE  
CHANGEMENT D’USAGE
L’article L631-7 du Code de la construction précise que 
« le fait de louer un local meublé destiné à l'habita-
tion de manière répétée pour de courtes durées à une 
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue 
un changement d'usage », et, en vertu de cette même 
disposition, ce changement d’usage est soumis à auto-
risation préalable.
Cette autorisation est exigée dans les communes de 
plus de 200 000 habitants et à celles des départements 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne. 
Elle peut être étendue également aux autres com-
munes par décision de l'autorité administrative sur 
proposition du maire ou, pour les communes appar-
tenant à une zone d'urbanisation continue de plus de  
50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret, par 

une délibération de l'organe délibérant de l'établisse-
ment public de coopération intercommunale compé-
tent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, 
du conseil municipal. Cette autorisation peut encore 
être rendue applicable sur une partie seulement de la 
commune. 

DEUX RÉGIMES DISTINCTS
Dans les communes concernées, l'autorisation de chan-
ger un local à usage d'habitation en meublé de tou-
risme peut résulter de deux régimes distincts : 

 � soit le régime facultatif d'autorisation tempo-
raire créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, à l'article  
L 631-7-1 A du Code de la construction et de l'habi-
tation. Cette disposition accorde aux communes ou 
aux établissements publics de coopération intercom-
munale compétents en matière de plan local d'urba-
nisme, la faculté d'instaurer un régime d'autorisation 
limité dans le temps, permettant à une personne 
physique de louer son local d’habitation en meublé 
de tourisme ;
 � soit le régime de droit commun résultant des 
articles L 631-7 et L 631-7-1 du Code de la construc-
tion et de l'habitation.

Cette autorisation n’est exigée que dans le cas de la 
transformation d’un local d’habitation en meublé de 
tourisme. Il appartient à chaque commune concernée 
par la réglementation de fixer les conditions dans les-
quelles les autorisations sont délivrées.

La location en 
meublé touristique 
d’un local à 
usage d’habitation 
constitue un 
changement de 
destination  
au titre du droit à 
l’urbanisme
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L'administration pourra exiger du demandeur qu'il 
fournisse une compensation lors du dépôt de la 
demande d'autorisation de changement d'usage. Cette 
compensation consiste à proposer, en échange de  
l’obtention d’une autorisation de changement d’usage, 
la transformation en habitation d’un local appartenant 
au demandeur et ayant un autre usage. La conversion à 
l'habitation du local offert en compensation devra être 
concomitante au changement d'usage du local d'habi-
tation, c’est-à-dire en relation directe avec le change-
ment d'usage. 

EXIGENCE DE COMPENSATION
L'autorisation de changement d'usage est attachée à 
la personne qui l'a sollicitée et n'est donc pas trans-
missible en cas de vente, par exemple. L'autorisation 
devient caduque et le bien doit retrouver son usage 
d'habitation si le bénéficiaire cesse son activité ou s'il 
quitte le local. L'autorisation aura un effet réel si elle est 
subordonnée à une compensation.

Le non-respect  
de la réglementation  
est sanctionné sur  
le plan civil par la nullité 
du contrat de location
vigueur le 1er mars 2018, précise que toute location 
en meublé de tourisme d’un logement est soumise à 
compensation. Les locaux proposés en compensation 
devront être de qualité et de taille équivalente au loge-
ment loué en meublé de tourisme et situé dans la même 
zone définie par ledit règlement. Les locaux situés en 
rez-de-chaussée ne pourront pas servir de compensa-
tion. Cette exigence de compensation et les conditions 
de celle-ci constitue un réel obstacle à la location en 
meublé de tourisme pour les communes concernées. 
Les dispositions du Code de la construction et de 
l’habitation relatives aux changements d’usage étant 
d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger. Le 
non-respect de la règlementation est sanctionné sur le 
plan civil par la nullité du contrat de location. Toute per-
sonne qui enfreint ces dispositions encourt une amende 
civile qui ne peut excéder 50 000 € et l’obligation de 
remise en état des lieux.
Sur le plan pénal, les changements d'usage irréguliers 
sont sanctionnés par une peine d’emprisonnement d’un 
an et une amende de 80 000 €, ou l’une d’entre elles.
Hormis les autorisations de changement de destination 
et d'usage, le Code du tourisme règlemente également 
la location meublée de courte durée.

LA DÉCLARATION  
PRÉALABLE EN MAIRIE
L'article L 324-1-1 I du Code du tourisme dispose que 
« toute personne qui offre à la location un meublé de 
tourisme (…) doit en avoir préalablement fait la décla-
ration auprès du maire de la commune où est situé le 
meublé ».
En outre, dans les communes où le changement d'usage 
est réglementé, la commune peut décider de soumettre 
à une déclaration préalable soumise à enregistrement 
auprès de la mairie toute location d'un meublé de tou-
risme.
Le régime des autorisations et déclarations de la loca-
tion en meublé de tourisme, auquel s’ajoute la crise 
sanitaire et économique liée à la Covid-19, et les res-
trictions qui l’accompagnent, obligeront sans doute 
de nombreux propriétaires de biens situés notamment 
dans les grandes agglomérations, à se tourner vers la 
location meublée de longue durée.

Pour ne citer que Bordeaux, le Règlement municipal 
fixant les conditions de délivrance des autorisations de 
changement d’usage de locaux d’habitation et déter-
minant les compensations sur la commune, entré en 
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Par Patrice COUTIN
président de la SAFER  

Nouvelle-Aquitaine



concentrations  
 excessives de terre

Lutte contre les

En 2017, les Safer dénonçaient une régulation foncière  
à deux vitesses au détriment de l’installation de l’agriculture familiale.  

Une nouvelle loi portant mesures d’urgence pour assurer  
la régulation du foncier au travers de structures sociétaires  

est une initiative courageuse et innovante en ce sens.

En 2017, à la lumière d’un constat alarmant sur 
la concentration des exploitations et l’accapa-
rement du foncier, les Safer dénonçaient une 
régulation foncière à deux vitesses devenue 
possible par le biais de montages sociétaires 

remettant en cause l’efficacité des politiques de régu-
lation foncière au détriment de l’installation, de l’agri-
culture familiale et de la vitalité des territoires ruraux. 
Depuis, la part de ces mutations sociétaires n’a cessé 
de s’amplifier pour représenter aujourd’hui 1,2 milliard 
d’euros en France (contre 5 milliards d’euros pour le 
marché foncier agricole). Alors que de nombreuses 
terres vont être libérées dans les 10 prochaines années 
(les agriculteurs âgés de plus de 55 ans exploitent un 
quart de la surface agricole), il était urgent d’agir pour 
permettre d’orienter ce foncier vers l’installation en 
instaurant une forme de régulation du marché socié-
taire (cession de parts de société détenant du foncier 
et autres opérations sociétaires). 
Les derniers chiffres du recensement agricole confir-
ment une baisse importante du nombre d’exploitations 
en Nouvelle-Aquitaine : en 2020, 64 100 exploitations 
agricoles sont établies, soit 19 000 exploitations de 
moins qu’en 2010. L’INRA démontre par ailleurs que si 
la régulation à la française n’a pas empêché la baisse du 
nombre d’exploitants, comme partout en Europe, elle a 
malgré tout permis une égalité des chances dans l’accès 
au foncier, permettant ainsi à toutes les exploitations 
agricoles, petites, moyennes et grandes, de s’agrandir. 
La loi portant mesures d’urgence pour assurer la régu-
lation du foncier au travers de structures sociétaires 

À PROPOS  
DE LA SAFER 

La Safer (Société d’aménagement  
foncier et d’établissement rural) est une  

société anonyme, sans but lucratif,  
exerçant des missions d’intérêt général.  
La Safer est sous tutelle des ministères  

de l’Agriculture et des Finances. Le territoire  
géographique d’une Safer est celui de  

la Région. Dans le cadre de ses instances, les  
acteurs locaux (agriculteurs, élus  

territoriaux, organismes environnementaux)  
examinent les projets de tous les  

candidats, attribuent les biens et orientent  
leurs usages en fonction de l’intérêt  

général. Toutes les décisions prises sont  
validées par les représentants de l’État.  

La Safer met en œuvre des missions d’intérêt  
général au service des politiques publiques : 

• dynamiser l’agriculture, les espaces  
forestiers, et contribuer au renouvellement  

des générations ;
• accompagner le développement local ;
• protéger l’environnement, les paysages,  

et les ressources naturelles ;
• assurer la transparence du marché  

foncier rural et sa régulation.
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est une initiative courageuse et innovante en ce sens. 
Les Safer tiennent à saluer le travail des parlementaires 
ainsi que le soutien du Gouvernement sur ce texte qui 
contribue à rétablir l’équité et l’équilibre de la régula-
tion foncière. Les dispositions convenues en Commis-
sion mixte paritaire le 1er décembre dernier ont bien 
pour objectif de garantir la transparence, le contrôle et 
l’orientation du marché sociétaire. Il s’agit d’une étape 
importante, et même historique, pour limiter la concen-
tration excessive des terres et relancer l’installation. 
La proposition de loi crée, en effet, un nouveau contrôle 
administratif dans lequel les Safer auront un rôle impor-
tant à jouer pour instruire les dossiers, donner des avis 
à l’autorité administrative en vue de sa prise de déci-
sion, et le cas échéant, intervenir dans la mise en œuvre 
des compensations. Les parlementaires ont, en effet, 
décidé de confier ces nouvelles missions aux Safer qui 
rassemblent au sein de leurs comités techniques dépar-
tementaux l’ensemble des acteurs des territoires ruraux. 
Fortes de leurs compétences et de leurs savoir-faire, 
les Safer, l’ont accepté, considérant les enjeux cruciaux 
d’une régulation foncière efficace pour l’avenir de l’agri-
culture, des agriculteurs mais aussi de l’ensemble de la 
société. 

L’ACTIVITÉ DE  
LA SAFER NOUVELLE-

AQUITAINE EN 2020 
743 transactions accompagnées  

par la Safer, portant sur 13 900 ha,  
sur tous types d’exploitations  

agricoles ou propriétés rurales.

Analyse de 3 096 candidatures  
pour retenir 2 048 projets. 

4 946 ha attribués au profit  
de 386 jeunes agriculteurs préparant  

leur installation, s’installant  
ou récemment installés. 

2 994 ha portés* par la Safer au profit  
de l’installation de 159 jeunes agriculteurs 

pour un montant total de 17,5 M€. 

607 ha stockés** par la Safer  
pour un montant total de 2,8 M€. 

114 jeunes agriculteurs bénéficiaires  
du « FASCINA*** » pour un montant  

total attribué de 243 300 €. 

* Le portage foncier est un système  
d’acquisition progressive de foncier mis en  

place en partenariat avec la Région  
Nouvelle-Aquitaine, certains départements,  

des coopératives et des banques. La Safer  
achète le foncier et le met à disposition des  

jeunes agriculteurs bénéficiaires en  
contrepartie du versement d’un acompte sur  

le futur prix d’achat, pendant 5 à 10 ans.  
Le portage foncier permet de différer  

l’acquisition du foncier non bâti et ainsi de  
sécuriser la viabilité économique des  

projets d’installations agricoles. 

** En partenariat avec la Région  
Nouvelle-Aquitaine, la Safer stocke des  

propriétés agricoles dans l’attente  
d’une transmission à de jeunes agriculteurs,  

soit non identifiés à ce jour, soit qui  
finalisent leur formation agricole ou leur  

dossier de financement.

*** Ce fond, instrument financier mis en  
place par la Safer Nouvelle-Aquitaine, prend  

en charge tout ou une partie des frais  
d’acte lors d’une acquisition réalisée par un  

jeune agriculteur auprès de la Safer. 

Les derniers chiffres  
du recensement agricole 

confirment une baisse 
importante du nombre 

d’exploitations en 
Nouvelle-Aquitaine

Le contrôle prévu par cette loi, et c’est un point essen-
tiel, permettra la libération de terres au titre des com-
pensations pour installer davantage d’agriculteurs. 
Lorsque les Safer mettront en œuvre ces compen-
sations, elles pourront contribuer plus efficacement 
au renouvellement des générations d’agriculteurs : 
aujourd’hui, du fait de la concentration de foncier au 
sein de structures sociétaires qui n’a cessé de s’accé-
lérer ces dernières années, nombreux sont les jeunes 
agriculteurs et les porteurs de projet que les Safer ne 
parviennent pas à satisfaire. 
Des interrogations demeurent sur la mise en œuvre de 
ce dispositif, notamment sur la complexité de la pro-
cédure et sur les curseurs qui seront mis en place, mais 
néanmoins, c’est une véritable avancée. Ce dispositif 
inédit et novateur a vocation à être amélioré après 
quelques années de fonctionnement, suite au rapport 
d’évaluation qui sera réalisé. 
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DORDOGNE
RÉAMÉNAGEMENT DE FRICHES EN LOGEMENTS
Mésolia, entreprise sociale pour l’habitat (environ 22 000 logements) a été lauréate de l’appel à projet  
2021 en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour la requalification en projets d’aménagement des friches d’origine  
urbaine, industrielle ou commerciale pour six programmes à Montauban, Bergerac, Boulazac, Libourne,  
Bruges, Le Taillan Médoc. En Dordogne, l’îlot Lakanal de Bergerac, composé d’un hangar, d’un immeuble  
en ruine et de logements vétustes va laisser la place à une résidence de 15 logements collectifs (8 T2 et 7 T1)  
avec un espace vert et un parking. Le Fonds friches d’un montant de 25 000 euros permettra de financer la  
dépollution dès le début 2022 et la déconstruction des immeubles anciens. La livraison de la résidence  
Lakanal est prévue fin 2023. À Boulazac, 44 logements répartis dans six bâtiments seront construits sur le  
site d’une ancienne entreprise de serrurerie composée d’ateliers, de bureaux et d’espace de stockage.  
Cette opération, divisée en deux tranches, sera livrée au printemps 2023. Le Fonds friches d’un montant global  
de 300 000 euros permettra de financer la démolition et le désamiantage de l’ensemble. Mésolia  
accompagne les collectivités dans la production de logements sociaux : aménagement mixte, revitalisation  
de quartiers stratégiques, opérations de reconstruction complète, projets d’habitat spécifique… avec  
une prise en compte de la santé, du handicap, du vieillissement des habitants et des précarités.

DORDOGNE
HUSO DEVELOPPE SON LABORATOIRE

La Commission permanente du Conseil départemental, réunie mi-décembre,  
a examiné 80 dossiers pour sa dernière session 2021. Parmi les dossiers en faveur  

du développement économique, une enveloppe globale de 122 233,78 euros  
sera répartie entre six entreprises du secteur de l’agroalimentaire pour les  

accompagner dans leurs investissements matériels. Parmi elles, la SAS Huso, à  
Neuvic-sur-l’Isle, est spécialisée dans l’élevage d’esturgeons dédiés à la  

production de caviar (LVE n° 2477). Créée en 2011, l’entreprise a porté son effectif  
à 50 salariés et son chiffre d’affaires à 4,9 millions d’euros. Positionnée en 2020  

à la troisième place au niveau national, avec une production de cinq tonnes de caviar,  
elle a fixé toutes les phases de production, y compris le laboratoire de transformation,  

sur le domaine de 19 ha situé à la confluence de l’Isle et du Vern. Les produits sont  
commercialisés sous la marque Caviar de Neuvic, et d’autres au niveau international,  

auprès de restaurateurs, dans des boutiques spécialisées et en vente à distance. 
Pour développer une nouvelle gamme de produits bio transformés (filets  

d’esturgeons frais, surgelés ou fumés emballés sous vide), elle doit investir dans  
l’agrandissement et l’aménagement du laboratoire dédié pour l’heure à la seule  

production de caviar et non à la transformation des poissons, et faire l’acquisition de  
matériel supplémentaire. Ce vaste programme lui permettra de valoriser les  

sous-produits de l’esturgeon, d’améliorer les conditions d’abattage des poissons, tout  
comme les conditions d’affinage et de conservation préalables, d’élargir la  

gamme de produits avec une forte valeur ajoutée, d’accéder à de nouveaux circuits  
de commercialisation, d’améliorer les conditions de travail des salariés, de créer  

des emplois supplémentaires. Sur un coût global du projet de près de 167 000 euros,  
le Département va contribuer à cet effort à hauteur de 50 000 euros dans le  

cadre des aides aux entreprises agroalimentaires.
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DORDOGNE
DES FROMAGES  

DU PÉRIGORD  
FERONT SALON 

Avec plus de 1 000 variétés, la France est  
le pays du fromage : un salon est entièrement  

dédié à cet emblème de la gastronomie.  
Le Salon du fromage et des produits  

laitiers est le rendez-vous international et  
incontournable, exclusivement réservé  

aux professionnels. Sa 17e édition est prévue  
du dimanche 27 février au mercredi  

2 mars à Paris Porte de Versailles avec 
300 exposants, 8 500 acheteurs et  

56 pays représentés. Ce lieu unique de  
rencontre et d’échanges permet  

aux visiteurs de déguster des  
nouveautés, de découvrir les tendances  

et de rencontrer des ambassadeurs du goût  
sur fond d’animations et de conférences…  

Chaque région a ses savoir-faire spécifiques  
et la Nouvelle-Aquitaine ne manque pas  

à cet appel gourmand. 16 exposants de la  
région sont attendus, dont deux périgourdins :  

Chêne vert (production de fromages de  
chèvre aromatisés) et From’terroir (distribution  

de fromage et de vin).

DORDOGNE
ROSEDOR S’ÉPANOUIT ENCORE
La Sas Rosedor, à Vélines, entreprise familiale créée  
en 1990 et dirigée par la troisième génération, est spécialisée  
dans la production et la vente de fleurs françaises et de  
légumes de saison. Avec 70 salariés en CDI et 19 équivalents  
temps plein en CDD, elle dégage un chiffre d’affaires  
de 1,117 million d’euros. L’entreprise dispose de douze serres  
pour la production et de plusieurs sites de vente. Elle  
commercialise les fleurs auprès d’une clientèle professionnelle,  
essentiellement des fleuristes indépendants de l’ouest  
de la France. La société souhaite promouvoir cette culture  
française sans pesticide, toujours auprès des fleuristes,  
et relancer la production de roses et de fleurs coupées afin  
de remplacer une partie des fleurs importées. Pour  
répondre à la demande d’une certaine clientèle, elle souhaite  
aussi accroître sa culture de légumes de saison. Pour  
mener à bien ce projet, il lui faut investir dans l’installation  
de chauffage dans l’ensemble des serres et remplacer ses  
chaudières à bois, trop vétustes. Ce programme  
d’investissement matériel permettra à Rosedor de développer  
son activité sur l’ensemble du site. Le coût global de cet  
investissement matériel s’élève à 182 280 euros et le Département  
y concourt à hauteur de 45 570 euros dans le cadre  
des aides aux entreprises agroalimentaires.
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LOT-ET-GARONNE
LE MONKY A OUVERT  
SES PORTES
Porté par les restaurateurs Jérôme et Anthony Delbos  
avec le président du SUA LG, Jean-François Fonteneau à  
leurs côtés, le Monky est le tout récent temple des loisirs  
indoor installé à Estillac. Un investissement de sept millions  
d’euros pour lancer ce concept unique dans le Sud-Ouest,  
immense complexe multiloisirs avec 5 000 m2 dédiés au jeu,  
au sport et à la convivialité. Dédié à la famille mais aussi  
aux comités d’entreprise et aux séminaires de team building  
ou tout simplement aux bandes de copains, le Monky  
propose une douzaine d’activités au total : bowling, billard,  
fléchettes, escape game, kid parc, boues dynamiques, jeux  
d’arcade, casques de réalité virtuelle, « Racing Bug », karaoké…  
S’y ajoute un restaurant-brasserie de 200 places à l’intérieur  
et 130 en terrasse), deux snacks-boutique de bonbons. et un  
espace séminaire avec rooftop. L’ouverture du Monky a  
permis la création de 20 emplois. Les trois associés misent sur  
200 000 visiteurs par an.

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENT 
À LA POSTE
Le groupe La Poste a investi  
600 000 euros sur sa plateforme  
du Passage-d’Agen dans la  
mécanisation du traitement des  
colis avec la machine « mécacolis ».  
Cette dernière génération de  
machine peut trier jusqu’à  
40 000 colis à l’heure tout en  
apportant plusieurs innovations  
au service de la performance  
(ses nouveaux trieurs automatisés  
sont trois fois plus rapides que 
ceux de la génération précédente),  
des conditions de travail des  
150 collaborateurs, et du respect  
de l’environnement (avec trois  
fois moins de camions grâce à  
l’optimisation du volume avec  
un chargement de 5 000 colis par  
transport). La plateforme de  
l’Agenais, 49e à avoir été dotée  
au niveau national, gère  
l’ensemble des colis du département  
à l’exception des secteurs de  
Miramont et Duras. Au Passage-
d’Agen, ce sont 2,33 millions  
qui transitent chaque année pour  
171 913 courriers chaque jour.
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Réduction des consommations 
énergétiques et développement des 

énergies renouvelables sont les deux axes 
du plan d’action départemental.

Par Cécile AGUSTI

TRANSITION ÉNERG ÉTIQUE
LES LANDES VISENT L’AUTONOMIE  
EN 2033

LANDES

Entre 2004 et 2017, la facture énergétique des 
Landes a augmenté de 68 % pour atteindre 
1,464  milliard d’euros. À consommation 
constante, et si rien n’est entrepris d’ici là, 
elle augmentera encore de 56 % d’ici 2030. 

Une prédiction que le conseil départemental, l’État et 
l’Ademe (Agence de la maîtrise de l’énergie) entendent 
bien déjouer. Depuis fin 2019, les trois structures tra-
vaillent ensemble à l’élaboration d’une stratégie dépar-
tementale de transition énergétique.
Présentée à l’occasion du premier forum landais de 
la transition énergétique, à Sabres, le 26 novembre 
dernier, la stratégie départementale fixe des objectifs 
ambitieux : réduire la consommation énergétique du 
territoire de 25 % et couvrir les besoins par des énergies 
renouvelables à hauteur de 84 % en 2030. Le but ultime 
est d’atteindre l’autonomie énergétique en 2033.

Pour obtenir de tels résultats, l’ensemble des acteurs 
du territoire (collectivités, chambres consulaires, BTP, 
industries…) ont été associés à la démarche et tous 
les secteurs seront mis à contribution. « La transition 
énergétique est une nécessité pour atténuer le change-
ment climatique et s’y adapter, insiste la préfète, Cécile 
Bigot-Dekeyzer. C’est aussi une opportunité pour les 
collectivités, les entreprises et les ménages de faire des 
économies. »

5,3 MILLIARDS D’EUROS  
D’INVESTISSEMENT
Si des actions en faveur des déplacements doux seront 
menées, la réduction des consommations d’énergie pas-
sera essentiellement par la rénovation énergétique des 
bâtiments. Chaque année jusqu’en 2030, 9 000 maisons 
et 2 700 logements collectifs seront ainsi réhabilités  
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La réduction des consommations  
d’énergie passera essentiellement par la  
rénovation énergétique des bâtiments
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TRANSITION ÉNERG ÉTIQUE
LES LANDES VISENT L’AUTONOMIE  
EN 2033

LANDES

La préfète, Cécile Bigot-Dekeyzer,  
et le président du conseil départemental, 

Xavier Fortinon, ont signé la stratégie 
départementale de transition énergétique, 

le 26 novembre, à Sabres

tandis que 2 200 locaux professionnels et 200 sites  
industriels feront l’objet de travaux d’amélioration de leur 
performance énergétique. Sur la période, cela repré-
sente un investissement de 2,3 milliards d’euros. Mais plus 
que la dépense, Xavier Fortinon, président du conseil  
départemental, voit les bénéfices de cet effort  
financier. « Outre la réduction de la facture énergétique 
des ménages et des entreprises, ce sont 40 000 emplois 
qui seront générés dans le bâtiment », affirme-t-il.
Du côté des énergies renouvelables, le département ne 
part pas de rien. Actuellement, elles couvrent déjà 39 % 
des besoins. « Avec son réseau de chaudières à bois 
pour le chauffage des collèges et le développement du 

photovoltaïque sur les toitures des collectivités locales 
via la société d’économie mixte Énerlandes, le conseil 
départemental est précurseur. » Mais il s’agit d’ampli-
fier le mouvement. Trois milliards d’euros devront être 
injectés pour augmenter la surface de photovoltaïque 
sur les bâtiments et les parkings, multiplier par 1,7 la  
production de chaleur renouvelable (géothermie,  
biogaz, récupération de chaleur, solaire thermique) et 
expérimenter l’agrivoltaïsme.
L’investissement global peut paraître conséquent. 
« Mais l’État mobilisera tous les outils qui existent, 
notamment les soutiens financiers, pour accompagner 
les porteurs de projets », assure Cécile Bigot-Dekeyzer.
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Les Trois Domaines

 Coopérative 
 historique 
l’Agenais 

Le 10 décembre dernier, la société coopérative agricole  
Les Trois Domaines, basée au MIN d’Agen, organisait sa 60e assemblée  

générale. Le groupement arboricole de l’Agenais est devenu  
une coopérative ambitieuse et à la pointe. Rencontre avec le directeur,  

Laurent de Vaujany.

Par Chantal BOSSY

Les Echos Judiciaires Girondins : 
Comment s’est créée la coopéra-
tive Les Trois Domaines et à quels 
besoins répondait-elle alors ? 
Laurent de Vaujany : « Les Trois 
Domaines Union Fruitière est une 
coopérative agricole spécialisée 
dans l'emballage et le condition-
nement de fruits. Elle est née de 
la volonté de trois domaines de 
se rapprocher : l’Oustet de Mon-
sieur Leroy, Saint-Jean de Thu-
rac avec Monsieur de Gaulejac et 
Beauregard avec Monsieur Dionis 
du Séjour. En 1960, ils fondent le 
premier groupement arboricole 
agenais. »

« La pandémie et les  
problèmes de fret compliquent 
énormément nos métiers »

EJG : Quels sont les chiffres  
clés de votre union fruitière ?
L .  d .  V.  :  «  E l l e  re p ré se nte 
aujourd’hui 34 sociétés adhérentes 
avec des productions de pommes, 
de kiwis et de prunes. La pomme 
est dominante avec 450 hectares 
(345 en conventionnel et 105 en bio. 
Nous avons 67 hectares de kiwis et 
19 hectares de prunes sur les régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
Notre chiffre d’affaires s’élève à 
20 millions d’euros, 65 % de notre 
production est destinée à l’expor-
tation (Grande-Bretagne, Europe, 
Asie, Océanie, Moyen Orient, 
Afrique et Amériques). Nous repré-

sentons 78 employés en équivalent 
temps plein et 300 personnes tra-
vaillent dans les vergers. »

EJG : Quel regard portez-vous  
sur 2021 pour Les Trois Domaines  
et de manière plus large sur  
l’arboriculture française au cœur 
d’un marché concurrentiel ?
L. d. V. : « La production a été 
en hausse sur 2021 sur nos trois 
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« La coopérative va prendre possession  
de plus de 15 000 m2 réfrigérés sur la zone  

industrielle de Bon-Encontre »

espèces. Nous disposons de beaux 
vergers dont 97 % sont classés en 
Haute Valeur Environnementale 
(HVE). Nous travaillons avec des 
variétés qui plaisent (Pink, Chante-
cler) et une production bio qui se 
développe. Les enjeux sont multi-
ples et, pour le bio qui est en pleine 
extension, nous devons consolider 
et trouver de nouveaux marchés. 
Nous avons la chance d’avoir un 
service technique performant du 
groupe Blue Whale*. Nous avons 
à ce jour une nouvelle variété Can-
dine, résistante à la tavelure, qui 
est la fille de Fuji et Ariane, deux 
pommes extrêmement goûteuses. 
Cette variété va nous permettre 
d’élargir les débouchés en expor-
tant vers de nouvelles destinations 
lointaines. 

atteindre des objectifs solides. 
Mon Conseil d’Administration et 
moi-même avons beaucoup tra-
vaillé pour poser les choses : « Qui 
sommes-nous et qui voulons-nous 
être demain ? ».
Pour cela, nous avons fixé un cap 
avec quatre objectifs : garantir 
une meilleure rémunération à nos 
producteurs, les accompagner 
dans leurs démarches, maintenir 
un esprit d’entreprise à échelle 
humaine en confiance et consoli-
der nos tonnages en pommes et 
kiwis. Notre plan stratégique qui en 
découle est clair pour tous, salariés 
comme producteurs. » 

EJG : Comment  
appréhendez-vous l’avenir ?
L. d. V. : « Nous entendons prendre 
une autre dimension avec le kiwi. La 
coopérative va prendre possession 

*Groupement de fruiticulteurs constitué en 1950, Blue Whale compte aujourd’hui près de 300 fruiticulteurs implantés dans les plus beaux 
bassins fruitiers de France : Sud-Ouest, Val de Loire, Sud-Est et Alpes. Blue Whale s’affirme comme le grand spécialiste des pommes en France 
et propose une gamme Bio

de plus de 15 000 m2 réfrigérés sur 
la zone industrielle Jean-Malèze à 
Bon-Encontre. Cet équipement 
industriel de grande taille sera 
le support d’une nouvelle étape 
pour l’UDC Kiwis du Sud que nous 
avons créée avec notre partenaire 
Les Vergers du Sud. À ce jour, 
nous avons 110 hectares et nous 
sommes dans un programme de 
développement interne et externe 
avec un accompagnement financier 
à hauteur de 72 % du besoin. Pour 
l’avenir, nous avons cette année six 
nouvelles adhésions avec des pro-
jets viables que ce soit en pommes 
ou en kiwis. Notre volonté est de 
croître prudemment en conser-
vant notre identité, un outil au 
service du monde agricole ! C’est 
une nouvelle étape pour Les Trois 
Domaines ! »

Dans un cadre général, la pan-
démie et les problèmes de fret 
(disponibilité de containers ou de 
bateaux) compliquent énormément 
nos métiers. Le gros manque de 
main d’œuvre en culture comme en 
station est un autre souci. La pres-
sion phytosanitaire va, quant à elle, 
nous forcer à imaginer le verger de 
demain. »

EJG : Outre la qualité des  
produits, à quoi attribuez-vous 
cette montée en puissance ?
L. d. V. : « En 2020, pour gagner 
en compétitivité, nous avons revu 
l’industrialisation de notre site sur 
le MIN (Marché d’intérêt National) 
d’Agen. Nous sommes désormais 
équipés d’un robot qui emballe les 
fruits. Cet investissement a boosté 
notre productivité. Nous devons 
constamment antic iper pour 
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   Le Périgord ou la 
« ruralite heureuse »

Portant un regard sur l’année écoulée, Germinal Peiro a ouvert des  
perspectives pour le Département qu’il préside : 2022 devrait confirmer l’attractivité  

du Périgord sur le mode de la ruralité heureuse.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Même s’il faut bien 
nommer les maux 
(précarité aggra-
vée,  augmenta-
tion du budget de 

l’aide sociale toujours largement à 
la charge du Département, stabi-
lité démographique fragile, déserts 
médicaux, zones blanches, absence 
d’imposition directe), des indica-
teurs favorables arrivent par sur-
prise, comme cette augmentation 
du volume des droits de mutation 
liée au nombre de transactions 
immobilières (LVE n° 2483) qui 
permet à la collectivité de recevoir 
85 millions d’euros au lieu de 61 en 
2020 (+ 40 %). Une tendance de 
retour vers le monde rural et de 
changement de vie dont Germinal 
Peiro entend mieux connaître les 
mécanismes en lançant une étude 
prospective, accompagnée par  
l’Inrae et un sociologue, sous forme 
de dix réunions qui aideront à adap-
ter les politiques de modernisation.
Dans ce souci d’attractivité, l’accueil 
des entreprises dans des conditions 
toujours plus favorables passe par 
le déploiement de la fibre avec un 
réseau 100 % public sur tout le ter-
ritoire (490 millions d’euros investis) 
et la mise en construction progres-
sive de plus de 150 pylônes de télé-

phonie mobile. Le désenclavement 
numérique s’accompagne de liai-
sons routières à moderniser : un peu 
plus de 12 millions d’euros seront 
consacrés aux travaux d’entretien 
et d’amélioration des itinéraires 
(contournements de Bourdeilles 
et Sarlat, amélioration de la por-
tion Lalinde-Bergerac…) auxquels 
s’ajoutent 14 millions d’euros pour 
sécuriser et réparer les ponts et 
ouvrages d’art (le Département en 
gère un millier). 
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   Le Périgord ou la 
« ruralite heureuse »

CRÉATION D’UNE FONCIÈRE  
DE REDYNAMISATION COMMERCIALE 
Le Département avait rejoint l’établissement foncier de  
Poitou-Charentes aux côtés d’autres départements, comme  
les Landes ou le Lot-et-Garonne, structure débordée de  
demandes pour démêler des dossiers complexes concernant  
des bâtiments sans activité dans les villages (en indivision,  
surtout). Le conseil départemental a choisi de créer son propre  
outil, qui devrait voir le jour courant 2022, porté via la  
Semiper (Sem d’équipement du Périgord) avec le concours  
de la Banque des Territoires, et des intercommunalités ou  
communes qui voudront s'y associer. L'objectif est de revitaliser  
les centres-bourgs en luttant contre la vacance commerciale  
mais aussi de soutenir l’immobilier d’entreprise afin de développer  
l’activité économique de proximité (maintien sur les ZA  
existantes, poursuite des constructions pour mise en location).

INVESTIR EN PROXIMITÉ
Un équipement renaît de ses 
cendres : le laboratoire départe-
mental d’analyses, détruit par un 
incendie en décembre 2018, est en 
phase de reconstruction et d’exten-
sion avec la réception d’une partie 
du laboratoire en mai prochain et 
la suite à l’automne (13,7 millions  

d’euros d’investissement). « Cet outil 
public au service du secteur agro- 
alimentaire, de l’agriculture et des 
communes, longtemps déficitaire, 
emploie 125 personnes. Il est arrivé 
à l’autofinancement et remporte de 
plus en plus d’appels d’offres. »
Le Département soutient le déve-
loppement des circuits courts et 
les produits d’origine Périgord 
(légumerie de Bergerac, abattoirs 
de proximité pour l’approvisionne-
ment des bouchers) avec la volonté 
de faire passer tous les collèges en 
restauration collective bio et locale. 

ACHAT DE  
1 300 VÉHICULES  
DE SERVICE POUR LES 
AUXILIAIRES DE VIE
Côté social, la collectivité va faire 
un achat d’importance, si la filière 

automobile arrive à fournir : l’achat 
de 1 300 véhicules de service en 
leasing pour les auxiliaires de vie, 
les secteurs de Terrasson, Bastides 
et Vallée Vézère étant déjà équipés. 
Un important investissement est 
prévu dans le quartier d’affaires 
de la gare de Périgueux pour créer 
une maison départementale de 
l’habitat, qui regroupera les ser-
vices dispersés (Périgord Habitat, 
Caue…), le Département ayant 
reçu de l’État la compétence pour 
l’aide à la pierre. L’objectif pour 
les prochaines constructions de 
logements sociaux est d’équilibrer 
des opérations pour le moment 
concentrées à 80 % sur l’agglomé-
ration périgourdine. 

GERMINAL
PEIRO
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UNE REPRISE au CONDITIONNEL 
La conjoncture  

pandémique n’empêche  
pas l’Insee d’imaginer,  

pour 2022, la poursuite de  
la reprise économique,  

une baisse du chômage et une  
hausse des salaires et  

du pouvoir d’achat, tempérée 
par le risque inflationniste.

Par Olivier RAZEMON

Avis de turbulences. Il est périlleux de ten-
ter une analyse de la conjoncture à un 
moment où celle-ci est sur le point de 
basculer. Alors que l’épidémie s’annon-
çait de plus en plus difficile à contrôler, 

l’Insee a intitulé sa note trimestrielle, publiée à la mi- 
décembre, « Reprise sous contraintes ». La reprise, en 
fin d’année 2021, est bien tangible. L’activité a progressé 
de 3 % entre juillet et septembre, un chiffre trimestriel 
exceptionnel, tiré par la consommation des ménages, 
qui a bondi de 4,9 %. La campagne de vaccination, qui 
a permis de passer la quatrième vague épidémique sans 
encombres au cours de l’été, s’est également traduite 
par une hausse de la consommation publique, puisque 
l’État achète les outils nécessaires à la mesure et à la 
réduction de la pandémie. En outre, « le retour, même 
partiel, du tourisme international, a favorisé le dyna-
misme des exportations », écrivent les conjoncturistes. 
Au quatrième trimestre 2021, toujours en cours au 
moment où l’Insee a rédigé sa note, la consommation 
des ménages « ralentirait après son vif rattrapage au 
trimestre précédent ». Les consommateurs ont continué 
à profiter des restaurants, des voyages et des loisirs, 
mais semblent avoir étanché leur soif d’appareils élec-
troniques, tandis que les ventes de voitures baissaient. 
Jusqu’en novembre, les enquêtes de conjoncture 
auprès des dirigeants d’entreprises, qui déterminent 

le « climat des affaires », consignaient un certain opti-
misme. Aussi bien pour l’industrie manufacturière, que 
le bâtiment ou les services, l’indice atteignait le plus 
haut niveau depuis l’été 2017. En conséquence, l’Insee 
prévoit pour 2021, comme la Banque de France, une 
croissance de 6,7 %, qui fait suite à une récession de 
8 % en 2020. 
Les conjoncturistes estiment que la reprise va se pour-
suivre début 2022, « en faisant l’hypothèse qu’à cet 
horizon, les restrictions sanitaires ne se durciraient pas 
davantage », précisaient-ils tout de même. Comme 
souvent, l’usage du conditionnel permet aux rédacteurs 
de la note de conjoncture de se prémunir contre les 
aléas. La consommation des ménages se porterait à un 
bon niveau, tirée par les secteurs ayant le plus souffert 
depuis mars 2020. L’Insee estime l’acquis de croissance, 
défini comme la croissance annuelle qui serait obser-
vée si le PIB était stable aux troisième et quatrième 
trimestres, à 3 % pour 2022. Cela permettrait d’effacer 
totalement l’impact de la pandémie.

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT 
ET DE RECRUTEMENT
Après la reprise, voici maintenant les contraintes, qui 
sont de plusieurs ordres. Bien sûr, les conjoncturistes 
ignoraient, au moment de la rédaction de la note, la 
tournure qu’allait prendre la cinquième vague de la pan-
démie et l’expansion du variant Omicron. En revanche, 
les difficultés d’approvisionnement étaient beaucoup 
plus prévisibles. Selon les enquêtes de conjoncture, les 
premiers signes de pénurie sont apparus dans le sec-
teur des matériels de transport dès le printemps 2021, 
avant de concerner en fin d’année une part importante 
de l’économie, aussi bien l’agroalimentaire que les biens 
d’équipement ou le bâtiment. Les craintes des chefs 
d’entreprise, qui se situaient fin 2021 « à des niveaux 
jamais atteints depuis 1991 », se répercutent aussi sur 
les échanges de produits manufacturés, exporta-
tions comme importations. En Europe, la France est 
moins touchée que l’Allemagne, mais davantage que  
l’Espagne ou l’Italie.
Les employeurs font également valoir leurs difficultés 
à recruter, ou à conserver leurs salariés. Dans les ser-
vices, 20 % des entreprises déclarent « l’insuffisance de 
main d’œuvre comme facteur limitant la production », 

Les conjoncturistes estiment que 
la reprise va se poursuivre début 2022
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et cette proportion atteint le double dans la construc-
tion. Ces « difficultés d’offre » alimentent « des tensions 
sur les prix de vente », indique l’Insee. La part des indus-
triels qui s’attendent à une augmentation de leurs prix 
bat, fin 2021, le précédent record datant de 2011. La 
hausse des prix touche, là encore, tous les pays occi-
dentaux, à commencer par les États-Unis. En France, 
« le glissement annuel des prix, nul en décembre 2020, 
a atteint 2,8 % fin novembre 2021 », indique l’Insee.
Les raisons de cette inflation sont bien connues. 
Au cours des derniers mois, « la demande mondiale 
de biens a rebondi vivement, alors que l’offre reste 
contrainte ».
Début 2022, l’inflation se maintiendrait à ce niveau, 
à condition toutefois que les prix des matières pre-
mières demeurent stables. Le poids de l’alimentaire et 
des biens manufacturés dans l’augmentation des prix 
aurait par ailleurs tendance à progresser. Le sujet a été 
identifié, au gouvernement, comme particulièrement 
sensible. Dès la fin octobre, le principe d’une « indem-
nité inflation » de 100 euros, versée aux personnes per-

cevant moins de 2 000 euros net mensuels, a été acté. 
Début 2022, les salaires devraient pourtant continuer 
à progresser, en raison de la revalorisation du Smic au  
1er janvier, mais aussi des négociations internes aux 
entreprises, où les difficultés de recrutement et l’infla-
tion font pencher la balance du côté des salariés.
Si le pouvoir exécutif craint d’être pénalisé, lors des 
prochaines échéances électorales, sur le terrain du 
pouvoir d’achat, il pourra en revanche se prévaloir des 
bons résultats sur le front du chômage. Stabilisé à 8,1 % 
de la population active au troisième trimestre 2021, le 
taux de chômage devrait encore baisser début 2022, 
jusqu’à 7,6 % en juin, s’avance l’Insee. La proportion de 
personnes actives sans emploi avait atteint son point 
maximal fin 2015, à près de 10,5 %.
Enfin, les conjoncturistes signalent que l ’écono-
mie française dispose encore d’une réserve, celle de 
l’épargne accumulée pendant les confinements. Le taux 
d’épargne, redescendu depuis le printemps, se situe 
encore à 16 %, un point au-dessus du niveau auquel il 
stagnait avant 2020.
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CONJONCTURE
REPÈRES

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

VERS UN RECORD HISTORIQUE  
DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN 2021
D’après les données de l’Insee, publiées en décembre,  
915 454 entreprises ont vu le jour en France entre janvier 
et novembre 2021, contre 769 650 sur la même période 
de l’année précédente.
Le nombre total d’entreprises créées sur ces douze 
mois a affiché une hausse de 19 %, en données brutes. 
Selon l’Institut de statistique, ce rebond s’explique par 
le « niveau particulièrement bas des créations pen-
dant le premier confinement en 2020 », soit un effet 
de rattrapage. Cette progression est majoritairement 
portée par les créations de micro-structures  où la 
hausse s’établit à 18,3 %. De leur côté, les créations 
sous forme de sociétés ont augmenté de 26,7 %. La 
hausse la plus faible a été enregistrée pour les entre-
prises individuelles classiques (+ 3,4 %). Les secteurs 
les plus concernés par cette dynamique sont les acti-
vités financières et d’assurance (+ 33,4 %), le transport 
et l’entreposage (+ 31,5 %),  ainsi que les services aux 
ménages (+ 26,6 %).

Le nombre d'entreprises  
a augmenté de 19 %
En dépit de cette tendance favorable, les données 
dévoilées par l’Insee indiquent un ralentissement des 
créations d’entreprises au cours du mois de novembre. 
Après une hausse de 6,7 % en octobre, leur nombre 
total, tous types confondus, affiche un repli de 3,5 %. 
La baisse la plus marquée a été constatée chez les 
micro-entrepreneurs (- 4,9 %, après + 8,1 %), suivis par 
les entreprises classiques (- 1 % après + 4,3 %).
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CONJONCTURE

Par ailleurs, sur trois mois, de septembre à novembre 
2021, les créations ont globalement baissé de 3,3 %, 
comparativement avec les mêmes mois de 2020. En 
détail, les créations d’entreprises individuelles sous 
le régime de micro-entrepreneurs reculent de 5,2 %, 
celles d’entreprises individuelles classiques de 11,1 %. 
Ce sont les services de livraison qui contribuent le plus 
à cette baisse. En revanche, les créations de sociétés 
progressent de 4,9 %.

DÉGRADATION DU CLIMAT  
DES AFFAIRES, EN FIN D’ANNÉE 2021
Les anticipations des dirigeants d’entreprise s’assom-
brissent. Au mois de décembre, le climat des affaires 
mesuré par l’Insee s’est replié, principalement en rai-
son des perspectives d’activité mal orientées dans le 
secteur des services. L'indicateur global qui synthé-
tise le moral des patrons a perdu trois points, en fin  
d’année. À 110 points, il retrouve son niveau de sep-
tembre, a précisé mi-décembre 2021, l'Institut de sta-
tistique, mais se maintient au-dessus de son niveau 
d'avant-crise. En détail, dans les services, l'indicateur 
a perdu six points, en lien avec « une évolution moins 
favorable de la demande » prévue par les entreprises 
interrogées entre le 26 novembre et le 13 décembre, 
explique l'Insee. Le secteur de l’industrie a en revanche 
gagné un point et celui du bâtiment deux.
Le regain épidémique lié au variant Omicron, conjugué 
aux difficultés persistantes d’approvisionnement, risque 
de renforcer les incertitudes. Et pourrait entraîner un 
tassement de l’activité, en ce début d’année, selon la 
Banque de France qui a revu légèrement à la baisse sa 
prévision de croissance pour 2022 (3,6 %). 
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 LA GRANDE 
INCOMPREHENSION

Alors que les statistiques montrent une hausse  
globale du pouvoir d’achat en France, les ménages ont au 

contraire le sentiment qu’il se dégrade. Éclairage.

Par Raphaël  DIDIER

Selon une enquête Odoxa réalisée au début du 
mois d’octobre, le pouvoir d’achat demeure 
un important sujet de préoccupation pour 
90 % des répondants, d’autant que 75 % 
considèrent qu’il a baissé. Et l’on ne compte 

plus les cris d’alarme des associations caritatives, qui 
voient une dégradation des conditions de vie maté-
rielles des personnes s’adressant à eux. Pourtant, selon 
les statistiques officielles de l’Insee, le pouvoir d’achat 
des ménages est en hausse d’une année sur l’autre 
et résiste malgré le contexte économique dégradé 
par la pandémie. L’Institut des Politiques Publiques 
(IPP), qui a évalué l’impact redistributif de l’ensemble 
des réformes socio-fiscales pérennes du quinquennat 
(chèque énergie, cotisations, prélèvements, allocation 
chômage, impôts, taxe d’habitation…), a du reste conclu 
à une augmentation du niveau de vie des Français, sauf 
pour les 5 % les plus modestes. 

REVENUS, PRIX ET POUVOIR D’ACHAT
De manière simple, le pouvoir d’achat correspond à la 
quantité de biens et de services qu’un ménage peut 
acheter avec ses revenus, ce qui revient à dire qu’il 
dépend du niveau des revenus et de celui des prix. Dès 
lors, en simplifiant un peu, son évolution peut se mesu-
rer comme la différence entre l’évolution des revenus 
des ménages et l’évolution des prix. C’est pourquoi si la 

hausse des revenus est inférieure à celle des prix, alors 
le pouvoir d’achat diminue.
Tout l’enjeu est donc de mesurer précisément les 
variables revenus et prix. Pour produire ses statistiques, 
l’Insee a ainsi choisi de s’appuyer sur le revenu dispo-
nible des ménages, c’est-à-dire les revenus d’activité 
(revenus du travail, du patrimoine) augmentés des 
prestations sociales reçues, et diminués des cotisa-
tions sociales et impôts directs versés. Et pour mesu-
rer l’évolution des prix, l’institut de statistique utilise  
l’indice des prix à la consommation (IPC), qui est basé 
sur l’évolution du prix d’un panier de biens et services, le 
célèbre panier de la ménagère, au sein duquel chaque 
produit est pondéré par son poids dans la dépense de 
consommation des ménages. 
Afin de tenir compte des différences de structures fami-
liales, le pouvoir d’achat est souvent calculé par unité 
de consommation. En effet, les besoins d’un ménage 
ne s’accroissent pas en stricte proportion de sa taille, 
dans la mesure où chacun peut profiter par exemple du 
téléviseur, du grille-pain ou de la machine à laver. L’on 
parle d’économies d’échelle au sein des ménages. Dès 
lors, le premier adulte du ménage compte pour 1 unité 
de consommation (UC), les autres personnes de 14 ans 
ou plus pour 0,5 UC et les enfants de moins de 14 ans 
pour 0,3 UC. Chemin faisant, si l’on définit le niveau de 
vie comme le revenu disponible du ménage divisé par 
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 LA GRANDE 
INCOMPREHENSION

le nombre d’unités de consommation, alors ce niveau 
de vie est le même pour tous les individus d’un ménage 
donné. 

LE RESSENTI DES MÉNAGES
L’indice des prix à la consommation est construit sur 
le poids moyen des dépenses de consommation des 
ménages, mais en pratique il existe autant de structures 
de consommation qu’il y a de ménages, de sorte que les 
uns consacreront une part plus importante de leur bud-
get à tel poste plutôt qu’à tel autre. En conséquence, 
une hausse importante des prix de certains types de 
produits peut alors objectivement peser plus lourde-
ment sur certains ménages, alors même que le taux 
d’inflation moyen n’aura presque pas varié.

Les dépenses  
pré-engagées ont  
vu leur part dans  
le budget des ménages 
doubler en 50 ans 

De plus, de très nombreuses dépenses résultent de 
contrats difficilement renégociables à court terme, 
que les ménages doivent régler en priorité : dépenses 
liées au logement, aux charges, aux remboursements 
de prêt immobilier, aux assurances obligatoires, aux ser-
vices de télécommunication, aux impôts et taxes, etc. 
Ces dépenses pré-engagées ont vu leur part dans le 
budget des ménages doubler en 50 ans et représentent 
désormais près de 30 %, limitant d’autant le revenu 
arbitrable ! Et lorsque les prix de l’immobilier s’en-
volent, en raison notamment de la politique monétaire 
très expansionniste de la BCE, les ménages ressentent 
les remboursements d’emprunts dans leur budget alors 
qu’ils ne figurent pas dans le calcul de l’inflation, dans la 
mesure où il ne s’agit pas de consommation. En dernier 
ressort, les expériences de psychologie sociale ont mis 
au jour des comportements différenciés face aux varia-
tions de prix, subjectivité dont il ne faut cependant pas 
surestimer le poids.
Mais en définitive, n’est-ce pas d’abord la ques-
tion des hausses de salaire qui se cache derrière le  
pouvoir d’achat ?

POUVOIR D’ACHAT
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La table ronde de The NextGen Enterprise Summit,  
pionnier dans le domaine de l'innovation managériale, « Hybridation :  

le grand chamboulement des temps et lieux de travail » a réalisé  
un focus sur les bouleversements d’un travail qui s’exerce, dorénavant, aussi  

bien dans les locaux de l’entreprise que dans des tiers lieux  
ou au domicile des collaborateurs.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

 LE TRAVAIL HYBRIDE  
LA PANACÉE ?
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Aujourd’hui 83 % des collaborateurs esti-
ment que le travail hybride est un mode 
de travail optimal, selon le baromètre 
d’Accenture de mai 2021 « The future of 
work : Productive anywhere ». Il est désor-

mais ancré dans les mœurs des collaborateurs et sou-
haité pour la plupart d’entre eux. 

OUTIL D’ATTRACTIVITÉ  
ET DE FIDÉLISATION
La crise a provoqué un choc de conscience et de remise 
en cause du sens. Ainsi, près d’un quart des salariés 

seraient prêts à envisager un changement d’employeur 
faute de souplesse de l’entreprise, selon le baromètre 
trimestriel Aneo Holaspirit de l’Entreprise Nouvelle 
Génération. Les entreprises « doivent proposer de la 
flexibilité et de la liberté individuelle », insiste Laurent 
Geoffroy, membre du comité exécutif et DRH de KPMG 
France, citant également une enquête Harris Interactive 
qui montre que la crise a changé les critères de choix 
d’un employeur pour près de la moitié des jeunes. Ainsi 
parmi les différents critères d’attractivité, la flexibilité est 
citée par 64 % des personnes interrogées. Et elles sou-
haitent à 97 % que l’entreprise mentionne sa politique 
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Le télétravail doit  
rester une option. LE TRAVAIL HYBRIDE  

LA PANACÉE ?
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d’organisation. Pour la start-up spécialisée dans la for-
mation en ligne Openclassrooms, qui possède des 
bureaux à Paris, Londres et New York, cette flexibilité 
dans l’organisation du travail donne l’opportunité d’aller 
chercher des talents partout dans le monde. « Cela a 
libéré des marchés pour les recruteurs qui peuvent 
désormais aller chercher des talents au-delà de la région 
parisienne », affirme Fernanda Alonso-Gautrais, DRH de 
la start-up. Au-delà d’être un facteur d’attractivité, le 
travail hybride constitue aussi un critère de fidélisation, 
de cohésion et d’unité.
Autre avantage, les gains de performance. Le baromètre 
Aneo Holaspirit met ainsi en avant la hausse de 74 % de 
la productivité des entreprises françaises au 3e trimestre 
2020, selon Microsoft, grâce à un temps de trajet réduit, 
des horaires flexibles et l’adoption d’outils collaboratifs 
virtuels. L’entreprise américaine de conseil et de 
recherche Gartner montre de son côté que les organisa-
tions qui s’engagent dans une flexibilisation accrue du 
temps de travail voient 55 % de leur personnel devenir 
très performant.

LE BUREAU A ENCORE DE L’AVENIR
Toutefois, « la baisse des interactions sociales peut avoir 
des conséquences sur la performance des salariés », met 
en garde Sébastien Crozier. « Il faut en cela sortir des 
usines du tertiaire, où les collaborateurs viennent comme 
s’ils allaient à l’usine. » Le président CFE-CGC chez 
Orange alerte, d’autre part, sur les présumés gains de 
performance escomptés : « Le sentiment premier est une 
hausse de la productivité personnelle des salariés en 
télétravail, mais a contrario, dans les centres d’appel à 
distance, la qualité s’est dégradée, avec l’impossibilité 
pour les téléconseillers de répondre au client en temps 
réel, comme lorsqu’ils sont sur un plateau à proximité de 
leur manager. Certaines transmissions d’informations ou 
formations nécessitent, en effet, une présence physique 
et des interactions sociales ». Loin du cliché des salariés 
seuls à leur bureau un casque sur les oreilles, Openclass-
rooms, qui prévoit de modifier ses bureaux parisiens, les 
voit comme « un endroit pour communiquer, se rencon-
trer, travailler ensemble, célébrer les acquis et innover ». 
Les entreprises doivent créer différents espaces avec 
également des lieux correspondant aux besoins d’isole-
ment ou de communication des collaborateurs. « Des 
espaces plus petits, modulaires pour faire du lien, et des 
espaces d’intimité pour se concentrer ou se ressourcer », 
détaille Caroline Lebrun, directrice engagement et coo-
pérations d’Harmonie Mutuelle, société mutualiste.
Pour Sébastien Crozier, la demande de télétravail étant 
corrélée à deux facteurs-clés, la distance avec le lieu de 
travail et la qualité de celui-ci, « les employeurs ne 
doivent pas penser que l’aspiration supposée au télétra-
vail est générale ». Ainsi, certains collaborateurs ne 
peuvent pas télétravailler depuis leur domicile, et pour 
d’autres, la rupture avec leur environnement personnel 
est importante. Quoiqu’il en soit, « les salariés com-

prennent la nécessité de garder un collectif de travail et 
veulent des règles claires. Ils veulent à la fois de la flexi-
bilité tout en ayant des routines », signale Marie-Béatrice 
Vignau-Loustau, directrice développement des talents 
et superviseur RH à la Société Générale.

ENJEU DE COMMUNICATION
Le télétravail doit ainsi rester une option. Si la moyenne 
idéale pour un bon équilibre se situe entre deux et trois 
jours de télétravail par semaine, certaines entreprises 
pionnières vont plus loin, même si elles restent encore 
marginales. Boursorama, entité de la Société Générale, 
propose ainsi du télétravail en full time. « La pratique 
reste encadrée avec a minima un rendez-vous mensuel », 
rapporte Marie-Béatrice Vignau-Loustau. La difficulté 
étant alors de réussir à maintenir et préserver la perfor-
mance du collectif et la culture de l’entreprise.
Autre problématique, l’intégration des nouveaux colla-
borateurs. Si le passage en full remote a été facile pour 
Openclassrooms, le digital, le télétravail, la flexibilité et 
l’information partagée faisant partie de son ADN, l’enjeu 
pour la start-up a surtout été de conserver sa culture  
d’entreprise avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs 
– l’entreprise compte aujourd’hui plus de 500 salariés. 
« Nous avons un enjeu fort en termes de communication 
avec des moments clés que nous avons créés, comme 
des réunions hebdomadaires avec l’ensemble des colla-
borateurs pour expliquer notre stratégie ou des événe-
ments trimestriels », explique sa DRH. L’entreprise, qui 
laisse ses collaborateurs libres de choisir le nombre de 
jours de télétravail et leur propose, en parallèle, des 
espaces de coworking, utilise de nombreux outils pour 
faciliter les « water cooler conversations » et organise des 
« random coffees » ou rendez-vous aléatoires ou ciblés, 
via Slack, pour créer des rencontres inattendues avec des 
collaborateurs d’autres équipes. 
Car pour s’assurer que le mode hybride fonctionne, il faut 
mettre en place des garde-fous. Harmonie Mutuelle, qui 
a basculé en full remote pendant la crise, a administré à 
ses collaborateurs des questionnaires pour s’assurer « de 
leur niveau d’énergie et de confiance », explique Caroline 
Lebrun. Chez KPMG France, des « sondages et enquêtes 
collaboratives ont été proposés, qui ont ensuite été validés 
par des forums ouverts, pour définir de manière collective 
les règles d’usage », détaille Laurent Geoffroy. Le cabinet 
d’audit et de conseil valorise ainsi une présence au bureau 
d’a minima deux jours par semaine et laisse la liberté aux 
salariés de travailler d’où ils le souhaitent le reste du temps. 
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, « les équipes 
doivent définir ensemble des « all day-in » » où tous les 
collaborateurs doivent être présents, notamment pour des 
moments clés comme les entretiens individuels ou la pré-
paration d’appels d’offres », conclut-il.
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LA FRANCE 
D’APRES SOUS 
NOS YEUX

Cela fait longtemps que le catholicisme et 
la paysannerie ne façonnent plus la société 
française. Choses moins connues, les 
ouvriers qui sortent de l’usine, la baguette 
standard achetée à la boulangerie du 

quartier, ou la rivalité géographique entre beurre et 
huile d’olive constituent également des images rési-
duelles. Ces constats implacables, souvent surprenants, 
parfois cocasses, ont été consignés par l’analyste poli-
tique Jérôme Fourquet, directeur du département 
Opinion à l’Ifop, et Jean-Laurent Cassely, journaliste 
et essayiste, dans leur dernier ouvrage La France sous 
nos yeux (Seuil, octobre 2021).
Les deux auteurs s’attachent à décrire les paysages, 
l’économie, les métiers, les modes de vie, la culture de 
« la France d’après ». Le pays, périurbain et aux cultures 
métissées, qui a jeté les oripeaux hérités de l’après-
guerre et des années TGV, n’est pas toujours bien connu 
des décideurs politiques, économiques et médiatiques 
qui vivent au cœur des métropoles.
Ce travail de près de 500 pages, qui se lit comme un 
roman contemporain, se nourrit de statistiques iné-
dites, d’indicateurs construits pour les besoins de la 
démonstration et de nombreuses cartes originales. 

À la veille du rendez-vous démocratique quinquennal,  
il est d’usage de scruter la France. Deux auteurs spécialisés  

dévoilent un pays chamboulé par les mouvements  
de population, marqué par l’avènement des services  

à la personne et de la logistique, 
 et culturellement morcelé.

Par Olivier RAZEMON

Le livre s’appuie, en outre, sur la culture populaire, les 
séries, les émissions de télévision ou les divertissements 
du week-end, tels que les clubs de country music ou les 
parcs à thèmes.
Le constat le plus frappant est sans doute celui de la 
désindustrialisation. Chacun se souvient des grands 
sites sidérurgiques ou de l’industrie textile qui ont 
fermé leurs portes dans les années 1970 ou 1980. Mais 
ce n’était que le début. Depuis la crise financière de 
2008, une vague de fermetures a touché de nom-
breuses filières industrielles, en particulier dans l’auto-
mobile, l’agroalimentaire ou les télécommunications. 
Les auteurs prennent l’exemple des sites du groupe 
Alcatel, spécialisé dans la fibre optique ou l’électro-
nique, dont le PDG, Serge Tchuruk, déclara en 2001 
qu’il avait pour vocation à devenir « une entreprise sans 
usine ». La plupart des sites, surtout dans l’ouest de la 
France, ont fermé ou été cédés entre 1995 et 2013.
La démonstration se nourrit d’un autre exemple, moins 
connu, celui des usines d’embouteillage des eaux  
Vittel et Contrexéville, dans les Vosges, dont les effec-
tifs ont été réduits suite au rachat par le groupe Nestlé. 
Comme dans d’autres entreprises industrielles, les 
cadres dirigeants n’habitent plus sur place et n’ont pas 
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le réflexe de soutenir financièrement l’équipe locale de 
football, pourtant essentielle aux relations sociales.

MISE EN TOURISME  
DES SITES PRODUCTIFS
Parallèlement, les sites productifs changent de destina-
tion. Les ports de pêche, anciennes mines de charbon, 
étendues dévolues à l’élevage, perdent leur activité 
d’origine et deviennent, dans le meilleur des cas, des 
bases de loisirs ou des paysages appréciés des randon-
neurs et des néoruraux. Les auteurs décortiquent la 
« mise en tourisme » d’une partie du territoire, comme 
l’illustre la transformation d’une ancienne sécherie de 
morues, à Fécamp (Seine-Maritime), en musée des 
pêcheries « qui trône au milieu du port essentielle-
ment consacré à la plaisance ». À l’autre bout du pays, 
à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), les chantiers navals 
ne constituent plus qu’un décor pour les retraités, 
riches touristes et entrepreneurs de la high-tech qui y 
acquièrent des biens immobiliers.
Outre le tourisme, l’activité économique de la « France 
d’après » s’appuie de manière phénoménale sur la 
grande distribution et la logistique. Les villages de 
marque, construits dans le style architectural provençal, 
alsacien ou normand en fonction de la région concer-
née, ouvrent au rythme d’un par an dans des régions 
périurbaines. Amazon implante ses entrepôts le long 
du principal axe routier européen, de Lille à Marseille 
en passant par Paris et Lyon. L’itinéraire est égale-
ment le préféré des trafiquants de drogue, comme le 

montre la carte des interceptions des « go fast », ces 
véhicules chargés de résine de cannabis qui doublent à 
vive allure sur les autoroutes. « Les convoyeurs du shit 
évoluent dans les mêmes paysages que les chauffeurs 
routiers, faits de barrières de péage, d’aires de repos, 
de stations-service et de bretelles d’accès », écrivent 
les auteurs.

LA HIÉRARCHIE  
DES TERRITOIRES DÉSIRABLES
Les secteurs en croissance précipitent « une nouvelle 
hiérarchie des territoires, en fonction de leur degré de 
désirabilité », écrivent Jean-Laurent Cassely et Jérôme 
Fourquet. À l’appui de leur thèse, ils produisent une 
carte des communes selon leur popularité sur l’ency-
clopédie en ligne Wikipédia. Si la page consacrée à une 
commune reçoit davantage de visites qu’elle ne compte 
d’habitants, le territoire apparaît en rose sur la carte, et 
en gris dans le cas contraire. Des campagnes du Perche 
aux banlieues de l’Est parisien, les auteurs dépeignent 
la gentrification qui modifiait, dès avant le covid, les 
relations sociales.
L’ouvrage propose une lecture originale de l’univers 
pavillonnaire. Cet « espace résidentiel systématique-
ment associé aux classes moyennes » présente en réalité 
une grande diversité. Des « villas de standing » ou « mai-
sons contemporaines » des quartiers résidentiels aux 
« lotissements standardisés où les parcelles sont iden-
tiques », cet habitat n’a en commun que sa disposition 
géographique. Ses habitants « ne peuvent pas sortir de 
chez eux à pied » et se ravitaillent dans les grandes sur-
faces de périphérie. Les uns possèdent certes un SUV 
et les autres « un utilitaire au diesel », mais tous privi-
légient la vie privée et domestique sur l’appartenance 
collective, tout en cultivant l’homogénéité sociale.
L’enquête s’attarde aussi bien chez les ultra-riches, qui 
ont fait fortune dans l’immobilier, la finance, voire la 
possession de franchises, comme chez les travailleurs 
pauvres, employés de la propreté pour les femmes, 
vigiles ou agents de sécurité pour les hommes. Les 
modes de consommation de ces deux groupes, par 
ailleurs hétérogènes, s’écartent d’un idéal majoritaire, 
offres premium pour les uns, promotions discount pour 
les autres.
Ce tableau impressionniste, remarquablement peint, 
amène le lecteur à s’interroger sur la matérialisation  
électorale de ce mélange détonnant. Réponses au  
printemps 2022.

Les secteurs en 
croissance précipitent 
une nouvelle hiérarchie 
des territoires
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ALIMenTATION UN SYSTÈME 
MAL GÉRÉ ?

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

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

Par Anne DAUBRÉE

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

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

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

L'alimentation  
se situe au « carrefour de trois 

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

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

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

TENDANCE 
BUSINESSCONSOMMATION
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

VOYAGE 
IMMOBILE

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

VUE DE L’ATELIER, HIVER  
D'ÉRIK SAMAKH, 2015
Vue de l’atelier se décline en quatre photographies. 
Données par l’artiste au musée des Beaux-Arts en 2017 
dans le cadre de la saison culturelle « Paysages », ces 
photographies de paysages boisés sur le thème allé-
gorique des Quatre Saisons ont été prises depuis son 
atelier dans les Hautes-Pyrénées au printemps, en été, 
à l’automne et en hiver. 
 
Un grand nombre d’œuvres d’Érik Samakh a été réalisé 
en extérieur, sur des sites tels que des parcs naturels ou 
réserves et des centres d'art (Parc naturel régional de 
Lorraine, Réserve géologique de Haute-Provence, Parc 
national de la forêt de Tijuca au Brésil, Centre interna-
tional d'art et du paysage de Vassivière en Limousin…). 
L’artiste aime faire dialoguer l’homme avec la nature et 
s’épanouit dans des milieux naturels.
 
Cette série a été présentée pour la première fois au 
musée des Beaux-Arts en regard à d’autres œuvres de 
l’artiste exposées au sein des collections permanentes 
du musée. Ainsi, les visiteurs étaient invités, tout au long 
de leur visite au musée, à se mettre à l’écoute de grands 
troncs de bois vibrant de l’écho des sons de la forêt, 
évocation multisensorielle de sa région d’adoption, les 
Hautes-Pyrénées. En fin de visite, l’auditeur devenait 
spectateur, découvrant au fond de l’aile nord les quatre 
photographies de paysages boisés dont les sons enten-
dus au cours de la visite étaient issus. 
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Érik Samakh, Vue de l’Atelier, hiver, 2015, série Vue de l’Atelier, don de l’artiste au musée en 2017. © Érik Samakh, musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
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IMMERSION DANS  
UNE FRANCE MÉCONNUE

Marianne Winckler, écrivaine parisienne à 
succès, s'inscrit au Pôle Emploi de Caen 
avec un faux profil. Lassée d'entendre 
parler de chômage ou de la crise de 
façon abstraite, elle a décidé de par-

tager le quotidien de ceux qui connaissent la galère, 
la vraie. Elle se présente comme une femme divorcée, 
sans diplôme et n'ayant pas travaillé depuis plus de 
vingt ans. Sa seule perspective avec un tel CV est de 
devenir agent d'entretien... L'auteur de L'Adversaire, sur 
l'affaire Jean-Claude Romand, a toujours été passionné 

par les concepts d'imposture. Pourtant, il n'est pas du 
tout à l'origine du projet. 
« J'ai lu le livre à sa sortie et je l’ai trouvé formidable, 
comme tous les reportages de Florence Aubenas qui 
était et demeure la meilleure chroniqueuse de la France 
d’aujourd’hui. Pendant longtemps, elle ne voulait pas 
qu'il soit adapté. Beaucoup de gens s’y sont intéres-
sés mais se sont lassés devant sa réticence. Juliette 
Binoche a fait preuve de ténacité et l’invitait à dîner 
tous les ans en lui demandant : « Quand est-ce qu’on 
le fait, ce film ? ». Un jour, Florence Aubenas a cité 
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mon nom. Juliette ne me connaissait pas mais m’a 
appelé. Nous nous sommes rencontrés à trois, puis 
à deux quand Florence Aubenas a dit : « C’est votre 
affaire, je ne veux pas m’en mêler ». C’est merveilleux 
quand quelque chose vous vient de l’extérieur, comme 
une commande, de s’apercevoir que cela vous touche 
d’aussi près. »

Les employés aux statuts précaires que Marianne côtoie 
(souvent des femmes) sont quasiment traités comme 
des esclaves, exerçant un travail physiquement et mora-
lement éprouvant. Indispensables à la bonne marche 
de la société, ils sont comme cachés, œuvrant souvent 
dans la nuit ou au petit matin. Protégée par l'anony-
mat de sa fausse identité, Marianne est le témoin actif 
d'une flexibilité inhumaine. Au-delà de la dénonciation 
salutaire, les moments de complicité avant, pendant et 
après le travail sont également capturés car si chaque 
sou compte, chaque moment de détente chèrement 
acquis également. À la rigueur journalistique de départ, 
il ajoute une dimension émotionnelle lorsque Marianne 

se lie d'amitié avec une « collègue ». Comme l'explique 
le réalisateur, Florence Aubenas a tout fait pour éviter 
cet écueil moral dans la vie réelle : 
« Dans le livre, il est question d’une camaraderie de tra-
vail très forte, pas d’un lien intime. J’ai donc choisi de 
traiter cette amitié et ce sentiment de trahison quand 
la protagoniste révèle qui elle est. Florence Aubenas 
sait jusqu’où elle a le droit d’approcher les gens qu’elle 
décrit. Elle a des garde-fous déontologiques que n’a 
pas l’héroïne du film. Si elle s’est posé au long de son 
immersion ces questions morales que pose le film (le 
contraire m’étonnerait beaucoup) elle a gardé le silence 
là-dessus. C’est un livre sur les gens qu’elle décrivait, 
pas sur ses états d’âme. Elle pense qu'ils ne sont pas 
intéressants. Moi, j’ai tendance à en faire des caisses 
avec les miens. Cela fait de Marianne une sorte de croi-
sement de Florence et moi. »

Son approche plus intimiste lui permet de prendre de 
la distance avec le livre. À la rigueur journalistique de 
départ, il ajoute cette dimension émotionnelle par ce 
lien qui se noue entre Juliette Binoche et les autres 
protagonistes. Elle s'intègre bien avec les comédiens 
amateurs qui l'entourent, aux parcours proches de ceux 
qu'ils incarnent. Deux de ces travailleurs de l'ombre 
reprennent leurs « rôles » du livre : la contremaître du 
ferry et celle qui fête son pot de départ.
« J’ai toujours eu envie de jouer une femme de ménage. 
Lorsque ma grand-mère polonaise est arrivée en 
France pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a 
exercé pour survivre des petits boulots de ce genre. 
Ma mère aussi a fait des ménages, et moi de même, 
quand j’étais étudiante j’ai fait des petits boulots. C’est 
donc une longue histoire familiale de la démerde qui 
m’est toujours très présente. J’ai passé beaucoup de 
temps à discuter avec ces femmes. Surtout avec Hélène 
Lambert, sans doute le tempérament le plus rétif de 
la bande. Elle développait autour d’elle un blindage 
très puissant pour se protéger avant de décider si oui 
ou non elle allait aimer jouer ce rôle qui n’en était pas 
un, et surtout m’accepter. Cela a pris le temps néces-
saire et puis d’un seul coup, entre deux prises, elle s’est 
livrée sur sa vie de mère célibataire en charge de trois 
jeunes enfants, ses galères diverses, ses marches à pied 
de plusieurs kilomètres au petit matin pour rejoindre 
son lieu de travail, ses relations familiales. Mon rôle 
c’était de les rassurer et les convaincre qu’elles étaient 
tout à fait capables d'endosser la responsabilité heu-
reuse de montrer les arrières mondes de leurs métiers, 
un peu comme on apprend à quelqu’un à danser. »
 
Hélène Lambert affiche un naturel édifiant qui lui per-
met de transmettre à l'écran avec un charisme impres-
sionnant un peu de ce qu'elle est dans la vie, avec une 
même générosité dans l'art de rendre visibles ceux qui 
ne le sont pas. Une belle relecture d'un ouvrage popu-
laire, loin d'être un doublon inutile.    

En salle depuis  
le 12 janvier

Un film  
d'Emmanuel Carrère

Avec Juliette  
Binoche, Hélène Lambert, 

Léa Carne

Drame
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  PLACÉS 
 Éducateur malgré lui
Le jour de son examen d'entrée à Sciences Po, Elias,  
un étudiant brillant, oublie sa carte d’identité et ne peut  
pas passer le concours. En attendant de pouvoir  
se présenter à nouveau, il trouve un emploi d'éducateur  
dans une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS).  
Ce qui devait n'être que provisoire va bouleverser son  
destin... Nessim Chikhaoui, coscénariste des  
quatre épisodes des Tuche s'est inspiré de sa propre  

expérience pour écrire et réaliser cette comédie sociale. Durant dix ans, il a accompagné  
des jeunes « avec problèmes », ce qui lui permet de saisir avec de belles nuances une réalité dont  
il a été lé témoin direct, celle vécue par les pensionnaires aux parcours difficiles comme celle  
de ceux qui accompagnent leur réinsertion sans ménager leur peine. Il saisit avec légèreté doutes, 
inquiétudes, rêves et souffrances des deux côtés du spectre. L'ambiance est souvent  
lourde mais parfois drôle grâce à l'humour des personnages et des situations. Shaïn Boumedine,  
le double timide d'Abdellatif Kechiche dans Mektoub My Love, se montre à la fois  
grave et solaire. Il est à la tête d'une belle distribution, dont Smaïn dans le rôle de son père. 

ADIEU 
MONSIEUR 
HAFFMANN 
Un juif dans la cave
1941. L’occupation nazie pousse Joseph  
Haffmann, un joaillier juif, à quitter Paris  
d'urgence. Son épouse et ses enfants  
ont le temps de se réfugier en zone libre  
mais lui est bloqué par les contrôles  
qui se multiplient. Il doit se cacher dans sa  
boutique qu'il avait cédée à son employé,  
François Mercier, jusqu'à la fin de la guerre. 
La cohabitation déjà tendue prend un  
tour inattendu lorsque ce dernier demande  
à son patron de leur rendre un service,  
à lui et à sa femme... La pièce de  
Jean-Philippe Daguerre (quatre Molières  
en 2018) devient un long-métrage sous  
la direction de Fred Cavayé, un habitué des  
polars, dont À bout portant et Mea  
Culpa où il dirigeait déjà Gilles Lellouche.  
Ce dernier est cet homme ordinaire et  
très amoureux, qui va perdre petit à petit son  
humanité, face à la peur mais surtout  
grisé par une impression de réussite qu'il vit  
comme une revanche sur ses multiples  
déceptions. Daniel Auteuil défend la dignité  
d'un homme enterré vivant, terrifié lorsqu'il  
réalise qu'il a fait confiance à la mauvaise  
personne. Sara Giraudeau est perdue entre  
eux, peinant à réagir face aux errements  
de son mari. Un huis-clos tendu, aux fortes  
interrogations morales.
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EN BREFEN BREF
LE RETOUR DES GENTILS MERCENAIRES
Expendables 4, c'est parti ! Le tournage du nouvel  
opus de la série riche en testostérone vient de démarrer. 
Sylvester Stallone et Jason Statham ont posté une  
photo sur les réseaux sociaux où on les voit arborant leur  
tenue habituelle. Sept ans après le troisième volet, tous  
les protagonistes déjà aperçus entre 2010 et 2014 ne devraient 
pas être présents mais, en dehors de ces deux acteurs,  
certains noms ont été confirmés : Dolph Lundgren (l'ex-rival  
de Rocky Balboa, dans Rocky IV puis dans Creed 2),  
Randy Couture et Antonio Banderas, rejoints par les petits  
nouveaux Megan Fox, 50 Cent, Tony Jaa et Andy Garcia.  
Pas d'annonces pour le moment sur le retour ou non d'Arnold  
Schwarzenegger, Jet Li, Wesley Snipes, Harrison Ford,  
Chuck Norris ou Terry Crews , mais il est à peu près certain  
que Bruce Willis, recalé de l'épisode 3 pour cause  
d'exigences salariales jugées exorbitantes, ne rempilera pas...

VINCENT LACOSTE POURCHASSÉ !
Le Jeune Acteur, selon le titre de la bande dessinée de  
Riad Sattouf qui raconte sa vie de comédien, sera un acteur  
de la Comédie-Française dans Le Parfum vert de Nicolas 
Pariser, le réalisateur de la comédie politique Alice et le maire.  
Il sera le témoin de l'assassinat d'un collègue en pleine  
représentation. Il sera soupçonné par la police et pourchassé  
par l'organisation qui a commandité le meurtre. Aidé  
par Claire, une dessinatrice de bandes dessinées, jouée par  
Sandrine Kiberlain, il cherchera à élucider le mystère de  
cette mort violente au cours d'un voyage très mouvementé  
en Europe. Une comédie d’espionnage manifestement  
sous influence d'Alfred Hitchcock !

ÉTRANGE HISTOIRE  
POUR ANAÏS DEMOUSTIER
Anaïs Demoustier tiendra le premier rôle d'une libre  
adaptation du roman de Henry James, La Bête dans la  
jungle, sous la direction de Patric Chiha qui retrouve  
Béatrice Dalle qu'il avait déjà dirigée dans Domaine, un  
beau drame sur l'alcoolisme. L’acteur israélien Tom Mercier 
(Synonymes de Nadav Lapid) partage avec elles l'affiche  
de ce huis-clos vertigineux. Pendant 25 ans, dans une immense 
boîte de nuit, un homme et une femme guettent  
ensemble un événement mystérieux. De 1979 à 2004, l’histoire  
du disco à la techno, l’histoire d’un amour et d’une  
obsession. La chose finalement se manifestera, mais sous  
une forme autrement plus tragique que prévu…

MEL GIBSON devrait bientôt  
rempiler dans le rôle du policier Martin Riggs 

dans un cinquième volet de L'Arme  
fatale, le premier datant de 1987. Richard  

Donner, le réalisateur des  
quatre premiers épisodes étant décédé  

en juillet dernier, il devrait également  
en signer la mise en scène. Il  

retrouvera pour l'occasion son partenaire 
fétiche Danny alias Roger Murtaugh.

Registre inattendu pour  
JONAH HILL. Nommé à l'Oscar du  

second rôle pour Le Stratège et Le  
Loup de Wall Street, il retrouvera  

le réalisateur de ce dernier, Martin Scorsese, 
dans un biopic consacré au rocker  

Jerry Garcia, le leader du  groupe mythique 
The Grateful Dead. Le cinéaste vient  

de tourner Killers of the Flower Moon avec 
ses acteurs fétiches Leonardo  

di Caprio et Robert De Niro en policiers 
lancés à la poursuite d'un tueur en série.

À DÉCOUVRIR SUR APPLE + :  
THE TRAGEDY OF MACBETH

Pour la première fois dans leur carrière, Joel Coen réalise  
un film en solo, sans son frère Ethan, et signe une adaptation  

époustouflante d'un des plus grands textes du  
dramaturge William Shakespeare. Le récit se déroule en  

Écosse au Xe siècle. Alors qu'il vient de prouver sa bravoure  
lors de combats sanglants menés au nom de son roi, le  

général Macbeth se voit annoncer une terrifiante prophétie. 
Encouragé dans sa quête de pouvoir par son épouse non  

moins ambitieuse, il va se salir les mains pour éliminer ceux qui  
se dressent sur son chemin. La culpabilité et la paranoïa  

vont faire sombrer le couple dans la folie. La mise en scène  
est à la fois très intellectuelle et émotionnellement  

immersive. Joel Coen fait régner une atmosphère de cinéma  
d'épouvante avec son esthétique expressionniste, à la fois  

minimaliste et grandiose. Le noir et blanc souligne la sécheresse  
de décors gothiques englués dans une brume étouffante.  

Cette tragédie intense est dominée par Denzel Washington  
et Frances McDormand, impressionnants en Lord  

et Lady diaboliques. À découvrir sur la plate-forme de  
streaming Apple + à partir du 14 janvier.
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JURISPRUDENCE

L’ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS DE LA COUR DE 
CASSATION, EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL. 

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 
Ni la réduction des seules commandes du matériel 
dont le salarié assurait la commercialisation, ni la 
dégradation de la situation financière de l'entreprise 
en 2012 ne suffisent à établir la réalité de difficultés 
économiques. (Cass soc., 10 novembre 2021,  
pourvoi n° 20-10762)

CDD 
Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu 
pour remplacer un salarié absent, les dispositions de 
l’article L 1244-1 du Code du travail autorisent la 
conclusion de plusieurs CDD successifs, sans qu’il y ait 
lieu à application d’un délai de carence.  
(Cass. Soc.,17 novembre 2021, pourvoi n° 20-18336)
La requalification d’un CDD en contrat à durée  
indéterminée ne porte que sur le terme du contrat  
et laisse inchangées les stipulations contractuelles 
relatives à la durée du travail.  (Cass. Soc.,  
17 novembre 202,  pourvoi n° 20-17526)

CONTRAT À TEMPS PARTIEL
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut  
pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de 
mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, 
la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail  
prévue et sa répartition entre les jours de la semaine 
ou les semaines du mois. Ayant constaté que le 
contrat de travail d’un salarié ne précisait pas la 
répartition de sa durée du travail entre les jours de la 
semaine ou les semaines du mois, une cour d’appel  
ne pouvait débouter celui-ci de sa demande en 
requalification de son contrat de travail à temps  
partiel en contrat à temps complet. (Cass soc., 
17 novembre 2021, pourvoi n° 20-10734)

LICENCIEMENT   
POUR ABSENCE PROLONGÉE
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence 
prolongée désorganisant l’entreprise et rendant 
nécessaire un remplacement définitif, est dépourvu 
de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder  
au salarié qui le demande l’indemnité de  
préavis et les congés payés afférents.  
(Cass soc.,17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14848)

TRANSACTION 
L'existence de concessions réciproques, qui  
conditionne la validité d'une transaction, doit  
s'apprécier en fonction des prétentions des  
parties au moment de la signature de l'acte.   
Pour déterminer si ces concessions sont réelles, le 
juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été  
énoncés par l'employeur dans la lettre de  
licenciement, leur véritable qualification, mais il ne 
peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée 
à la transaction, trancher le litige que cette  
transaction avait pour objet de clore, en se livrant 
 à l'examen des éléments de fait et de preuve. 
 (Cass soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14503)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Aucune modification de son contrat de travail ou 
changement de ses conditions de travail ne peut être 
imposé à un salarié protégé. En cas de refus de cette 
modification ou de ce changement, l'employeur doit 
poursuivre le contrat de travail aux conditions 
antérieures ou engager la procédure de licenciement 
en saisissant l'autorité administrative d'une demande 
d'autorisation de licenciement. Il appartient  
à l'employeur de maintenir tous les éléments de  
rémunération antérieurement perçus par le salarié 
aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas 
autorisé son licenciement.  
(Cass soc., 24 novembre  2021, pourvoi n° 20-19040)
Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une  
autorisation administrative ultérieurement annulée  
et qui ne demande pas sa réintégration, a droit :
- à l'indemnisation de son préjudice depuis le 
licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux 
mois suivant la notification de la décision annulant 
l'autorisation de licenciement,
- au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a 
pas bénéficié au moment du licenciement et s'il 
remplit les conditions pour y prétendre,
- et au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 
1235-3 du Code du travail, s'il est établi que son 
licenciement était, au moment où il a été prononcé, 
dépourvu de cause réelle et sérieuse.  
(Cass soc., 24 novembre  2021, pourvoi n° 20-15802)
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 3 FÉVRIER 2022, à 15 h

N°  
ROLE

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

21/109 EJG 10-12-2021 SELAS FPF AVOCATS

APPARTEMENT  
AVEC TERRASSE  

AU SEIN  
D’UNE COPROPRIÉTÉ

PAREMPUYRE 2-3 impasse de la ZI de Landegrand 100 000 €

21/127 EJG 17-12-2021 CABINET FORZY  
BOCHE-ANNIC - MICHON

1er lot :  
MAISON À USAGE 

D’HABITATION
GISCOS 162 route du Pas de Janette

86 000 € 
avec possibilité  

de baisse de mise à prix 
d’un quart puis  

d’un tiers à défaut 
d’enchères

2e lot : 
TERRAIN GISCOS 9 Le Bourg - route du Pas de Janette

30 000 €  
avec possibilité  

de baisse de mise à prix 
d’un quart puis  

d’un tiers à défaut 
d’enchères

Bordeaux Résultats des ventes du 6 JANVIER 2022, à 15 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/19 Me Charles PAUMIER APPARTEMENT BORDEAUX
Résidence «Le Cottage»,  

297 avenue du  
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

162 800 € 163 000 € 
Me CITTONE

19/110 ABR & ASSOCIÉS APPARTEMENT T2 CARCANS Résidence «Les Quatre Voiles»,  
ZAC de Maubuisson 43 000 € 106 000 €  

Me WIART

21/8 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS 
(ADE) ÉCHOPPE DOUBLE BORDEAUX 96 rue de Marmande 300 000 € Vente non requise

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur 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 publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
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 commerciales 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 dépar-
tement 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 départe-
ment 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.
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COMMUNE  
D’AMBARES-ET-LAGRAVE

CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE 
SECTEUR GARE DE LA GRAVE

Le Président de Bordeaux Métropole informe le public que par délibération  
n° 2021-599 du Conseil métropolitain du 25 novembre 2021, le Conseil de Bordeaux 
Métropole a décidé de créer d’une Zone d’aménagement différé (ZAD) au titre de l’ar-
ticle L212-1 et suivants du Code de l’urbanisme sur le secteur de la gare de La Grave à 
Ambarès-et-Lagrave, tel que défini dans le plan annexé à la délibération.

Cette délibération sera affichée pendant un mois à compter du mardi 11/01/2022 à 
l’Hôtel de Bordeaux Métropole et en mairie d’Ambarès-et-Lagrave.

Le dossier afférent peut être consulté dans les locaux de Bordeaux Métropole à 
l’immeuble Laure Gatet, au 39/41 cours du Maréchal Juin, aux jours et heures d’ouver-
ture, ainsi qu’à la mairie d’Ambarès-et-Lagrave.

  Le Président de Bordeaux Métropole
 Alain Anziani

L22X0008

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
SCP MAUBARET – Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

RG : 21/00076

APPARTEMENT T2 
(39,41 M2) + CAVE 

A MERIGNAC (33700)
RESIDENCE LE BURCK/LES EGLANTINES

32 rue des Eglantines

MISE À PRIX : 35 000 €
LE JEUDI 10 MARS 2022 A 15 H

A la requête du SYNDICAT DES 
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 
LES EGLANTINES sis à Mérignac 
(33700) rue des Eglantines, agissant par 
son Syndic, la SAS Cabinet REYNAUD 
ET REBAUDIERES, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le n° 398 895 730, 
pris en la personne de son représentant 
légal domicilié en cette qualité au siège 
social : 46 rue Lecocq 33000 Bordeaux ; 
ayant pour avocat constitué la SCP 
MAUBARET, société d’avocats inter-bar-
reaux, représentée par Me Clémence 
LEROY-MAUBARET, Avocat-associé au 
Barreau de Bordeaux, demeurant 2 rue 
de Sèze 33000 Bordeaux.

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Dans un ensemble immobilier soumis 

au statut de la copropriété dénommé 
«RESIDENCE LE BURCK/LES EGLAN-
TINES» situé à Mérignac (33700) 5 rue 
des Eglantines et sur Pessac (33600) rue 
Héliotropes et des Pétunias, cadastré sur 
la Commune de Mérignac : Section CW 
84, CW 85, CW 86 et CW 87 pour une 
contenance totale de 92 a 61 ca et sur la 
Commune de PESSAC : Section KE 266 
pour une contenance de 00 a 02 ca

• Le LOT 912 : Appartement T2 (39,41 
m2), bâtiment E 1, escalier 7, 4ème étage 
droite, comprenant : entrée, séjour, une 
chambre, dégagement, cuisine, salle 
d’eau, wc, et les 402/100.000èmes des par-
ties communes générales.

• Le LOT 997 : Cave au sous-sol du bâti-
ment E 1, escalier 7, et les 9/100.000èmes 
des parties communes générales.

Occupation : libre
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes (RG 21/00076) et au 
Cabinet d’Avocats poursuivant la vente 
sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements à la SCP MAUBARET - 
Maître Clémence LEROY-MAUBARET  
(kv@maubaretavocats.com) qui, comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

VISITES : Lundi 14/02/2022 de 9 h à 
11 h – Lundi 21/02/2022 de 9 h à 11 h

L22X0007

COMMUNE DE VENSAC
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Maire, J.L. PIQUEMAL
L22X0006

FRIBOURG & ASSOCIES - AVOCATS A LA COUR 
26 rue Thiers 33500 Libourne

TEL : 05 57.55.85.30 - FAX : 05.57.25.70.30 - Courriel : avocats@cabinetfribourg.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
au Tribunal Judiciaire de Libourne (33500)

22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION

à EYRANS (33390)  
171/173 rue des Ecoles

MISE À PRIX : 100 000 €
 avec baisses successives de 5 000,00 €  

à défaut d’enchères.

LE VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 à 14 H

POURSUIVANT : La SELARL HIROU, 
Liquidateur Judicaire, immatriculée au 
RCS de Libourne (530 321 355) – dont 
le siège social est à Libourne (33500)  
6-7, Bld Aristide Briand, représentée par 
ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL d’Avocats ci-dessus dési-
gnée.

DESIGNATION : cadastre : cadastrée 
section C n° 246 pour 6 a 10 ca et n° 1611 
pour 0 a 95 ca, soit une contenance totale 
de 7 a 05 ca.

DESCRIPTION : Maison comprenant 

au RDC : cuisine-séjour, cellier, salle de 
bains avec WC, chai et à l’étage : trois 
chambres. Garage indépendant sur ter-
rain.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
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 Libourne 
pourra porter les enchères 

VISITES : 19/01 et 26/01/2022 de  
15 h à 17 h.

L22X0010

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

AS 33 21 0170 01
Ensemble de parcelles en nature de terre
Commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL(33) - Surface sur la commune : 11 ha 36 

a 80 ca - ‘Le lion’: B- 116- 117- 491[113]- 493[115] - ‘Le padin’: B- 118- 119
Document d’urbanisme : Zone A du PLUi sur la commune de SAINT-VINCENT-DE-

PAUL. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AP 33 21 0315 01
Un ensemble de parcelles pour une superficie totale de 3 ha 25 a 73 ca : 
- un bâtiment d’exploitation (chai/mitoyen) 
- 3 ha 21 a 55 ca de vigne AOC POMEROL 
Commune de POMEROL(33) - Surface sur la commune : 3 ha 25 a 73 ca - ‘Barrail 

du milieu’: A- 135- 945[879] - ‘Boenot’: A- 72- 100- 101- 104- 118 - ‘De la patache’: A- 
1238[1177] - ‘Grangeneuve’: B- 9- 1124[8] - ‘La patache’: A- 71 - ‘Les champs de boenot’: 
A- 215- 217- 218- 219- 220 - ‘Les rouses’: B- 282

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de POMEROL. Situation 
locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Bâtiments 
d’exploitation 

AS 33 21 0438 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes, terre et bois. 
Commune de FALEYRAS(33) - Surface sur la commune : 9 ha 81 a 32 ca - ‘Bi-

raud’: A- 472- 473- 1482[1303]- 1484[474](J)- 1484[474](K) - ‘Bois de renier’: A- 852- 
860- 865- 871- 1192[852] - ‘Bois du gardes’: A- 806- 807- 810 - ‘Fabarie’: A- 840- 842- 
844(A)- 844(B)- 846- 847- 1178[845]   - ‘La plante’: A- 505(A)[F1]- 505(B)[F2]- 505(C)
[F3]- 506[F1]- 506[F2]- 515- 516- 517- 518- 519 - ‘Pellegris’: A- 696(A)- 696(B)- 703 - 
‘Trenteleau’: A- 879

Document d’urbanisme : Carte communale non-constructible sur la commune de 
FALEYRAS. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0441 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de LUSSAC, d’une 

contenance totale de 18 ha 29 a 48 ca comprenant: 
15 ha 05 a 29 ca de vigne AOC LUSSAC SAINT EMILION
1 ha 91 a 47 ca de Près
1 ha 32 a 72 ca de Bois Taillis 
Commune de LUSSAC(33) - Surface sur la commune : 18 ha 29 a 48 ca - ‘Au buis-

son’: AW- 286[31] - ‘Au planty’: AY- 18 - ‘Aux carrieres de grenet’: AT- 108 - ‘Bois des 
branches’: AI- 274- 291 - ‘Champ des alberts’: AI- 332 - ‘La clotte’: AW- 192- 194- 195- 
231[193] - ‘Landes de malydure’: AY- 362 - ‘Latour’: AK- 188 - ‘Les alberts’: AI- 353- 354- 
355- 356- 357- 358- 359- 361- 362- 363- 364- 365 - ‘Les barberies’: AH- 202- 224 - ‘Les 
baries’: AY- 420- 423- 424 - ‘Les champs de guignard’: AK- 52- 53- 56- 57- 58- 59- 60- 
61- 62- 63- 64- 65 - ‘Les champs de malidure’: AX- 172 - ‘Les fontenelles’: AH- 33 - ‘Pres 
de bonnet’: AV- 255- 256- 258- 259 - ‘Tabuteau’: AX- 249 - ‘Taureau’: AX- 280 - ‘Vignes 
de bonnet’: AV- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229

Document d’urbanisme : A et N du PLUi sur la commune de LUSSAC. Situation 
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0444 01
Une propriété comprenant :
- un bâtiment d’habitation à réhabilité
- un hangar agricole 
- un chai 
- un ensemble de parcelles en nature de vignes, terres et bois. 
Commune de SAINT-LOUBES(33) - Surface sur la commune : 9 ha 52 a 49 ca - ‘De 

la palus’: B- 1447[362]- 1623[1605] - ‘Des palues’: B- 1601[1443] - ‘Duprat’: B- 333- 334- 
345(J)- 345(K)- 346- 347- 350- 351- 352- 353(A)- 353(B)- 353(C)- 354- 355- 356- 360- 
361- 1114[332]- 1448[362]- 1603[1445]- 1621[1599]

Document d’urbanisme : Zone N du PLU sur la commune de SAINT-LOUBES. Si-
tuation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation 
ensemble 

AS 33 21 0450 01
Divers bâtiments d’exploitation (chai, hangar) et bâtiment d’habitation. 
Commune de LES ARTIGUES-DE-LUSSAC(33) - Surface sur la commune : 1 ha 10 

a 33 ca - ‘Les grands jays’: D- 95- 685[100]
Document d’urbanisme : Zones A et UB, N du PLUi sur la commune de LES ARTI-

GUES-DE-LUSSAC. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’ha-
bitation et d’exploitation ensemble 

AS 33 22 0002 01
Ensemble de parcelles en nature de terre
Commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL(33) - Surface sur la commune : 9 ha 69 a 

20 ca - ‘Le lion’: B- 492[113]- 494[115]
Document d’urbanisme : Zone A du PLUi sur la commune de SAINT-VINCENT-DE-

PAUL. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 22 0005 01
Un ensemble de parcelles sises communes de VALEYRAC et BEGADAN d’une su-

perficie globale de 3ha 81a 23ca comprenant:
- 3ha 45a 13ca de vignes AOC MEDOC
- 36a 10ca de terres AOC MEDOC. 
Commune de BEGADAN(33) - Surface sur la commune :  87 a 80 ca - ‘La caussade’: 

E- 167- 180
Commune de VALEYRAC(33) - Surface sur la commune : 2 ha 93 a 43 ca - ‘Bar-

raud-ouest’: C- 589 - ‘Lafon’: C- 163- 164- 165- 169- 171 - ‘Lartigue’: C- 242- 243- 244 
- ‘Le mourey’: B- 1- 2- 3 - ‘Le sablon’: B- 388- 389(J)- 389(K)- 390 - ‘Pointon’: D- 233 
- ‘Saudine’: B- 93- 94- 95- 98- 99- 100

Document d’urbanisme : Suivant le RNU sur la commune de BEGADAN / Suivant le 
RNU - Zone ZNC sur la commune de VALEYRAC. Situation locative : Libre. Présence 
bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 22 0006 01
Un ensemble de parcelles en nature de vigne, terre, pré et un bâtiment en mauvais 

état 
Commune de PLASSAC(33) - Surface sur la commune : 7 ha 58 a 44 ca - ‘De la 

mandraude’: B- 334- 342- 935[330] - ‘La palu’: B- 269- 270- 271- 272- 273- 275[F1]- 
275[F2]- 282- 283- 284- 300- 304(J)- 304(K)- 306- 317- 318- 319- 320- 321- 729[268]- 
761[316]- 1132[274] - ‘Les pres’: B- 324- 325- 326- 329- 692[340]

Document d’urbanisme : A et N du PLU sur la commune de PLASSAC. Situation 
locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Bâtiments 
d’exploitation 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 31/01/2022, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de 
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 
29 99, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR 
VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus.

L22X0011

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

COMMUNE DE CAMBLANES  
ET MEYNAC

MARCHE DE TRAVAUX-MAPA
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 - Identification de la Collectivité qui passe le marché
COMMUNE de CAMBLANES et MEYNAC

Hôtel de Ville
1, Place du Général de Gaulle - 33360 CAMBLANES et MEYNAC

Tél. : 05 57 97 16 90
2 - Mode de passation : La présente consultation est lancée suivant Procédure 

adaptée, en application des dispositions de l’Ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 
2015 et du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics (article 
27 Décret).

3 - Objet du marché et lieu d’exécution 
Lieu d’exécution : Commune de CAMBLANES et MEYNAC – ROUTE DU BOURG 

(RD 14E1)
Libellé des travaux : Aménagements sécuritaires de voirie 
Nature des travaux : Travaux divers de voirie et d’assainissement pluvial 2022
Date prévisionnelle de commencement des travaux : MARS 2022
4 - Prestations divisées en lots : NON
5 - Caractéristiques techniques
Déblais : 220 m3

Canalisations d’eaux pluviales : 160 ml
Grave non traitée type 2 : 250 tonnes
Bordures et caniveaux béton T 2 /A2/CS 2/CC1/P1/P3 : 560 ml
Bordures granit : 10 ml
Pavés granit : 55 m²
Grave bitume classe 3 : 40 tonnes 
Béton bitumineux 0/10 D noir de reprofilage et de revêtement : 160 tonnes
Béton désactivé sur trottoirs : 350 m²
Signalisation et espaces verts.
6- Critères de jugement
Rang 1 ; Critère de jugement des offres : Le prix : La notation définitive (nette) 

qui recevra la note maxi de 70 points sera attribuée à l’offre la moins disante (après 
vérifications du MOE).Les autres offres recevront une note nette pondérée sur 70 points 
au prorata de l’écart de prix avec l’offre la moins disante. 70 %

Rang 2 ; Critère de jugement des offres : La valeur technique de l’offre (établie au vu 
des documents demandés dans le mémoire explicatif suivant la grille de notation jointe 
au RC) 30 %

7 - Variantes techniques : NON AUTORISÉES
8 - Date limite de remise des offres : LUNDI 7 FEVRIER 2022  (avant 12 h)
9 - Consultation
Remise du dossier de consultation : Téléchargement du DCE via le site internet web : 

https://demat-ampa.fr 
COMMUNE de CAMBLANES et MEYNAC, Hôtel de Ville 1, Place du Général de 

Gaulle - 33360 CAMBLANES et MEYNAC ; Tél. : 05 57 97 16 90
10 - Renseignements Administratifs
MAIRIE de CAMBLANES et MEYNAC ; Mme SAUTEJEAU Christine, 1, Place du 

Général de GAULLE - 33360 CAMBLANES et MEYNAC ; Tél : 05 57 97 16 90
11 - Renseignements techniques
Société ADDEXIA (M. VERON Eric) 15, Allée du QUERCY – 33460 ARSAC ;  

Tél : 09 79 21 27 79 / 06.71.75.01.92 - Fax : 05 57 88 06 21
12 - Classification des produits : Division 45 
13 – Date d’envoi à la publication : MERCREDI 12 JANVIER 2022
L22X0014

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Entité adjudicatrice : 
SIAEPA de Castelnau-de-Médoc 

72 Chemin de Bernones -33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
Objet du marché : Accord cadre de maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’alimen-

tation eau potable et d’assainissement – programmes 2022 à 2028
Accord cadre d’une durée de 2 ans renouvelable 2 fois par période de 2 ans pour un 

maximum de 6 ans
Montant global maximal de 420 000 € sur la durée de 6 ans
Prestations selon le livre IV du deuxième chapitre du Code de la Commande 

Publique, domaine de l’infrastructure
Procédure de passation : Marché par procédure adaptée de type restreint en appli-

cation des articles L. 2123-1 et R. 2123-1. Le marché est un accord cadre à marchés 
subséquents selon les articles R. 2162-1 à 14 du CCP.

Le dossier de consultation est à retirer sur le site www.e-marchespublics.com
Caractéristiques principales : Les prestations feront l’objet de marchés subséquents 

pour des prestations de maîtrise d’oeuvre liées aux services de l’Eau Potable ou de 
l’Assainissement Collectif

Nombre maximal de candidats - Critères d’attribution : Le nombre maximal de candi-
dats admis à faire une offre est de : 3

Les critères de sélection des candidats et d’attribution de l’offre sont indiqués dans 
le règlement de la consultation

Justifications à produire : selon le règlement de consultation
Modalités d’envoi des candidatures : candidature par voie dématérialisé sur le 

site www.e-marchespublics.com avec les documents indiqués dans le règlement de 
consultation

Renseignements : auprès de l’AMO : Société ICARE – icare.salin@gmail.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 7 janvier 2022
Date limite de remise des candidatures : 28 Janvier 2022 à 12 heures
L22X0009
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée 4A PAIE ET RH
CONSEILS  Capital : 5000€ Siège social :
10-12 Rue des Satellites  33185 LE
HAILLAN Objet : Toutes prestations de
services à destination des entreprises
notamment en matière de gestion de la
paie, de gestion sociale, de gestion des
ressources humaines et de formation ;
Conseils en ressources humaines ainsi
que toutes activités connexes ou
liées.  Président : AUTIER Sophie 342
Avenue de la Libération Charles de Gaulle
-  Résidence Les Cèdres Argentés - Bât
G 33110 LE BOUSCAT Directeur Général :
TROYES Magali 112 Avenue des Sapi
nettes 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.  Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

21EJ27791

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée MBXpand  Capital :
1000 € Siège social : 117 BIS Rue Bernard
Adour  33200 BORDEAUX Objet : Toute
activité de conseil, d'accompagnement, de
prestations de services et de formation
notamment dans les domaines de la stra
tégie commerciale et du développement
économique ; Formation dans les do
maines précités.  Président : BREMOND
Mathieu 117 BIS Rue Bernard Adour
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ27805

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PFC - Philippe Four-
nier Consulting Capital : 1000 € Siège
social : 32 BIS Rue Jean Bart  33700
MERIGNAC Objet : La mise en œuvre de
prestations de mise en place technique et
fonctionnelle, déploiements, migrations et
de maintien en conditions opérationnelles
de systèmes et logiciels informatiques,
progiciels de gestion et de plateformes de
télécommunications ; Gestion de projets ;
Assistant à maîtrise d'ouvrage ; Manage
ment de transition dans le domaine des
Systèmes d'Information ; Formation ainsi
que toutes activités connexes ou
liées.  Président : FOURNIER Philippe 32
BIS Rue Jean Bart 33700 MERIGNAC
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.

21EJ27825

Par ASSP du 09/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée BASSIN
SOLAIRE. Siège social: 36 b route de
bordeaux 33380 Biganos. Capital: 100 €. Ob
jet: La mise en place d'installations élec
triques et énergétiques de tous types,
courant fort et faible, domotique. Gé
rance: M. Alexis Damianich, 36 b route de
bordeaux 33380 Biganos Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ27834

Par ASSP du 10/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ORAA..
Siège social: 16 cours saint-louis 33300
Bordeaux.Capital: 20€. Objet: Réseau
social pour artistes et créateurs proposant
un accompagnement d'incubation. Pré
sident: M. Mathieu Pareuil, 16 cours saint-
louis 33300 Bordeaux. DG: M. Louis Cau,
16 rue lafon feline 33110 Le bouscat.
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.

21EJ27965

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Wowdesigns Capital :
300€. Siège social : 223 Avenue d'Ares -
BâtL1 - Etg 2 - Porte 39 33200 BOR
DEAUX. Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion (hors activité
réglementée); Formation non réglementée
dans lesdits domaines; activités connexes
et liées. Gérant : Ouriche Aissam 223
Avenue d'Ares - Bât L1 - Etg 2 -Porte 39
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX.

21EJ28138

Par ASSP du 09/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée 4 ROUES.
Siège social: 18 avenue maréchal de
Lattre de Tassigny 33140 Villenave-d'Or
non. Capital : 500 €. Objet : Achat/vente
et importation de véhicules d'occasions ou
neuf sen Allemagne ou en France Dépôt
vente de véhicules (vente de particulier à
particulier). Gérance: M. Pierre Delente,
84 rue de Marly 33700 Mérignac. Durée :
99ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28161

Par ASSP du 13/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée GREEN-
DECO. Siège social: 29, allée du petit
moutchic 33680 Lacanau. Capital: 2 000 €. Ob
jet: Import-export, distribution et diffusion
de tous produits de bricolage, de décora
tion, de jardin, plus largement de produits
de loisirs (manufacturés ou non), dévelop
pement commercial de sociétés, le tout
directement ou indirectement, par voie de
bureau de représentation, création de
sociétés et groupements nouveaux, d'ap
port de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion, d'alliance, d'association en partici
pation. Gérance: Mme Erika DEBU, 29,
allée du petit moutchic 33680 Laca
nau. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ28285

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date 08/12/2021 à BOR
DEAUX,  il a été constitué une SAS pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : FMN
Siège social : 129 Cours d'Albret,

33000 BORDEAUX
Objet social : La création, le dévelop

pement, la gestion, l’exploitation et la mise
à disposition de supports numériques et
de contenus audiovisuels notamment de
cours de coaching sportif, préparation
physique, préparation mentale et nutrition.
La vente de produits dérivés.

Capital social : 5 000 euros.
Présidente : La société BCOME IN

VEST, Société par actions simplifiée, au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social au 129 Cours d'Albret, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée sous le numéro 904
037 744 RCS BORDEAUX, représentée
par son Président Monsieur Emile MURO.

Directeur Général : La société SLIN
VEST, Société par actions simplifiée, au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social au 9 allée Marcel Aymé, 37100
TOURS, immatriculée sous le numéro
898 917 786 RCS TOURS, représentée
par son Président Monsieur Marvin COU
RAU.

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

Pour avis, Le Président
21EJ28291

Par ASSP du 13/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée MJ EN-
TREPRISE.

Siège social: 23 rue du coutoum 33260
La teste de buch.

Capital: 50€.
Objet: la réalisation de toutes presta

tions de conseils, d’apports d’affaires,
d’assistance opérationnelle aux entre
prises et autres organisations publiques,
para-publiques, et associatives en France
et à l'étranger en matière de stratégie,
gestion, management, recrutement, for
mation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance.

Gérance: Mme Manon Josserand, 23
rue du coutoum 33260 La teste de buch.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
deBORDEAUX.

21EJ28296

Par ASSP en date du 09/11/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
GENERAL'S BATIMENTS Siège social :
44 RUE DES CHÊNES LOTISSEMENT
MOLEON 2 33210 LANGON Capital :
500 € Objet social : MACONNERIE
NEUVE ET RENOVATION Gérance : M
YASSINE TAARABTE demeurant 1 AVE
NUE DE LA REPUBLIQUE RESIDENCE
GASCOGNE LOGEMENT 14 33210 LAN
GON ; M RUI MANUEL GOMES CHA
PARRO demeurant 44 RUE DES
CHÊNES LOTISSEMENT MOLEON 2
33210 LANGON Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28314

Par ASSP du 08/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée BKM.
Siège social : 19 rue de la pomme d'or
33530 Bassens. Capital : 100 €. Objet : en
treprise générale du bâtiment : construc
tion et rénovation tout corps d'état. Pré
sident : M. Beytullah Kurt, 19 rue de la
pomme d'or 33530 Bassens. 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.

21EJ28329

Par ASSP du 10/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée KEI-
MOOV. Siège social: 106 rue albert tho
mas 33130 Bègles. Capital: 500€. Ob-
jet: La Société a pour objet tant en France
qu'à l'étranger : La conception, la réalisa
tion, la validation et la maintenance
d’études et de solutions dédiées tant aux
professionnels qu'aux particuliers. La
réalisation de toutes prestations de
conseil, de formation, d'assistance tech
nique et opérationnelle à ses clients (en
treprises et autres organisations ou insti
tutions publiques, parapubliques et asso
ciatives) en matière de stratégie, mobilités
et transports, gestion, ingénierie, audit. La
conception et le déploiement d'applica
tions, de sites internet et d'outils multimé
dias. La réalisation, l'organisation et la
participation à des formations, colloques,
tables rondes et conférences. L'accompa
gnement de ses clients pour la création
de contenu de quelque nature qu'il soit et
quel que soit le vecteur de communication
choisi. La réalisation et la vente de livres,
d'essais, d'articles ainsi que la program
mation d'événements liés. L'objet social
inclut également, plus généralement
toutes opérations économiques, juri
diques, industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social (y compris
toute activité de conseil se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet so
cial), ou tous objets similaires, connexes
ou complémentaires ou susceptibles d’en
favoriser l’extension ou le développement.
La Société peut agir, tant en France qu'à
l'étranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit en parti
cipation, association, groupement d'intérêt
économique ou société, avec toutes
autres sociétés ou personnes et réaliser,
sous quelque forme que ce soit, directe
ment ou indirectement, les opérations
rentrant dans son objet. La Société peut
également prendre, sous toutes formes,
tous intérêts et participations dans toutes
affaires et entreprises françaises et étran
gères, quel que soit leur objet. Pré-
sident: Mme Sanae Zaidi, 106 rue albert
thomas 33130 Bègles.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28363

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Galati Solutions Capi
tal : 250€ Siège social : 230 Cours de
laSomme 33800 BORDEAUX Objet :
Services de bureau d'études, conseil,
audit et ingénierie technique ; services
d'ingénieur indépendant Management
d'équipes Président : ROQUES Valentina
230 Cours de la Somme 33800 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées.Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ28406

Par acte SSP, il a été constitué une SCI
dénommée LG IMMOBILIER  Capital :
26000€ Siège social : 180 Avenue Denis
Papin  33260 LA TESTE DE BUCH Objet :
L'acquisition, l'administration, la construc
tion, et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers; 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.  Gérance : GERMANEAU
Lisa 83 Rue de la liberté 33470 GUJAN
MESTRAS Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

21EJ28408

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Ipsens  Capital : 1000 €
Siège social : 51 Rue Poyenne  33300
BORDEAUX Objet : Conseil pour les af
faires, assistance opérationnelle et coa
ching dans tous domaines (hors activités
réglementées) à destination des profes
sionnels et des particuliers;  Formation non
réglementée dans les domaines précités
Président : BEZIAN Lucia 51 Rue Poyenne
33300 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ28409

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

AMA TERRA AMA TERRA 
Groupement forestier

au capital de 10 000 euros
Siège social 46 Chemin de

Belliquet
 33500 LIBOURNE

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

vés en date du 3/12/2021 à BORDEAUX.
Il a été formé un Groupement Forestier,
société civile à statut légal particulier, régi
par les dispositions des chapitres I et II du
titre IX du livre III du Code civil et des
dispositions des titres III des livres III du
Code forestier (partie législative et partie
réglementaire), présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination : AMA TERRA ;
- Siège : 46 Chemin de Belliquet, 33500

LIBOURNE.
 - Objet : La constitution, l'amélioration,

l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur des terrains boisés ou à
boiser.

- Capital : 10 000,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : a été nommé gérante de la
société sans limitation de durée : Madame
Aliénor de MALET ROQUEFORT demeu
rant au 46 Chemin de Belliquet, 33500
LIBOURNE

- Durée : 99 ans compter de la date de
l'immatriculation de la Société à respon
sabilité limitée au RCS DE LIBOURNE. 

21EJ28537

Aux termes d'un acte SSP en date du
01 décembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour : -
Dénomination : CALYSPORT - Siège so
cial : 135 Avenue de la Libération Charles
de Gaulle 33110 Le Bouscat- Durée : 99
ans - Capital : 500 €- Objet : Activités des
centres de culture physique majoritaire
ment sportif- Président : Rodwane Pascal
SERHAN, 370 Avenue de Tivoli - 33110
Le Bouscat- Actions et droits de vote :
chaque action donne droit à une voix-
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à agrément.La société sera
immatriculée au Greffe de Bordeaux

21EJ28944
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Par ASSP du 13/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée PER-
SE'PTION. Siège social : 9 rue de condé
bureau 3 33000 Bordeaux. Capi
tal: 500 €. Objet : Maitrise d'oeuvre, or
donnancement pilotage coordination
(OPC), direction des travaux, maîtrise
d'œuvre d'exécution (MOE). Dépôt Permis
de construire. Contractant général (étude
de dossier, conception, édition des mar
chés d'entreprises, suivi travaux, récep
tion). Exécution tout corps d'état. Assis
tance à maitrise d'ouvrage Étude conseil
et ingenieurie, contrôle et analyse tech
nique. Expertise technique Bâtiment/im
mobilière. Achat / revente de matériaux et
materiel. Président : M. Nirvan Salmani
Toussi, 2 square gustave courbet 33700
Mérignac. Clauses d'agrément : les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ28373

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée MQG Labs Capital : 900 €
Siège social : 50 Rue Surson - 1er
étage  33300 BORDEAUX Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (hors activités réglementées),
notamment dans l'animation d'équipe ;
Conseil et services en systèmes et logi
ciels informatiques ; Développement,
édition et vente de logiciels, de sites web
et d'applications web et mobile ; Formation
non réglementée dans les domaines pré
cités. Président : AUBARET Maxime 50
Rue Surson - 1er étage 33300 BOR
DEAUX Directeur Général : GUILLOUT
Quentin 102 Chemin de Herrère 64300
ORTHEZ Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ28704

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

en date à LUDON MEDOC du 30/11/2021
est constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : GRUET FOOT-

BALL CONSULTING
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 5 Allée du Parc 33290

LUNDON MEDOC
Objet social : Le conseil en matière

d'évaluation et de recrutement de sportifs
; la mise en relation de sportifs avec des
agents sportifs ; toutes prestations de
consulting liées au sport ; l'acquisition, la
détention, la gestion et la cession de
participation dans toute sociétés, cotées
ou non cotées, créées ou à créer, l'acqui
sition et la vente de toutes valeurs mobi
lières, toutes opérations se rattachant à la
gestion de portefeuille, et l'exercice de
tous droits en découlant et plus générale
ment, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe pouvant favoriser son
extension ou son développement à l'ex
ception des activités visées à l'article
L.222-7 du Code du Sport qui sont expres
sément exclues de l'objet social de la
Société.

Durée de la société : 99 ans
Droit de vote : Chaque associé a le droit

de participer aux décisions et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des parts qu'il
possède.

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, les cessions, qu'elles soient consen
ties au profit d'un tiers étranger à la so
ciété, d'un ascendant, descendant ou
conjoint de l'associé cédant, et même au
profit d'un associé, sont soumises à
l'agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.

Gérant : Monsieur Gérald RUET, né le
30 octobre 1975 à Bordeaux, demeurant
5 Allée du Parc 33290 LUDON MEDOC

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ28732

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

ACTI’BIO SUD OUESTACTI’BIO SUD OUEST
SAS de 1 000 euros 

Siège social : 6 Cugnet – 33420
SAINT JEAN DE BLAIGNAC

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT JEAN DE BLAI
GNAC du 21.12.2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACTI’BIO SUD OUEST
Siège : 6 Cugnet – 33420 SAINT JEAN

DE BLAIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Le négoce de fruits et légumes

et notamment de kiwis ; L'acquisition, la
prise à bail, l'exploitation 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 modalités. Le tout
s'appliquant plus particulièrement à la
culture de terres agricoles ou vignobles,
la production de raisins, la vinification,
l'élevage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation ; Ainsi que
toute activité réputée agricole au sens de
de l'article L. 311-1 du Code rural et de la
pêche maritime.

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

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

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

Président : M. Alexis FAYARD, demeu
rant 6 Cugnet – 33420 SAINT JEAN DE
BLAIGNAC.

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président

22EJ00063

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire Associé  à BOR
DEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère le 28
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière :

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

 dénomination : SCI DOMAINE DE
TOËBAËRTS.

 siège social  : SAINT-MICHEL-DE-
RIEUFRET (33720) 1, Arabe-Nord

durée : 99 années
capital social : CINQ CENT DIX-SEPT

MILLE HUIT CENTS EUROS (517 800,00
EUR) .

Les premiers gérants :
-  Monsieur Henri Marie Michel DE

VILLENEUVE, Viticulteur, époux de Ma
dame Guillemette Anne Catherine Marie
Joseph DE BERTOULT D'HAUTE
CLOQUE, demeurant à SAINT-MICHEL-
DE-RIEUFRET (33720), lieu-dit Toubar

-  Madame Guillemette Anne Catherine
Marie Joseph DE BERTOULT D'HAUTE
CLOQUE, Sans profession, épouse de
Monsieur Henri Marie Michel DE VILLE
NEUVE, demeurant à SAINT-MICHEL-
DE-RIEUFRET (33720), lieu-dit Toubar

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ00414

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BIKE OFFICE
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 562 rue Augereau,

33710 PUGNAC
Objet social : Entretien, réparation et

vente de vélos neufs et d'occasion
Président : M. Julien CORBELLON 

demeurant 562 RUE AUGEREAU, 33710
PUGNAC

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec agrément

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 LIBOURNE

22EJ00416

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
ADRI PERI

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

janvier 2022, il a été constitué l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée :

Dénomination sociale : ADRI PERI
Capital : 150,00 € divisé en 150 parts

sociales de 1,00 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.

Siège social : 1, rue du Maquisat 33470
LE TEICH.

Objet : En France et à l’étranger, direc
tement ou indirectement, l’activité de
boucher, charcutier, traiteur.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Gérant : M. Adrien DESCHAMPS, né
le 19 septembre 1984 à PERIGUEUX,
demeurant 1, rue du Maquisat 33470 LE
TEICH, est désigné statutairement en
qualité de gérant pour la durée de la so
ciété.La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
tenu au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis et mention
L'associé unique

22EJ00417

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 3 janvier 2022 par

Maître Thibault SUDRE, Notaire Associé
de la société " Thibault SUDRE et Caroline
JEANSON, notaires associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
office notarial ", à BORDEAUX (33000),
12 Place des Quinconces, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI GLAZ
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Siège social : BORDEAUX (33200), 8
Rue Magnificat

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1500,00 EUR) constitué d’ap
ports en numéraire

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.

Gérance : Madame Zeina DELADE,
épouse MONDOT, née à LATTAQUIE
(SYRIE) le 18/01/1982 demeurant à BOR
DEAUX (33200), 8 Rue Magnificat.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ00421

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHOCO STORIES
Siège : 9 rue Bouquière, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans  
Capital : 1 000 euros
Objet : bar à chocolat ; épicerie fine ;

vente sur place et à emporter de produits
alimentaires et de boissons non alcooli
sées ; la fabrication et la vente de pâtis
series non élaborées et ne nécessitant pas
de cuisson.

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 pris à l’unanimité des asso
ciés.

Présidente : Clara EDWIGE demeurant
9 impasse Barbot, 33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
La Présidente
22EJ00424

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 € 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 11/12/2021 à La

Teste de Buch, il a été constitué une so
ciété dénommée « PYLA CONSEIL ET
DEVELOPPEMENT » dont les caractéris
tiques sont: forme:SAS capital : 10 000 €
en numéraire siège: 501, Avenue Gustave
Eiffel - Bureau 6 à La Teste de Buch
(33260) objet: Apporteur d'affaires,
Conseils en stratégie, Intermédiaire en
Investissements Financiers (CIF), Opéra
tions de marchands de biens et plus gé
néralement, toute activité de nature indus
trielle, commerciale et financière, mobi
lière et immobilière pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant en faciliter le déve
loppement ou l'extension durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux clause d'agrément: les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
des actionnaires président : M Olivier du
BERNAT de MONTMEGE demeurant au
75 A, Avenue Sainte Marie à GUJAN-
MESTRAS (33470), directeur général: M
Hugues du BERNAT de MONTMEGE
demeurant au 14, Rue Gustave Loude à
LA TESTE-DE-BUCH (33260) Immatricu
lation de la société au RCS de Bordeaux
Pour avis

22EJ00432
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LIBERATION 21LIBERATION 21
Société civile Immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 
217 Avenue de la Libération

 33110 LE BOUSCAT

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

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LIBERATION
21

Siège social : 217 Avenue de la Libé
ration, 33110 LE BOUSCAT

Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'administration, la location de tous biens
et droits immobiliers

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Alexandra COP
MARTIN KURY, demeurant 15 rue de
Caudéran Résidence les Demeures du
Square 33110 LE BOUSCAT

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 sociales

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

22EJ00425

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/01/2022 à ARSAC, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS Unipersonnelle
Dénomination : MALO IMMO
Siège : 4 bis rue de la Haille, 33460 AR

SAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : - Les activités de mandataire

immobilier et de conciergerie ;
- L’investissement locatif clé en main ;
- La réalisation de petits travaux immo

biliers, de prestations de services et d’ap
porteurs d’affaires dans le domaine immo
bilier ;

- L’organisation d’évènements autour
de l’immobilier.

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

Président : Monsieur Frédéric MALO,
demeurant 4 bis rue de la Haille,
33460 ARSAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ00429

Etude de Mes François
LAMAIGNERE et Pierre

BRUN, notaires associés à
SALLES (Gironde), 5, Rue du

Château.

Etude de Mes François
LAMAIGNERE et Pierre

BRUN, notaires associés à
SALLES (Gironde), 5, Rue du

Château.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

LAMAIGNERE, notaire à SALLES (Gi
ronde), le 04 janvier 2022, a été constitué
un groupement forestier ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GROUPEMENT
FORESTIER LUCIE DUPHIL.

Siège social : SALLES (33770), 5 Allée
du Champ de Foire.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S.

Objet : la constitution, l’acquisition
l’amélioration, l’équipement, la conserva
tion et la gestion d’un ou plusieurs massifs
forestiers, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail, ainsi que
de tous terrains à boiser, friches et landes
se rattachant à ces massifs forestiers, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit.

Capital social : UN MILLION
SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS
(1.072.000,00 EUR)

Apports en nature : SEPT CENT
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(785.000,00 EUR)

Apports en numéraire : DEUX CENT
QUATRE-VINGT-SEPT MILLE EUROS
(287.000,00 EUR)

Gérance : M. Jean Pierre DUPHIL,
demeurant à SALLES (33770), 5 Allée du
Champ de Foire.

Clauses d’agrément : parts librement
cessibles entre associés, ainsi qu’au pro
fit des descendants, neveux et nièces de
l’associé cédant. Agrément des trois
quarts du capital social détenus par les
associés pour les autres cessions.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
Me LAMAIGNERE
22EJ00436

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   
788 767 614 RCS Bordeaux
APE : 6920Z         SIRET :

788 767 614 00035
1 rue du Sablonat 33800

Bordeaux
seccca@comptes-conseils-

audit.com

TEMUR SCCVTEMUR SCCV
Société Civile de Construction

Vente
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 31 cours de la
Libération 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 22 décembre 2021,

i; a été constitué une SCCV présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : TEMUR SCCV
- Siège social : 31 cours de la Libération

33000 Bordeaux,
- Capital social : 1 000 € divisé en 100

parts sociales de 10 € chacune entiére
ment libéré ;

- Objet : la construction de biens immo
biliers en vue de leur revente par lots, ou
totalement ;

- Durée 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS ;

- Gérant : La SAS TEMUR HOLDING,
siège social 31 cours de la Libération
33000 Bordeaux, immatriculée 905 372 173
RCS Bordeaux, représentée par son Pré
sident, Monsieur Teoman TEMUR ;

- la société sera immatriculée au RCS
de Bordaux.

22EJ00444

Par ASSP en date du 05/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée : O.I
BTP Siège social : 297 ROUTE DE VE
RAC 33240 TARNÈS Capital : 200 € Ob
jet social : PLATRERIE, CLOISON MO
DULAIRE, ISOLATION, AGENCEMENT,
PEINTURE Président : M ISENC OMER
demeurant 297 ROUTE DE VERAC 33240
TARNÈS élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

22EJ00452

SELARL DU DOCTEUR
MANON MALAVIALLE
SELARL DU DOCTEUR
MANON MALAVIALLE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
de chirurgien-dentiste

au capital de 1 000 euros
Siège social : 792, avenue de 
Toulouse 33140 CADAUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CADAUJAC du
01/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR MANON MALAVIALLE

Siège social : 792, avenue de Toulouse,
33140 CADAUJAC

Objet social : l'exercice de la profession
de chirurgien-dentiste

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 Manon MAL

AVIALLE, demeurant 26, rue d'Agen,
33800 BORDEAUX 

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

Pour avis
La Gérance
22EJ00453

Avis est donné de la constitution le
04/01/2022 de la société Del Gaou, So
ciété Civile Immobilière - CAPITAL SO
CIAL : 1.000 € souscrit en numéraire -
OBJET : Propriété, gestion, entretien,
réparation, réfection, rénovation, aména
gement et édification de tous immeubles
; tous travaux de transformation, amélio
ration, installations nouvelles ; administra
tion, mise en valeur et exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux ; toutes
opérations d’acquisition et/ou vente à titre
occasionnel de tous immeubles, biens et
droits immobiliers ainsi que la souscription
de tout emprunt avec ou sans sûreté réelle
- SIEGE SOCIAL : Domaine de Hontane –
27, rue Pomeys - 33320 LE TAILLAN-
MEDOC - DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.

GERANTS : Mme Anne-Françoise
MARTY et M. Guillaume MOTTES, de
meurant ensemble Domaine de Hontane –
27, rue Pomeys - 33320 LE TAILLAN-
MEDOC.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Pour avis
22EJ00457

SCI GASPARD GROUPSCI GASPARD GROUP
Capital 500 euros

35 Chemin de Paradis 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

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

en date du 3 Janvier 2022, il a été consti
tué la société présentant les caractéris
tiques suivantes:

SCI GASPARD GROUPE: société civile
immobilière au capital de 500 euros.

Siège social: 35 Chemin de Paradis
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Objet social: Acquisition, administra
tion, gestion par location de tous im
meubles

Gérance: Monsieur David GARRI
GUENE demeurant 35 Chemin de Paradis
33240 ST ANDRE DE CUBZAC et Ma
dame Françoise GARRIGUENE demeu
rant 35 Chemin de Paradis 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

Clause d'agrément: cessions libres
entre associés. Agrément dans tous les
autres cas. Durée de la société: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
22EJ00461

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22.12.2021, il a été

constitué une Société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : TOUT EN GE
RANCE

Siège social : Domaine Séquoias, 1 rue
de l'Amitié, Apt 302, 33150 CENON

Objet social : participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux.

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

Capital social : 3 000 €
Gérance : M. Bilel EL MENSI, demeu

rant Domaine Séquoias, 1 rue de l'Amitié,
Apt 302, 33150 CENON.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

22EJ00465

Par ASSP en date du 04/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée : LA
PART DES ANGES Siège social : 59, rue
du Palais Gallien 33000 BORDEAUX
Capital : 3000 € Objet social : Production,
post-production et diffusion audiovisuelle
Président : M Lahbabi Jibril demeurant 59,
rue du Palais Gallien 33000 BORDEAUX
élu Directeur Général : M Cerieix Ivan
demeurant 5, rue Raffin 92240 MALA
KOFF Clauses d'agrément : La décision
d'acceptation ou de refus d'agrément est
prise par la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des trois quart Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

22EJ00494

Par acte sous seing-privé, en date du
04/01/2022, il a été constitué une SAS
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : C JYBE
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée
Montant du capital social fixe :  5 000

euros
Siège social : 106, Route Nationale

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social :
L’exercice de l’activité de salon de

coiffure, La vente de produits connexes et
marchandises dédiées à la coiffure, et par
extension, toute marchandise dédiée à la
mise en beauté masculine et féminine, La
prise de participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. L’étude de
marchés et sondages, La centralisation
des achats et le négoce de matières pre
mières, produits et marchandises dédiés
au monde de la beauté, La création, l'ac
quisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
artisanal, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; La prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Président :
Société JYBBE, SARL au capital social

de 10 000 euros, domiciliée 37, rue Fon
daudège à BORDEAUX (33000), immatri
culée à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Gironde et au RCS de Bor
deaux sous le numéro 523 043 990, re
présentée par son gérant monsieur Jean-
Yves CHASSEBOEUF

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses parts sociales, chaque part sociale
donnant une voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
22EJ00412
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04 janvier 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : SEBASTIEN FERRAN
PEINTURE

Forme : Société commerciale à respon
sabilité limitée Unipersonnelle

Siège social : 6, rue des Colombes –
33380 BIGANOS

Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet : L’ac
tivité de peinture intérieure et extérieure
ainsi que le revêtement des sols et murs.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Sébastien FERRAN

demeurant au 6, rue des Colombes –
33380 BIGANOS. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

 Pour avis,
La gérance.
22EJ00445

SAS FLAM BATIMENT - 5
000€ - 13 RUE BAILLON -
33 200 BORDEAUX - RCS

BORDEAUX

SAS FLAM BATIMENT - 5
000€ - 13 RUE BAILLON -
33 200 BORDEAUX - RCS

BORDEAUX

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

en date du 28/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FLAM BATI
MENT

Forme sociale : SAS Au capital de : 5
000 €.

Siège social : 13 rue Baillon - 33 200
Bordeaux.

Objet : La création l’acquisition, la prise
à bail en location gérance et l’exploitation
de tous fonds de commerce pour des
activités de rénovation générale, de tra
vaux de second œuvre, d’électricité et
activités annexes.

Président : Société LAFITTE, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle Au
capital de 1.000 euros. Ayant son siège
social au 13 Rue Baillon – 33200 BOR
DEAUX. Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 904 896 644 00013.

Représentée aux présentes par son
Président, monsieur Matthieu, Jean LA
FITTE. Né le 11/05/1978 à BORDEAUX.
De nationalité française. Demeurant à
Bordeaux (33000) – 128 Rue Bourbon –
Appartement 32.

Directeur Général : Société ALVA
NOVA, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle. Au capital de 1.000 euros.
Ayant son siège social au 58 Rue Borie –
33000 BORDEAUX. Immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 904 883 782
00016.

Représentée aux présentes par son
Président, monsieur Frédéric ALVAREZ.
Né le 25/06/1976 à LE BLANC-MESNIL.
De nationalité française. Demeurant à
BORDEAUX (33000) – 58 Rue Borie

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.

22EJ00467

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BDG
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 183 Bis Avenue de

Paris, 33620 CAVIGNAC
OBJET : Toutes activités de restaura

tion rapide et traditionnelle, bar, organisa
tion évènementielle.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
CO-GERANCE :
- Monsieur SERALINE Dimitri, 17 Che

min de Mories, 33185 LE HAILLAN
- Monsieur CABESSUT Guillaume, 16

Rue du petit Bois, 33530 BASSENS
- Monsieur GIRARD Benjamin, 41

Boulevard Albert Marquet, 33310 LOR
MONT

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.

Pour avis,
22EJ00475

Par acte SSP du 16/12/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LA CUISINE DE LA BODEGA
Siège social: 24 rue de la faiencerie

33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'exploitation de tous fonds de

commerce de bar, restaurant, sur place
ou à emporter

Président: M. LIABEUF Florent 3 bis
rue du bourdillot 33290 PAREMPUYRE

Directeur Général: M. CLEMENT Ro
meo 7 rue françois mauriac 33530 BAS
SENS

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

22EJ00476

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MATHIEU
DARSOUZE

Sigle : EURL MDS Multiservices
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 34 route de lignan,

33670 SADIRAC
Objet social : Rénovation de l'habitat

tout corps d'état
Gérance : M. Mathieu DARSOUZE 

demeurant 34 route de lignan, 33670
SADIRAC

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

22EJ00478

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FIL & CO SAS
Forme : SAS
Capital social : 16 000 €
Siège social : 11C RUE DU MOULIN

A VENT, 33320 EYSINES
Objet social : prestation de filtration,

séparation d'eau dans tout type de fluide
Président : M. June Yu Connif HO 

demeurant 11C RUE DU MOULIN A
VENT, 33320 EYSINES

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

22EJ00480

CAPLAWCAPLAW
116 cours Aristide Briand 

33000 BORDEAUX
05.57.29.17.07 contact@caplaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat électronique sous

seings privés en date du 4 janvier 2022,
il a été constitué une SASU, dénommée
AU FIL DU REGARD FORMATION. Le
capital social est fixé à 1.000 €. Le siège
social est fixé Centre Emeraude CIDEX
46, 61-69 rue Camille Pelletan 33150
CENON. L'objet social est la formation
professionnelle destinée à des adultes
continue ou non dans les domaines de
l’esthétique-cosmétique, les soins de
beauté, la vente de produits cosmétiques
et accessoires, ou dans tout autre do
maine, soins esthétiques, de beauté,
cosmétiques, La participation de la so
ciété, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés crées ou à créer, pou
vant se rattacher à l’objet social, notam
ment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique, ou location-gérance, et
d’une manière générale toutes opérations
mobilières ou immobilières, commer
ciales, industrielles, financières pouvant
contribuer directement ou indirectement à
la réalisation de cet objet. La durée est
fixée à 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. La présidente est Ma
dame Hajira HAOUAS, demeurant à AR
TIGUES PRES BORDEAUX (33370), 34
rue Vaclav Havel. La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

Pour insertion, La Présidente
22EJ00481

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 FORTEY, Société par actions
simplifiée au capital de 500 euros, divisés
en 50 actions de 10 euros entièrement
souscrites et libérées pour un montant de
500 euros apporté en numéraire, soit
cinquante actions numérotées de 1 à 50,
dont le siège social se situe 617 Rue
ROBERIE – 33880 CAMBES, ayant pour
objet toute activité de marchand de biens
à savoir l’achat en vue de leur revente, la
vente, la construction, l’exploitation et/ou
la mise en location nue ou meublée avec
services ou non pour partie ou en intégra
lité de tous immeubles, représentée par
son Président Monsieur Simon PAILLEY
né le 17 février 1989 à Bordeaux (33) de
nationalité française et par son Directeur
général, 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
22EJ00486

SARL GWENFORMSARL GWENFORM
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 1

8 Chemin de la Chapelle
33.141 VILLEGOUGE
Société en cours de

constitution

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 Janvier 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL GWENFORM
Forme juridique : SARL
Capital : 500 euros en numéraire
Siège social : 18 Chemin de la Chapelle

33.141 VILLEGOUGE
Durée : 99 ans
Objet : Conseil et formation en préven

tion Santé et Sécurité au Travail
Gérante : Madame Gwenaëlle GAR

NIER ; demeurant 18 Chemin de la Cha
pelle 33141 VILLEGOUGE

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

Pour avis, La Gérance
22EJ00491

Par ASSP en date du 10/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée : LA
CALEBASSE Siège social : 20 rue Eu
gène le roy 33800 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Commerce de détail
d'alimentation général et produits alimen
taire et non alimentaire.Vente au détail de
tous produits d'épicerie à emporter et en
livraison. Exploitation de tout fonds de
commerce d'épicerie et toutes activités
annexes ou connexes à l'objet social. Tous
types de restauration rapide, la prépara
tion de plats cuisinés, la vente à emporter,
livraison à domicile, la vente de boissons
conformément à la législation en vigueur
et plus généralement toutes opérations
commerciales ou industrielles, financières
mobilières ou immobilières se rapportent
directement ou indirectement à l'objet
social, ou susceptible d'en faciliter l'exclu
sion ou le développement. Président : M
SOW Moussa demeurant 20 rue eugène
le roy 33800 BORDEAUX élu pour une
durée illimitée Directeur Général : Mme
DIONGUE Fatou demeurant 20 rue eu
gène le roy 33800 BORDEAUX Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée :
99 ans à compter de la date d'immatricu
lation au régistre du commerce e des
sociétés ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

22EJ00496
CLOVIS FINANCE CLOVIS FINANCE 

SAS au capital de 1 000 € Siège
social : 49, Av de la Côte

d’Argent 33930 
VENDAYS MONTALIVET

Par acte ss signatureprivée du
05/01/2022 à BORDEAUX, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SAS uniperson
nelle Dénomination : CLOVIS FINANCE
Siège : 49, Av de la Côte d’Argent 33930
VENDAYS MONTALIVET Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € Objet : La prise de par
ticipation dans le capital de toutes sociétés
françaises ou étrangères sous quelque
forme que ce soit par souscription, acqui
sition ou vente de toutes valeurs mobi
lières, titres négociables ou non négo
ciables et la gestion du portefeuille de
valeurs mobilières que la Société se pro
pose d'acquérir. Toutes opérations de
prestations de services relatives à la
gestion, ou à l'administration d'entre
prises, l'organisation et la transmission
patrimoniale. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. La cession des actions de
l'associé unique est libre. Président : Mr
Daniel PINEAU, demeurant 78, rue La
grange (33000) BORDEAUX La Société
sera immatriculée au RCS BORDEAUX.

22EJ00497
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : RSH Rozès Simon
Holding Sigle : RSH Siège social : 180
avenue Denis Papin, 33260 LA TESTE DE
BUCH Objet social : prise de participation
dans toutes sociétés, animation de
groupes de sociétés, gestion commerciale
et administrative, location vide ou meublé,
marchand de biens, apporteur d'affaires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 100 euros Gé
rance : Monsieur Simon ROZES, demeu
rant 5 rue Alexandre Lhermite 33260 LA
TESTE DE BUCH Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis La Gé
rance

22EJ00511

LISBOALISBOA
Société civile 

au capital de 100 euros 
Siège social : 16 Rue Gustave

Courbet, 33160 ST MEDARD EN
JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 04/01/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Forme sociale : Société civile
 Dénomination sociale : LISBOA
 Siège social : 16 Rue Gustave Courbet,

33160 ST MEDARD EN JALLES
 Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles 

Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 100 euros, 
Gérance : Madame Caroline SUDOUR,
demeurant 16 RUE GUSTAVE COUR

BET 33160 ST MEDARD EN JALLES
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00514

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CABINET VALEUR

D'EXPERT
Sigle : CVE
Siège : 65-67 boulevard du Général

Leclerc - 33120 ARCACHON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : réaliser ou faire réaliser toutes

expertises et évaluations de tous biens
immobiliers, la fourniture de formation et
conseils en rapports avec ces activités, et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,

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 :
Madame Aurélie BRIAND, demeurant

12 bis rue Peyret Poque - 33260 LA TESTE
DE BUCH

Directrices générales :
Madame Fanny MEDINA, demeurant

3A boulevard du Pyla -  33260 LA TESTE
DE BUCH

Madame Virginie VERMEULEN, de
meurant 7 impasse du Piquey - 33260 LA
TESTE DE BUCH

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

POUR AVIS
La Présidente
22EJ00515

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

www.a3caudit.com

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

06/01/2022 à SAINT LOUBES, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : CLAC
Siège social : 6, Chemin de Couver

taire, 33450 ST LOUBES
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers en vue de leur location.
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Lucia FER

NANDES, demeurant 6, Chemin de Cou
vertaire 33450 ST LOUBES

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00516

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Philippe LA
VEIX, en date du 28 décembre 2021, à
LANGON.

Dénomination : VALI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 2 lieudit Philipon, 33540

SAINT BRICE.
Objet : objet : acquisition, gestion, ex

ploitation par location et vente.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100000 euros
Cession de parts et agrément : Toute

cession de parts sociales doit être consta
tée par acte authentique ou sous signature
privée, conformément aux dispositions du
Code civil :

- Toute cession prendra effet au jour
de la date de l’acte entre le cédant et le
cessionnaire.

- Elle devra être notifiée à la société
pour lui être opposable, sauf si la société
en prend acte par ses représentants es-
qualités.

- Elle sera opposable aux tiers après
accomplissement de ces formalités et
publication sous forme de dépôt au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Le dépôt au registre du commerce et
des sociétés pourra être effectué par voie
électronique.

- Lorsque deux époux sont simultané
ment membres d'une société, les cessions
faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour
être valables, résulter d'un acte notarié ou
d’un acte sous signature privée ayant
acquis date certaine autrement que par le
décès du cédant.

Les parts sont librement cessibles entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé ; toutes les autres mutations entre
vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts
sociales sont soumises à l'agrément.
L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant
par décision de l'assemblée générale or
dinaire.

Gérant : Monsieur Philippe Pierre André
LACOSTE, demeurant lieudit Philipon,
33540 St Brice

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Maître Philippe LAVEIX

22EJ00517

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 06/01/2022, est consti

tuée la Société BLINDERS OPTIC, SAS
au capital de 5.000 € dont le siège sis 182
Rue Georges Mandel – 33000 BOR
DEAUX, qui présente les caractéristiques
suivantes :

Objet : L’exploitation d’un fonds de
commerce d’optique et d’audition

Durée : 70 années à compter de son
immatriculation au RCS

Président : M. Antoine COTINAT rési
dant 58 rue Saint Jean -17330 COURANT

Directeur général : BIG BABA HOLD,
SARL dont siège social sis 76 Rue de
l’Ermitage Rives-d’Autise – 85240 NIEUL-
SUR-L’AUTISE, RCS LA ROCHE SUR
YON n°898 522 636, représentée par son
Gérant, M. Baptiste PLANTIER

Directeur général : BMS INVEST, SAS
dont siège social sis 182 Rue Georges
Mandel – 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX n°853 070 738, représentée par
Mme Sophie JAMOIS en sa qualité de
Gérante de la SARL ALBATH (RCS BOR
DEAUX 792 843 567), Présidente de la
société BMS INVEST.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).

Pour avis
22EJ00519

CAUMONTCAUMONT
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège Social : 
2 Huradin Nord
33720 CERONS

En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 3 janvier

2022, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

- DENOMINATION SOCIALE : CAU-
MONT ;

- FORME : Société civile immobilière ;
- CAPITAL : 1 000 € ;
- SIEGE SOCIAL : 2 Huradin Nord à

CERONS (33720) ;
- OBJET : Acquisition de tous biens,

droits mobiliers et immobiliers ; construc
tion, administration, vente et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
; baux, emprunts et garanties relatifs à ces
objets ; toutes opérations civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières s'y
rattachant ;

- DATE DE CLOTURE DES EXER
CICES : 31/12 ;

- DUREE : 99 ans ;
- GERANT : Monsieur Frédéric CAU

MONT, né le 21 août 1978 à ORTHEZ
(64300), de nationalité française et de
meurant 2 Huradin Nord à CERONS
(33720),

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
La Gérance,

22EJ00527

CHAPELLAN & ASSOCIES CHAPELLAN & ASSOCIES 
55 cours du Général de Gaulle 

33340 LESPARRE-MEDOC

RK 33 RK 33 
SARL au  capital de 1000 € 

80 résidence les Alizées - 33340
LESPARRE-MEDOC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RK 33
FORME : Société à responsabilité limi

tée à associé unique
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 80 Résidence les

Alizées - 33340 LESPARRE-MEDOC
OBJET : ravalement de façades
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Karim EL ARRIM demeurant 80 rési

dence les Alizées - 33340 LESPARRE-
MEDOC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00540

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

AUBIN DE MEDOC du 06/01/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALMIPI
Siège : 62 route de Saint Médard

33160 ST AUBIN DE MEDOC 
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : L’activité de société Holding ;

L’exercice de tout mandat social au sein
notamment des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseil et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L’ac
quisition et la gestion de tout bien et droits
mobiliers et immobiliers ; et notamment la
prise de toutes participations dans le ca
pital de toutes sociétés ;

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 : Mickaël BERNARD demeu
rant SAINT AUBIN DE MEDOC (33160),
62 route de Saint Médard

Directeur général : Pierre REBEU-
VIRGILE demeurant à IZON (33450), 1
Lotissement Enclos de la Reine,

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

22EJ00578
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IMMO'SOIMMO'SO
SAS au capital de 2 000€

3 Bis Allée des Lettres Persanes
33650 LA BREDE
RCS BORDEAUX

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

en date du 4 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : IMMO'SO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 3 Bis Allée des Lettres

Persanes 33650 LA BREDE.
Objet : Toutes opérations de transac

tion, négociation, gestion et intermédiation
d’immeubles et de fonds de commerce.

La gestion du statut d’agent commercial
d’un ou plusieurs mandants, concernant
la vente et la commercialisation de biens
immobiliers et de maisons individuelles,
ainsi que toutes activités liées au déve
loppement et à l’extension des biens im
mobiliers.

Président : Madame Magali QUEILLE
demeurant 3 rue François Mauriac 33720
PODENSAC

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
22EJ00504

Brice CHOLLON AvocatBrice CHOLLON Avocat
40, rue de Belfort 33000

BORDEAUX
www.chollon-avocat.fr

GROUPE COMPTOIR
ENERGIES

GROUPE COMPTOIR
ENERGIES

SARL au capital de 40 000 €
Siège social : 9 avenue de
Chatenet 33 600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du

24/12/2021 il a été constitué la Société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination : GROUPE COMPTOIR
ENERGIES

Objet social : la gestion et l’animation
quotidienne d’entreprises, en détenant et
gérant des participations de sociétés, en
leur fournissant un support administratif,
des conseils et un accompagnement ma
nagérial. L'acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement; L’animation d’un
groupe de Sociétés que la Société se
propose d’instituer et plus généralement,
l’accomplissement de toutes opérations
intragroupe et de prestations de services
à l’égard des Sociétés membres du groupe
en matière de gestion, d’administration et
d’assistance commerciale, administrative,
juridique, comptable et financière ou en
tous autres domaines ; Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à :

la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

la prise, l’acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant 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 contri
buant à la réalisation de cet objet.

Siège social : 9 avenue de Chatenet
33 600 PESSAC.

Capital : 40 000 euros.
Gérant : Monsieur Julien MAROT, de

meurant 9 avenue de Chatenet 33600
PESSAC.

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

22EJ00525

Etude de Maître Olivier DEYMES,
Notaire à LEGE-CAP-FERRET (Gironde),

23 Route d Moulin.

Etude de Maître Olivier DEYMES,
Notaire à LEGE-CAP-FERRET (Gironde),

23 Route d Moulin.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal

MOULIETS-BOULANGE, Notaire au sein
d’un Office Notarial à LEGE-CAP-FER
RET, 23 Route du Moulin, le 6 janvier
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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 ainsi que
l'obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaire et toutes opérations des
tinées à la réalisation de l'objet social.

Dénomination sociale : LES GENE-
VRIERES

Siège social : BORDEAUX (33800), 10
rue Bazemont.

Durée : 99 ans
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs ou à cause de mort,
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés.

Gérant : Madame Alice THONON, de
meurant à BORDEAUX (33800) 10 rue
Bazemont

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ00530

Par acte SSP du 30/09/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI YAGA 
Siège social : 29 chemin de la Vigne
Blanche, 33320 TAILLAN-MÉDOC Capi
tal : 1.000€ Objet : Cabinet paramédical
Gérance : M. Yannick CARRETEY, 29
chemin de la vigne blanche, 33320
TAILLAN-MÉDOC, Mme Gemma CARRE
TEY, 29 chemin de la vigne blanche,
33320 TAILLAN-MÉDOC Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ00534

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : DUFFOUR

PATRIMOINE
Siège social : 3 allée de Guyenne -

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : - L'acquisition par voie

d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,

- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Charles DUFFOUR
demeurant 11 bis rue Claude Bouscau
33120 ARCACHON et Monsieur Maxence
DUFFOUR demeurant 3 allée de Guyenne
33260 LA TESTE DE BUCH

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ00536

Suivant acte reçu le 04/01/2022 par
Maître Hugo SOUBIE-NINET, notaire,
associé de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "BRISSON & AS
SOCIES", titulaire d’un Office notarial à
BORDEAUX, 20, cours Georges Clemen
ceau, il a été constitué la SARL de famille
JEALIÇOU

Objet : La location de biens et droits
immobiliers meublés ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Toute acquisition, apport, échange,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, em
prunt (hypothécaire ou non) vente ou lo
cation indirecte de biens et droits immobi
liers permettant de remplir cet objet.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000€
Siège : BORDEAUX (33200), 59 rue

Charpentier
Gérants : M. Guy de BARRAU de MU

RATEL et Mme Sophie de BARRAU de
MURATEL demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33200), 59 rue Charpentier

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ00538

LA ROSE DE
PAREMPUYRE
LA ROSE DE

PAREMPUYRE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 Rue Anna de

Noailles - 33290 PAREMPUYRE
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PAREMPUYRE du
2/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA ROSE DE PAREM

PUYRE
Siège : 10 Rue Anna de Noailles,

33290 PAREMPUYRE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : L'exploitation de toute "rési

dence-services" et notamment la fourni
ture de toutes prestations et services no
tamment en matière de restauration, de
surveillance et d'accueil, de ménage, de
blanchisserie, d'hygiène et de beauté,
d'animation culturelles, socio-culturelles
et de divertissements, d'activités spor
tives, de services à la personne, de loca
tion de chambres d'hôtes et d'apparte
ments meublés ; Tout autre prestation et
service nécessaire au confort et à la sé
curité des résidents et notamment la sur
veillance des locaux exploités par la So
ciété ; L'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et constitutions de garanties
de toutes natures ayant pour but de per
mettre la réalisation de l'objet social ;

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

Président : Société QUE DU BONHEUR
(SARL au capital de 373 500 euros ayant
son siège social « 277 Rue des Cèpes -
40460 SANGUINET », RCS Mont-De-
Marsan 491 561 676)

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ00556

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

établi à BORDEAUX en date du 3 janvier
2022, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : FYT PIZZA.
Siège social : 28 bis place André Meu

nier, Appartement 4, 33800 BORDEAUX.
Objet : Fabrication et vente de pizzas

artisanales à emporter et par l’intermé
diaire de distributeurs automatiques, pré
paration de plats à emporter, livraison à
domicile.

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

Capital : 3 000,00 euros.
Gérance : Monsieur Jean FAYTOUT,

demeurant 28 bis place André Meunier,
Appartement 4, 33800 BORDEAUX.

Immatriculation : Au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis, le Gérant.
22EJ00564

EURL LE BROWNIE
ENCHANTE

EURL LE BROWNIE
ENCHANTE

CAPITAL 5000 €
9 PLACE GAMBETTA 33110 LE

BOUSCAT
RCS BORDEAUX

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

en date du 04/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE BROWNIE
ENCHANTE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5000 €
Siège social : 9 PLACE GAMBETTE

33110 LE BOUSCAT
Objet : Petite restauration rapide à

consommer sur place ou à emporter sans
alcool, traiteur,

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

Gérance : MME. BAILLY Virginie, de
meurant 5 Allée du FOURRAT 33320
EYSINES

Pour avis
22EJ00565
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Par acte SSP du 04/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI PIERRO
Siège social: 91 quai des chartrons

33300 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, administration et

exploitation par bail de tout immeuble bâti
ou non que la société pourrait acquérir ;
ouverture de crédit et/ou prêt ; aliénation
éventuelle des immeubles (vente,
échange ou apport en société) ; toutes
autres opérations se rattachant à l'objet
social.

Gérant: Mme DECUPPER Camille 91
Quai des chartrons 33300 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Parts
librement cessibles entre associés et as
cendants ou descendants de ses derniers.
A défaut, parts cessibles sur agrément de
la gérance.

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

22EJ00569

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

24/12/2021, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BAT ELEC ENERGIE
Nom commercial : B2E 33
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 34 Route de l’Océan –

33480 SAINTE HELENE
Objet social : achat et revente de ma

tériel électrique et électronique, travaux
d’électricité et de câblage, ainsi que 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 pouvant favoriser
son développement

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Julien NARVION,

demeurant 34 Route de l’Océan – 33480
SAINTE HELENE.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
Société et ceux compris les conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

Pour Avis,
22EJ00571

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de Libourne, dénommée « SCI
FELDBACH – SPPC2 », au capital de
200 €, ayant pour objet l’acquisition, l'ex
ploitation par bail ou autrement et la ces
sion éventuelle de tous immeubles, biens
et droits immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Le Siège est à ARVEYRES (33500) 13
Ter, Rue de Feldbach et le gérant est
Monsieur Patrick BERNARD demeurant
audit siège.

22EJ00572

U.F CONSULTANTSU.F CONSULTANTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 90, avenue Saint-

Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
2/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : U.F CONSUL
TANTS

Siège social : 90, avenue Saint-Exu
péry, 33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : Prospections et transac
tions immobilières ; Bureau d’étude et
d'ingénierie ; Assistance à la maîtrise
d’ouvrage ; Toutes prestations de services
et de conseil, non soumis à réglementa
tion, à caractères notamment financiers,
d’investissements, commerciaux, straté
giques, organisationnels, administratifs et
marketing ; L’apport d’affaires ; L’acquisi
tion, l’administration, la gestion et l’exploi
tation, par bail, location ou autrement, de
tous immeubles, biens et droits immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Thibault BILLIARD,

demeurant « 77 Bis, Rue des Poissonniers
- 33470 LE TEICH ».

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

Pour avis
La Gérance
22EJ00581

Par acte SSP du 03/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

SO IMMO
Siège social : 255 route de Cané

jan,33170 GRADIGNAN
Capital : 1.000€
Objet : marchand de biens immobiliers,

promotion immobilière, conseil en immo
bilier

Président : M. Laurent SALMON,
255route de Canéjan, 33170 GRADI
GNAN.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles.

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

22EJ00582

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

ENTREPRISE MARCELIN
NICOLAS

ENTREPRISE MARCELIN
NICOLAS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 11 rue de Touleyre
33140 CADAUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à CADAUJAC du 6 janvier 2022, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION SOCIALE : ENTREPRISE MARCE
LIN NICOLAS.CAPITAL : 10 000 eu
ros. SIEGE SOCIAL : 11 rue de Touleyre
33140 CADAUJAC. OBJET : L’achat et la
vente de produits, matériels et accessoires
de piscine, arrosage et SPA, de biens
d’équipement pour la maison et le jardin.
L’achat et la revente de matériel d’occa
sion. La construction de piscine en sous-
traitance ou directement.DUREE : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
GERANCE : Monsieur Marcelin NICO
LAS demeurant : 23 parc Saint André,
33360 CENAC. La Société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX. LE GERANT

22EJ00583

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée MAÏTONE  Capital :
1000€ Siège social : ZA Sylvabelle - 31
Rue André Celsius  33470 LE TEICH
Objet : Découpe numérique pour vente de
produits et accessoires ; Fabrication et
vente de signalétique ainsi que toutes
activités connexes à l'objet social.   Gé
rant : VETEL Maïra 2 Avenue de la Résis
tance - Bât A1 - Appt 501 33310 LOR
MONT Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX

22EJ00588

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SULPICE ET CAMEY
RAC du 03-01-2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE TERMINUS
DES BOUT'CHOUX

Siège social : 23, rue de la Gare,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

Objet social : La création et l’exploita
tion d’une micro-crèche destinée à ac
cueillir des enfants jusqu’à 6 ans.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Mme Elodie DUBARRE,

demeurant 12 bis, route de Garosse 33450
ST SULPICE ET CAMEYRAC, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ00590

Suivant acte reçu par Maître Stéphan
YAIGRE Notaire membre de la sté
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES, sarl titu
laire d’offices notariaux à BORDEAUX, 14
rue de Grassi, le 4 janvier 2022, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée régie par les dispositions du livre II,
titre I et titre II chapitre III du Code de
commerce dont les caractéristiques sont
les suivantes :

La dénomination sociale est PEGAU-
RET, et son siège social est fixé à VILLE
NAVE D’ORNON (33140), 9  AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

La société a pour objet, en France et à
l’étranger : L’acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location à toute personne et
l'administration de tout bien immobilier
meublé ou non dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échanges, apport ou autrement ; La
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tout bien immobilier ;
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation de ceux de ses biens devenus
inutiles à la société au moyen de vente,
échange, ou apport en société ; L’emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet, et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts ;
Plus généralement, toutes opérations
notamment acquisition, construction,
constitution d'hypothèque ou toutes autres
sûretés réelles sur les biens sociaux ; Tous
placements de capitaux, sous toutes
formes, y compris la souscription ou l'ac
quisition de toutes actions et obligations,
parts sociales, et en général, toutes opé
rations ayant trait à l'objet ci-dessus défini,
y compris la disposition des biens si né
cessaire.

La durée est de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

Capital social : 1.000 euros
Les gérants sont : M. Jean-Marc LES

PINASSE, dt à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 9C av Mal de Lattre de Tassigny,
et M. Christophe LESPINASSE, dt à
NOUMEA (98800), 10 impasse Gabriel
Georget, Lot 75 Tina Presqu’île,

Pour avis
Le Notaire

22EJ00594

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

BOUBIBOUBI
S.A.S.au capital de 2 000 euros

Siège Social : 2, rue
Beaumarchais -  33700

MERIGNAC

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

en date du 22/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : denomination sociale : BOUBI
nom commercial  : Au fil du Linge nom de
l’enseigne  : Au fil du Linge site internet  :
aufildulinge.com Forme sociale : SAS Au
capital de : 

2 000  €. Siège social : 2, rue Beau
marchais, 33700 MERIGNAC Objet : La
verie automatique en libre-service, pres
sing- blanchisserie Président : Monsieur
Jérémie DESBIEYS  Demeurant au 40,
rue François Daunes, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : 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 Bordeaux.

Pour avis
22EJ00608

Par ASSP en date du 13/12/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :

SCCV VILLA CLELIA
Siège social : 45 cours de la Libération

33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d'achèvement ou après achèvement. Gé
rance : la société SACIF SA située 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 343920641 Cession de
parts sociales : Toutes les cessions de
parts, quelque soit la qualité du cession
naire, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire Durée : 50
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

22EJ00613
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STUDIO OUVRAGESTUDIO OUVRAGE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 100
€

Siège social : 9 rue du Chai des
Farines, 33000 Bordeaux

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés à Bordeaux en
date du 05.01.2021 de la société STUDIO
OUVRAGE, société par actions simplifiée
au capital de 100 €.

Siège social : 9 rue du Chai des Farines,
33000 Bordeaux.

Objet : l’achat et la vente de matériaux,
meubles et marchandises ; le suivi de
chantier ; le conseil en aménagement et
architecture d’intérieur pour tous clients
particuliers ou professionnels.

Durée : 99 ans.
Président : MARTIFAKIR, société à

responsabilité limitée au capital de
33.000 €, dont le siège social est situé 9
rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux,
dont le numéro unique d’identification est
le 904 859 717 RCS Bordeaux, représen
tée par Madame Chloé MARTINOT et
Madame Mayssa EL FAKIR en qualité de
cogérants.

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

Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la majorité des actionnaires
disposant du droit de vote.

Immatriculation RCS Bordeaux.
Pour avis.
22EJ00610

Par ASSP en date du 13/12/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :

SCCV VILLAS HORTUS
Siège social : 45 cours de la Libération

33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : L'acquisition par vois d'achat ou
d'apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état future
d'achèvement ou après achèvement. Gé
rance : lasociété SACIF SA située 45 cours
de la Libération 33000 BORDEAUX et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 343920641 Cession de
parts sociales : Toutes les cessions de
parts, quelque soit la qualité du cession
naire, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés donné
par décision extraordinaireDurée : 50ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00612

APIC PLACOLECAPIC PLACOLEC
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 305 route
d’Asques,

33240 SAINT ROMAIN LA
VIRVEE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT ROMAIN EN
VIRVEE du 3 janvier 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : APIC PLACO

LEC
Siège social : 305 route d’Asques

33240 SAINT ROMAIN LA VIRVEE
Objet social : l’activité de plaquiste-

plâtrier, l’électricité générale, les travaux
de second œuvre du bâtiment.

Durée de la Société : 50 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Michaël ROBERT,

demeurant 305 route d’Asques 33240
SAINT ROMAIN LA VIRVEE et Monsieur
Mathias ROBERT demeurant 1092 che
min de Guillebeau 33240 LA LANDE-DE-
FRONSAC.

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

Pour avis - La Gérance
22EJ00614

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CESTAS du 24/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CEXTAN
Siège : 10 Chemin du Cassy Mouliney

33610 CESTAS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Conseil aux entreprises, forma

tion, management de transition et gestion
de projets

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 Isabelle ELOIR,
demeurant 10 Chemin du Cassy Mouliney
33610 CESTAS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00621

LVST MDBLVST MDB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 136 Avenue

Marcelin Berthelot, 33110 LE
BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du
06/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LVST MDB
Siège : 136 Avenue Marcelin Berthelot,

33110 LE BOUSCAT 
Durée : quatre vingt dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Marchand de biens
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.

Le Président :Attila Capital, ATTILA
CAPITAL au capital de 10 000 euros, dont
le siège social est 136 Avenue Marcelin
Berthelot, 33110 LE BOUSCAT, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 881935662, re
présentée par Alexandre LEVASSORT,
Président.

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

POUR AVIS, Le Président
22EJ00623

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 BORDEAUX du 6 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : GRAINES
ET CAILLOUX. Siège social : 52 rue du
Mirail, 33000 BORDEAUX. Objet social :
Vente alimentaire végan et petite restau
ration, 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 : 10 000 euros.
Gérance : Madame Cora BOSSUET, 60
rue de la Médoquine, 33400 TALENCE.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

22EJ00625

SUN 7 SUN 7 
SARL au capital 1.000€

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

BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

04.01.2022 il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SUN 7
Siège social : 21 Avenue des Etoiles

LE PYLA SUR MER - 33260 LA TESTE
DE BUCH

Objet social: La location de bateaux à
moteur ou à voile avec ou sans skipper,
la location de tous accessoires, matériels
ou objets se rapportant à l’activité nau
tique ; toute prestation de service et de
conseil dans le domaine nautique.

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

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

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

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
22EJ00632

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

MARCERON-SALEY, Notaire à BOR
DEAUX, le 6 janvier 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LASSENAT.
Le siège social : LE BOUSCAT (33110),

16 rue Albert Lavaud.
Le capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR), divisé en 100 parts de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100,

Constitué d’apports en numéraire.
Objet social : 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 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.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérante : Madame Nathalie SOUM,
demeurant à LE BOUSCAT (33110) 16 rue
Albert Lavaud.

Pour avis
Le notaire.
22EJ00637

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au RCS de Bordeaux,
dénommée

LA CERISE
Au capital de 1.000 €, constitué par des

apports en numéraire
Dont le siège social est à Bassens

(33530) 52 rue Maurice Toutaud.
Ayant pour objet l’acquisition, la ges

tion, l’administration, l’aliénation, la vente,
l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles nus, bâtis ou non bâtis, biens
et droits immobiliers, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de construction,
aménagement, rénovation, entretien ou
réparation des immeubles.La gestion du
patrimoine social. La mise à disposition
gratuite des immeubles sociaux.

Les gérants sont M. Thomas CHATEAU
et Mme Gabrielle SAUGNAC demeurant
à Bassens (33530) 52 rue Maurice Tou
taud.

Les parts sociales librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à d’autres personnes qu’avec l’agré
ment de la majorité des associés repré
sentant plus de la moitié des parts so
ciales.

Pour avis
22EJ00653

EURL BACIUEURL BACIU
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 153 Bis Cours
Victor Hugo

33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
L’associé de la société BACIU a enre

gistré les statuts de la société à respon
sabilité limitée unipersonnelle avec les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : EURL BACIU
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, :
- Peinture bâtiment, revêtement de sols

et de murs, plâtrerie, pose de cuisine et
aménagement de salle de bain. 

Capital : 3 000 Euros
Durée : 99 ans Siège social : 153 Bis

Cours Victor Hugo – 33150 CENON
Gérant : Monsieur BACIU Nicolas 153 Bis
Cours Victor HUGO 33150 CENON

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ00655

Par ASSP en date du 06/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée : EL
MANSOUR Siège social : 21 AVENUE DE
LA LIBERATION 33700 MÉRIGNAC Ca
pital : 500 € Objet social : RESTAURA
TION TRADITIONNELLE SALON DE THE
Président : M ALLAKOUCH MOUNIR
demeurant 136 COURS DE L'YSER 33800
BORDEAUX élu pour une durée de INDE
TERMINER. Admission aux assemblées
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 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.

22EJ00672
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RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

EARL VITI-FLOEARL VITI-FLO
EARL AU CAPITAL DE 7 500

EUROS
SIEGE : 25 LE BOURG 33760

LUGASSON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

janvier 2022, il a été constitué une société
civile dont les  caractéristiques sont les
suivantes :

 Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée unipersonnelle  régie
par les articles 1832 et suivants du Code
civil à l’exception de l’article 1844-5; les
articles L 324-1 à L 324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, 

 Objet : activités réputées agricoles au
sens de l’article L 311-1 du code rural et
de la pêche maritime, et en particulier
activité viticole  par tout bail de courte ou
longue durée, toute convention de mise à
disposition de biens loués ou de terres,
acquisition de terre à destination agricole
en vue de l’exploiter.

 Dénomination sociale :  EARL VITI-
FLO

 Siège social : 25 Le Bourg 33760
LUGASSON

 Durée :     99 années à compter de
son immatriculation au RCS

 Apport en numéraire :  7 500 €
 Capital social :   7 500 € divisé en 75

parts de  100 € nominal chacune.
 Gérance :  Monsieur Florent DELUGIN

demeurant 25 Le Bourg 33760 LUGAS
SON

 La demande d’immatriculation  sera
requise au Registre du Commerce et des
Sociétés tenu près le Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux.

 Pour avis.
22EJ00662

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

ELEPHANTELEPHANT
SARL au capital de 400 000 €

Siège social : 22 place Gaviniès
33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 4 janvier 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : ELEPHANT
Siège social : Siège social : 22 place

Gaviniès, 33000 BORDEAUX
Objet social : la prise de tous intérêts

et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d'actions, et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés afin
d'en contrôler la gestion ; la fourniture de
toutes prestations de services administra
tives et financières aux sociétés contrô
lées ; la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

Capital social : 400 000 euros
Gérance : Monsieur Louis LAMOUR,

demeurant 11 rue d'Aviau, 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ00663

BRAM JAURES BRAM JAURES 
Société civile immobilière au

capital de 100 euros 
Siège social : 7 impasse

Reinette, 
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Bordeaux du 5 janvier

2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile Immobilière - Dé
nomination sociale : BRAM JAURES -
Siège social : 7 impasse Reinette 33100
Bordeaux - Objet social : acquisition, ad
ministration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou à bâtir dont elle pourrait devenir
propriétaire. Durée de la Société : 99 ans
depuis son immatriculation au RCS - Ca
pital social : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraires - Gérance :
M. Mathieu MEDINGER demeurant 7 im
passe Reinette 33100 Bordeaux. Clauses
relatives aux cessions de parts :dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant - Immatriculation de
la Société au RCS Bordeaux

22EJ00666

Par ASSP en date du 03/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée :

CONSTRUCTION RENOVATION BA-
TIMENT

Siège social : 31, rue de Beguey 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX Capi
tal : 1500 € Objet social : travaux de
constructions, de gros œuvres du bâti
ment, de terrassement et de maçonnerie,
de démolition, de carrelage, de piscine et
de peinture des bâtiments Président : M
CETINER Abdil demeurant 16, rue Henri
Dunant 33310 LORMONT élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

22EJ00674

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 20 décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : WP RENTAL 
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 7 avenue Georges Clé

menceau 33140 VILLENVE D'ORNON.
Objet : La location nue ou meublée de

maisons flottantes La gestion, l’acquisition
de toutes maisons flottantes et à titre
accessoire, leur cession l’étude, la créa
tion, la mise en valeur, l’exploitation, la
direction, la gérance, la régie, l’organisa
tion, le financement, la garantie, le
contrôle, la transformation, l’apport, la
fusion ou la cession de toutes sociétés et
entreprises industrielles ou commerciales,
financières, agricoles, mobilières ou im
mobilières l’achat, le dépôt ou la cession
de tous brevets, licences, procédés indus
triels, marque de fabrication se rapportant
directement ou indirectement à l’objet
social et leur exploitation.

Président : M. David BOYER-DURO
CHER demeurant 2 route de Cénac 33360
LATRESNE 

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
22EJ00675

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

en date du 06/01/22 il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: SAS Isenc.
Forme juridique: SASU.
capital social 1000 €
Siège social: 7 rue du Rossignol rési

dence les acacias Bât A4 33600 Pessac
Objet: la maçonnerie générale.
Président:, Ali ISENC demeurant 7 rue

du Rossignol résidence les acacias Bât
A4 33600 Pessac

Durée de l'entreprise: 99 ans à compter
de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.

22EJ00676

POULS PISCINES 33POULS PISCINES 33
SASU au capital 1.000 €

Siège social : 19 rue Joseph
Cabane 33440 AMBARES ET

LAGRAVE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 7.01.2022, il a été consti

tué la Société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : POULS PIS
CINES 33 ; Forme : SASU ; Capital :
1.000 € ; Siège social : 19 Rue Joseph
Cabane 33440 AMBARES ET LAGRAVE
; Objet : la construction, l'installation, la
réparation, le dépannage, l'entretien, la
maintenance et le nettoyage de piscines ;
le traitement de l'eau et entretien de la
machinerie ; la vente de produits, d'acces
soires et d'équipements pour piscine ;
Président : M. Benjamin POULAIN, de
meurant 19 rue Joseph Cabane 33440
AMBARES ET LAGRAVE ; Clause d'agré
ment : les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote ; du
rée : 99 ans.

22EJ00679

SARL CODEREADERSARL CODEREADER
CAPITAL 5000 €
8 ALLEE PISTRE
33700 MERIGNAC

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

en date du 03/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CODEREADER
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 8 ALLEE PISTRE 33700

MERIGNAC.
Objet : Développement de logiciels et

solutions informatiques, d'outils d'analyse
mathématique et graphique, désign et
maintenance de site web

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

Gérants : M. Arnaud HOCQUELET,
demeurant 8 Allée Pistre 33700 MERI
GNAC, M. Franco GRAZIANI, demeurant
153 Rue Moucheron 7340 COLFONTAINE
(Belgique), M. Alexandre LARGEAU, de
meurant 23 Avenue de Grasse 06800
CAGNES SUR MER

Pour avis
22EJ00694

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître, notaire à  le 03/01/2022, avis
de constitution d’une  SASU dénommée :

DUBOS Amenagements Exterieurs
Capital : 1 000 €.
Siège social : 23 rue Manon Cormier,

33380 MIOS.
Objet : réalisation et entretien d'es

paces verts et extérieurs.
Durée : 99 ans. 
Président : DUBOS JEROME, 23 rue

Manon Cormier 33380 MIOS
Immatriculation au R.C.S. de BOR

DEAUX.
22EJ00697

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 décembre 2021, il a été constitué
une Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée qui sera immatriculée au RCS de
Libourne.

Dénomination : EARL DOMAINE LA
TOURBEILLE

Siège social : Juillac (Gironde) 17 Lieu-
dit Petit Roque

Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 7 500 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Julien, Dourif SANDIFER

domicilié à Juillac (Gironde), lieu dit Petit
Roque

Pour avis,
La Gérance.
22EJ00708

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

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

janvier 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : APC DU BASSIN
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 2, rue du Banc d’Arguin –

Résidence Bassin VO Maison 18 – 33980
AUDENGE

Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet : La
réalisation de tous travaux de plomberie,
chauffage ainsi que tous travaux liés à
l’activité principale

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Florian BRANCA,

demeurant au 2, rue du Banc d’Arguin –
Résidence Bassin VO Maison 18 – 33980
AUDENGE

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00660
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

KDM PLOMBERIE
CHAUFFAGE

KDM PLOMBERIE
CHAUFFAGE

S.AS.U. au capital de 2 000
euros

Siège Social : 3, chemin de la
Cure - 33720 GUILLOS

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

en date du 07/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : KDM
PLOMBERIE CHAUFFAGE  Nom com
mercial  : JOUBERT David Forme sociale :
SASU capital  : 2 000 €. Siège social : 3,
chemin de la Cure - 33720 GUILLOS.
Objet : Plomberie Chauffage, pose de
cumulus et raccordement, pose de chau
dière mural gaz et raccordement, salle de
bain complète (vasque, receveur, paroi de
douche), changement de robinets, raccor
dement EU, EV et EP en pvc, raccorde
ment de pompe à chaleur, pose évier et
raccordement, raccordement GAZ, dé
bouche les canalisations EV et EU Pré
sident : Monsieur David JOUBERT De
meurant  3, chemin de la Cure, 33720
GUILLOS Clause d'agrément : Les ces
sions d'actions de l'associé unique sont
libres. 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 im
matriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis
22EJ00711

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

SARL D’AVOCATS
Centre Jorlis – L’Alliance

64600 ANGLET

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 30 novembre

2021 est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BM ARBRES
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 51 route de Bordeaux à LAN

TON (33138)
OBJET : La Société a pour objet :
• en France et à l’étranger, directement

ou indirectement, l’achat, la vente, le né
goce, la commercialisation, la distribution
de tous produits et notamment de végé
taux, de bois, d’aménagements paysa
gers;

• Et plus généralement toutes opéra
tions artisanales, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher ou faciliter l’activité
de la société directement ou indirecte
ment.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Le droit de vote attaché aux actions est

proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

En principe, chaque associé participe
personnellement au vote. Toutefois, pour
les assemblées, il peut désigner un man
dataire en la personne de son conjoint à
moins que la société ne comprenne que
les deux époux, d’un autre associé ou du
partenaire avec lequel il a conclu un pacte
civil de solidarité en cours de validité.

AGREMENT :
Les actions sont librement cessibles

entre associés. Toute autre mutation est
soumise à l’agrément préalable des asso
ciés pris par décision collective à la ma
jorité des 2/3 associés présents ou repré
sentés. Cet agrément peut également
résulter d’une décision unanime des as
sociés dans un acte.

PRESIDENT : Monsieur Benjamin
DESROCHES demeurant à LANTON
(33138) 51 route de Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
22EJ00712

L'ANGLEL'ANGLE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 26-28, rue

Edmond Daubric
33470 GUJAN MESTRAS

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
7/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L'ANGLE
Siège social : 26-28 rue Edmond Dau

bric, 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : Café, bar, bar à tapas,

brasserie avec vente de boissons alcooli
sées et non alcoolisées ; La restauration
rapide et traditionnelle, sur place, à em
porter et en livraison ; Épicerie spécialisée,
traiteur et salon de thé ; L’organisation et
la réception de tout événement ; Food-
truck et ventes ambulantes ; L’apport
d’affaire

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 : 4 000 euros
Gérance : Madame Madeleine AUGE

(Née BOURDEL le 31/01/1988 à BOR
DEAUX, Demeurant 136, rue Aimé Brous
taut - 33470 GUJAN-MESTRAS) ; Mon
sieur Julien AUGE (Né le 21/10/1981 à
TOULOUSE, Demeurant 136, rue Aimé
Broustaut - 33470 GUJAN-MES
TRAS) ;  Madame Gipsy GROSJEAN (Née
LEHNEN le 24/07/1985 à SARTROU
VILLE, Demeurant 5, allée de Campes -
33470 GUJAN-MESTRAS) ; Monsieur
Julien GROSJEAN (Né le 16/05/1983 à
ABBEVILLE, Demeurant 5, allée de
Campes - 33470 GUJAN-MESTRAS).

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

Pour avis
La Gérance
22EJ00713

Par acte SSP du 06/01/2022, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : LA
RESCAPÉE DU CAP'ITAINE Objet social :
L'acquisition, l'administration, la gestion
par bail, la location et éventuellement la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers. Siège social : 3 allée du Petit
Mestey 33470 GUJAN MESTRAS. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux. Au
capital de : 400 000 €. Mode de cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
soumises à agrément sauf entre associés.
Gérance : Mme LEVESQUE Sylvia de
meurant 3, allée du Petit Mestey 33470
GUJAN MESTRAS.  

22EJ00718

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INITIATIVE
SOLUTION

Forme : SASU
Capital social : 3 000 €
Siège social : 29 Route de Saint Genès

- Salignac, 33240 VAL DE VIRVEE
Objet social : consulting, distribution

et intégration de progiciel
Président : Mme Yasmine HOARAU

demeurant 29 Route de Saint Genès -
Salignac, 33240 VAL DE VIRVEE

Clause d'agrément : Les transmis
sions d'actions consenties par l’associée
unique s'effectuent librement.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

22EJ00728

ISOLFIX33 ISOLFIX33 
SAS au capital social de 1.000

euros 
Siège social : 17 Allée de

Migelane – ZA Les Pins Verts –
33650 SAUCATS

RCS en cours d'immatriculation

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

en date du 04 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ISOLFIX33
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 17 Allée de Migelane –

ZA Les Pins Verts – 33650 SAUCATS
Objet :  Achat, vente et installation de

tous procédés et équipements dédiés à
l’isolation et à la rénovation des bâtiments

Président : FIX, SARL au capital social
de 1.500 € dont le siège social est situé
161 avenue d’Arès – 33200 BORDEAUX,
immatriculée auprès du RCS de Bordeaux
sous le numéro 827 990 342 et représen
tée par François-Xavier CHABROL en
qualité de Gérant ;

Directeur Général : JML, SASU au
capital social de 100 € dont le siège social
est situé 17 Allée de Migelane – ZA Les
Pins Verts – 33650 SAUCATS, immatricu
lée auprès du RCS de Bordeaux sous le
numéro 908 376 197 et représentée par
Jérémy BORDIER en qualité de Président.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires, à l'excep
tion des cessions d'actions entre associés.

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
22EJ00732

DAMIEN BARREDAMIEN BARRE
Avocat

61 rue du Pr.
Lannelongue – BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

ODVAHAODVAHA
Société à responsabilité limitée

à associé unique (EURL) au
capital de 1 euros

Siège social : 11 Résidence les
Parguines – 33138 LANTON

Par acte sous seing privé en date du
17 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination : ODVAHA
Capital : 1 euros
Siège : 11 Résidence les Parguines –

33138 LANTON
Objet : prestations photographiques,

vente de photographies, commercialisa
tion de box littéraires

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

Gérant : Madame Charlène VIGNEAU,
demeurant 11 Résidence les Parguines –
33138 LANTON

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00735

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 6 janvier 2022,
il a été constitué pour une durée de 99
ans à compter de sa date d’immatriculation
au RCS de BORDEAUX, une SARL uni
personnelle dénommée « Oh ! Trois bou
doirs » au capital de 500 €, dont le siège
social se situe 20 Place de l’Eglise, 33740
ARES, présentant les caractéristiques
suivantes :

Objet social : Commerce d’articles
textiles destinés à l’habillement, d’acces
soires de mode, de produits cosmétiques
et d’hygiène corporelle, d’articles chaus
sants ainsi que d’articles de cadeaux et
de décoration.

Gérance : Madame Sandrine DA
VOUST demeurant 8 Bis Rue des Abberts,
33740 ARES

22EJ00737

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

EXPERTISE IMMOBILIERE
DIDIER TAMARELLE

EXPERTISE IMMOBILIERE
DIDIER TAMARELLE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social : 9 Rue Louis Mie, 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX EN COURS
D’IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 7 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle-Dénomination : EXPER
TISE IMMOBILIERE DIDIER TAMA
RELLE-Siège : 9 Rue Louis Mie,
33000 BORDEAUX-Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.-
Capital : 500,00 euros-Objet : La Société
a pour objet, en France et à l'étranger
l’expertise en évaluation immobilière, le
conseil en montage d'opérations immobi
lières, l’activité de marchand de biens,
l’activité d’agent commercial dans le do
maine de l’immobilier,  toutes activités de
prise de participation par tous moyens et
de quelque manière que ce soit (souscrip
tion au capital, augmentation de capital
social, acquisition de titres etc....) dans
toutes sociétés ou entreprises quel qu'en
soit l'objet ou l'activité et de quelque forme
qu'elles soient ; toutes activités de pres
tations de services en matière d’assis
tance et de conseil au profit de toutes
entreprises, la gestion de trésorerie intra
groupe, de portefeuille de titres ; l’acqui
sition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; et plus générale
ment, toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet ou à
tous objets similaires, connexes ou com
plémentaires et susceptibles d'en favori
ser la réalisation, l'extension ou le déve
loppement. Et généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.- Transmission des
actions de l'associé unique et entre asso
ciés est libre.- Agrément : Les cessions
d'actions au profit de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.- Conditions d’admissions aux as
semblées d’actionnaires : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède.- Président : Monsieur Didier
TAMARELLE demeurant 209 Rue de
Pessac, 33000 BORDEAUX. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis. La Présidence

22EJ00740
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AUBENEAUBENE
SCI au capital de 1000€

Siège social: 39 cours du
Général de Gaulle

33340 LESPARRE MEDOC

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

en date du 6.12.2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AUBENE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000€
Siège social : 39 cours du Général de

Gaulle 33340 LESPARRE MEDOC
Objet social : acquisition d'un immeuble

sis à LESPARRE MEDOC (33340), 39
cours du Général de Gaulle, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société

Gérance : M. Damien AUBIN demeu
rant 5 allée Pierre Bénéjat 33520 BRUGES
- et M. Jonathan MENE demeurant 6bis
rue de la Fouineyre 33290 LUDON ME
DOC

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

Pour avis
22EJ00720

Me Laurent LavalMe Laurent Laval
39 avenue Aristide Briand

24100 Bergerac
laurent.laval@notaires.fr

SCI BATSCI BAT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

LAVAL, Notaire à BERGERAC (24100),
39, avenue Aristide Briand, le 21 dé
cembre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question

Dénomination sociale : SCI BAT
Siège social : LE BOUSCAT (33110),

21 rue Marceau
Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR)
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

Les gérants de la société sont :
1ent)- Monsieur Thierry Claude Stanis

las OLEKSIAK, demeurant à LE BOUS
CAT (33110) 21 rue Marceau

2ent)- Madame Annick Martine Nicole
CHARLAT, épouse de Monsieur Thierry
Claude Stanislas OLEKSIAK, demeurant
à LE BOUSCAT (33110) 21 rue Marceau

3ent)- Et Monsieur Benjamin Christian
LESTAGE, demeurant à BORDEAUX
(33000) 28 cours de Verdun.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
22EJ00748

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LIBOURNE du 21 Octobre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : « SCI LACASA 
»

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Siège social : 1 rue Poitevine 33126
FRONSAC.

Objet social :
- L’exercice du droit de propriété sur

son patrimoine, l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

- L’exercice du droit de propriété sur
tous biens et droits immobiliers

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

Capital social : 30.000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Co-Gérance : Madame Florence SOU
LIER, demeurant 1 rue Poitevine 33126
FRONSAC.

                      Madame Emilie SOU
LIER, demeurant 1, bis Place de l’Abbaye
GRANDMONT 87240 SAINT SYL
VESTRE

Cession et transmission des parts :
agrément requis pour les cessions avec
des tiers, par décision des associés prise
à la majorité des ¾ des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
La Co-Gérance

22EJ00764

SAS D2L INVEST, CAPITAL
DE 10 000€, 23 RUE DE LA

MANUTENTION 33000
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

SAS D2L INVEST, CAPITAL
DE 10 000€, 23 RUE DE LA

MANUTENTION 33000
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

06/01/2022 à Bordeaux, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : D2L Invest 
Forme sociale : Société par actions

simplifiée 
Au capital de 10 000€
Siège social : 23 rue de la Manutention

33000 Bordeaux 
Objet social : conseil en stratégie com

merciale, en financement, en administratif
et tout autres prestations de service pour
les entreprises

Président : Erwan de Leissègues de
Pennayeun

Durée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux

22EJ00766

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : LES PETITS

REVEURS
Forme juridique : SARL
Capital : 5 000 euros,  composé d'ap

ports en numéraire divisé en 5000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Siège social   : 10 bis rue Verdeau
33400 TALENCE

Objet   : la création et la gestion d'éta
blissements d'accueil collectif de jeunes
enfants, ainsi que toute activité visant à
favoriser le développement de la person
nalité de l'enfant par des activités d'éveil,
créatives, culturelles et de découvertes

                                            .
Gérante : Madame Lucie MORET,

épouse Tabarié, née le 8 mars 1983 à
Paris (14E), de nationalité française, de
meurant 10 bis rue Verdeau  33400 TA
LENCE

Durée   : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis

22EJ00771

Par ASSP en date du 30/11/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
WILLYWOOD Siège social : 51 AVENUE
DE L'OCEAN 33930 VENDAYS-MONTA
LIVET Capital : 500.00 € Objet social :
RESTAURATION RAPIDE Président : M
LE BIHAN WILFRID demeurant 58 BOU
LEVARD DU GENERAL LECLERC 33930
VENDAYS-MONTALIVET élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
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. Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00780

Par acte sous seing-privé, en date du
10/01/2022, il a été constitué une SARL
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : BELLA ATELIER
Forme juridique : SARL à ASSOCIEE

UNIQUE (EURL)
Montant du capital social fixe: 1 000

euros
Siège social : 220, Boulevard de la

Plage 33120 ARCACHON
Objet social :
- L’exploitation de salons de coiffure,
- La commercialisation, la promotion, et

la mise en œuvre de travaux techniques
capillaires et de soins annexes à la mise
en valeur de la beauté masculine et fémi
nine,

- La vente de produits et marchandises
destinés à la mise en valeur de la beauté
masculine et féminine,

- Le conseil en image et en communi
cation,

- L’administration et la gouvernance
d’entreprises, qu’elles soient filiales ou
non de la société ;

- La centralisation et le groupement
d’achat pour le compte d’entreprises,
qu’elles soient filiales ou non de la société
;

- Le conseil pour les affaires et la ges
tion ;

- La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce et artisanal, 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 ;

- L'acquisition, l'exploitation ou la ces
sion de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ;

- La prise de garanties ou de sûretés
dans le cadre de cautionnement d’entre
prises nécessitant un effet de levier d’en
dettement,

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Gérante et associée unique :
Madame Prescillia GIMENEZ-MAILHES,

Célibataire, née à LA TESTE DE BUCH
(33260) le 22/07/1990, demeurant 60, bis
allée François RABELAIS 33260 LA
TESTE DE BUCH, Célibataire, de natio
nalité française, résidente fiscale fran
çaise,

Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
22EJ00781

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

en date du 03/01/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination sociale : ATLAS TER-

RASSES
Siège social : 17 Chemin de la Matte

33770 SALLES
Capital : 1000 euros en numéraire
Objet social : Fabrication et pose de

terrasses bois
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Ramiro JUAN de

meurant 17 Chemin de la Matte 33770
SALLES nommé pour une durée indéter
minée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

22EJ00788

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée SU-
BLIM’MOI

SIEGE SOCIAL : 14 cours des Giron
dins 33500 LIBOURNE

OBJET : Prestations de service dans le
domaine de la beauté.

DUREE : 99 années
CAPITAL :  500 euros
Président : Madame Mélissa HOCINE

demeurant  221  lieu dit Mauvinon  33330
SAINT SULPICE DE FALEYRENS

Directeur Général : Madame Pauline
LORENZO demeurant  5 clos du Tonnelier
33370 TRESSES

IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE

22EJ00791

HEAD MARKETINGHEAD MARKETING
Société à responsabilité limitée

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

Michel
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 06/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : HEAD MARKE

TING
Siège social : 11 rue Louise Michel,

33600 PESSAC
Objet social : Toutes prestations de

services et de conseils en marketing et
gestion de projets

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Gilles HALTER, demeu

rant 11 rue Louise Michel 33600 PESSAC,
pour une durée illimitée.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
22EJ00822
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LIBOURNE SANTELIBOURNE SANTE
Société civile de moyens
au capital de 300 euros 

Siège social : 11 Rue
Montesquieu, 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à libourne du 9/12/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : LIBOURNE
SANTE

Siège social : 11 Rue Montesquieu,
33500 LIBOURNE

Objet social : la mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice de l'activité de
ses membres, professionnels de santé en
veillant au respect de la liberté de choix
par le malade et de l'indépendance tech
nique et morale de chaque associé.

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

Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Abdallah ACHOURI,
demeurant 15 chemin du canon, 33270
Floirac ; Monsieur Nidhal CHERHABIL,
demeurant 33 Parc des Cèdres, 33370
Fargues St Hilaire ; et Monsieur Benoit
JAMMOT, demeurant 72 rue Lamartine,
33400 Talence.

Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas
et obtenu à l'unanimité des associés.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ00797

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION Avis est

donné de la constitution d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique Dénomination
sociale : JSBP Siège social : 52 rue Karl
MARX – 33850 LEOGNAN Objet social :
L’installation de climatisation, de chauf
fage, de sanitaire, de plomberie, de ven
tilation et VMC, électricité et de petits
travaux de seconde œuvre du bâtiment et
toutes autres interventions connexes ou
complémentaires contribuant à la réalisa
tion de cet objet Durée de la Société : 99
ans Capital social : 40 000 euros Gérance :
Monsieur Jean Sébastien BIBENS, de
meurant 52 rue Karl MARX – 33850 LEO
GNAN, assure la gérance pour une durée
illimitée. IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

22EJ00811

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à SOULAC-SUR-MER le 31/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EUROPAZON
Enseigne/Nom commercial : EUROPA-

ZON
Siège : 37 bis, Avenue Michel Mon

taigne – 33780 SOULAC-SUR-MER
Durée : 99 ans
Capital : 100 000 €
Objet : Activité d’achat, de vente et de

commercialisation à distance, par tous
canaux de distribution, par internet ou tout
autre moyen ou support de communica
tion, et notamment le e-commerce géné
raliste sur le modèle de la marketplace,
de tous articles ou produits de toute na
ture, alimentaire ou non alimentaire, en
privilégiant dans la mesure du possible
une provenance locale et européenne et
en intégrant la prise en compte des im
pacts sociaux, sociétaux et environne
mentaux de ces activités ; Location d’es
paces virtuels, d’espaces publicitaires,
régie publicitaire et toutes prestations de
services ;

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- Création, acquisition, location, prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, prise à bail, installation, exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

- Prise, acquisition, exploitation ou
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ;

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

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

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 : Cessions d'actions au pro
fit d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Xavier MAHIEU, demeu
rant 37 bis, Avenue Michel Montaigne –
33780 SOULAC-SUR-MER

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

Pour avis,
22EJ00819

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ZANZAKUZANZAKU
Société par actions simplifiée -

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Chemin de
Caulet, 33240 PEUJARD

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 03/01/22, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ZANZAKU
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 6 Chemin de Caulet,

33240 PEUJARD
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soit la nature juridique ou l’objet,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement ;

Toutes prestations de services,
conseils, études sur les plans administra
tif, comptable, technique, commerciale,
financier ou autres, et ce au profit de ses
filiales ou alliées direct ou indirect ;

La gestion de titres et valeurs mobi
lières, l'investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés
que ce soit, et notamment par voie d'ac
quisition, d'augmentation de capital, d'ab
sorption ou fusion ;

La gestion de son propre patrimoine,
tant mobilier qu'immobilier, et de tout pa
trimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale ;

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location ;

et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.,

Président : M. Alexi MAUJOIN demeu
rant 835 Route de Jean-Petit, 33620 LA
RUSCADE

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 LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ00821

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OMSEAS
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 18B rue de la Séoube,

33260 LA TESTE
Objet social : Achat, vente, courtage,

représentation de marques, de tous na
vires, matériels et équipements navals.
Location et gestion de tous navires et
embarcations. Prestations techniques,
assistance et conseils aux armateurs et
propriétaires de navires. Prestations ma
ritimes notamment convoyage, conduites
de navires, formations maritimes profes
sionnelles et loisirs. Organisation d'événe
ment nautiques. Transport maritime de
passagers. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
civiles et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

Président : M. Olivier MASSOL demeu
rant 18B rue de la Séoube, 33260 LA
TESTE DE BUCH

Clause d'agrément : La cession et
transmission d'actions sociales sont libres
sous réserve d'agrément du cessionnaire
par la société.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

22EJ00825

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : UPDP. Forme : SASU.
Capital : 1000 €. Siège social : 88 rue
Bonnefin, 33100 BORDEAUX. Objet : la
prise de participation directement ou indi
rectement dans le capital de sociétés, la
direction et l’animation stratégique des
sociétés filiales, la réalisation de presta
tions administratives et de gestion au
bénéfice des filiales, la réalisation de
prestations de recrutement, d’apporteurs
d’affaires, accompagnement et formation.
Durée : 99 ans. Clause d’admission : tout
associé peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d’agrément : les cessions d’actions
sont libres dans le cadre d’une opération
de reclassement au sein d’un même
groupe d’associés et soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés dans
les autres cas. Président : Louis-Georges
BARDURY, demeurant 88 rue Bonnefin,
33100 BORDEAUX. Immatriculation : au
RCS de BORDEAUX.

22EJ00837

Par ASSP en date du 10/01/2022 il a
été constitué une EURL dénommée :

PRO CHAPE GIRONDE
Siège social : 8 Rue Carrerot 33380

BIGANOS Capital : 1000 € Objet so
cial : travaux de maçonnerie Gérance : M
Joffrey PERRAULT demeurant 8 Rue
Carrerot 33380 BIGANOS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00852

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 10
janvier 2022 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX
une Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle dénommée DJAZ, au capital de
1.000 euros, dont le siège social se situe
26 Allée de Fontebride, 33470 GUJAN
MESTRAS, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : Les activités de location de
bateaux avec ou sans marin, promenades
en bateau, entretien de bateaux, services
nautiques ; achat, vente, location de biens
mobiliers.

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.

Présidente :
Marianne BORDEAUX demeurant 26

Avenue des Galipes, 33115 PYLA SUR
MER

Directeur Général :
Grégoire DABADIE demeurant 26 Ave

nue des Galipes, 33115 PYLA SUR MER
22EJ00864

CRAB SUD OUESTCRAB SUD OUEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 160 Chemin de

Courtade
33240 LA LANDE DE FRONSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA LANDE DE FRONSAC
du 10 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CRAB SUD
OUEST

Sigle : CRAB S.O
Siège social : 160 Chemin de Courtade,

33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet social : Tous travaux d’aménage

ment intérieur et notamment, plâtrerie,
menuiseries intérieures et travaux d’isola
tion, faux-plafonds et cloisons modulaires,
les menuiseries extérieures fermetures, la
pose de parquet et parquet sportif et ac
cessoirement la construction métallique.

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 Davy TERRIERE,

demeurant 160 Chemin de Courtade
33240 LA LANDE DE FRONSAC, assure
la gérance.

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

22EJ00872
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU ATELIER SIMONE ARCHITEC-
TURE ET DESIGN, au capital de 1 500 eu
ros. Siège : 3 RUE POMME D'OR 33000
BORDEAUX. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Objet social : exercice de la profession
d'architecte, d'urbaniste et fonction de
maître d'oeuvre, et toutes missions se
rapportant à l'acte de bâtir et à l'aména
gement de l'espace ; Chaque action donne
droit à une voix. La cession des actions
de l'associé unique est libre. Présidente :
France CLOUX MEUNIER, demeurant 3
RUE POMME D'OR 33000 BORDEAUX

22EJ00831

MAÎTRE CATHERINE
LOURADOUR, 15 AVENUE
GASTON LACOSTE 64000

PAU

MAÎTRE CATHERINE
LOURADOUR, 15 AVENUE
GASTON LACOSTE 64000

PAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé, le 8 août

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 : INESCAR
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

(33000) 24 rue Raze         .
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : DEUX MILLE EUROS (2000,00 Euros)
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

 Le gérant est Madame  Tassadite
CHEKROUN, demeurant à BORDEAUX
(33000) 24 rue Raze.     

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ00850

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/12/2021, il a été consti

tué une SARL dénommée : MMPM AQUI-
TAINE. Capital : 5 000 €. Siège : 122, Bld
Godard à 33300 BORDEAUX. Objet :
réalisation de tous travaux de bâtiment,
travaux publics, et tous corps de métier.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Ali Serpolat,
demeurant à Bordeaux, 122, Bld Godard.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ00854

HDI22HDI22
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Chemin des
Peyreyres, 33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGNAN du
10/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HDI22
Siège : 4 Chemin des Peyreyres,

33850 LEOGNAN 
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la gestion en

commun et la cession de valeurs mobi
lières, parts d’intérêts, droits mobiliers et
tous placements financiers ; la participa
tion à l’administration, à la gestion et au
développement commercial des sociétés
contrôlées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation ;
le conseil, l’assistance et toutes presta
tions de service notamment commer
ciales, administratives, comptables, infor
matiques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires ;

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 : Madame Ingrid SANAGUS
TIN, demeurant 4 Chemin des Peyreyres
33850 LEOGNAN

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

POUR AVIS. Le Président
22EJ00861

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

« BIG MOMENTS »« BIG MOMENTS »
Société par Actions Simplifiée à

mission au capital de 1 000 €
17, rue de la Bernède – 33480

Castelnau-de-Médoc
RCS BORDEAUX

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

9 janvier 2022, il a été constitué la société
par actions simplifiée à mission “ BIG
MOMENTS ”, au capital de 1 000 €, dont
le siège social est 17, rue de la Bernède –
33480 Castelnau-de-Médoc.

Elle a pour objet l’organisation de
grands événements, conférences, concerts,
évènements sportifs ou culturels, notam
ment par la mise en place de partenariats.

La durée a été fixée à 99 ans à comp
ter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

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

Monsieur Pascal RIGO, demeurant
4065 25TH Street à San Francisco (94774)
(USA), a été nommée Président.

La société C&C, dont le siège social se
situe 6 PASSAGE DELCRUZEL - 33000
BORDEAUX, (RCS Bordeaux 815 003 900)
a été nommée Directeur Général.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Le Président
22EJ00867

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 10 JANVIER

2022, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée APRS AQUITAINE
PEINTURE REVETEMENT SOL au capital
de 1000 euros. Siège social : 45 Rue du
Maréchal Foch Prolongée 33440 AM
BARES ET LAGRAVE. Objet : Travaux de
peinture, revêtements de sols et de murs.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérants : Mon
sieur Agah TOSUN, demeurant 45 Rue du
Maréchal Foch Prolongée 33440 AM
BARES ET LAGRAVE et Monsieur Mat
thias BIROT, demeurant 17 Rue Victor
Hugo 33440 AMBARES ET LAGRAVE,
nommés pour une durée illimitée.

22EJ00871

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/01/2022,

il a été constitué une société Dénomination
sociale : LE PIERCING FRANCAIS Siège
social : 4 rue de la Belle Rose – Porte 74 –
33130 Bègles Forme : SAS Capital :
6000 € Objet social : Achat vente d'ou
vrages en métaux précieux Commerce de
détail spécialisé par internet d’articles de
bijouterie et autres accessoires de mode
Président : Monsieur Mickaël MERESSE
demeurant 4 rue de la Belle Rose – Porte
74 – 33130 Bègles Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions sont
librement cessibles après accord préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité absolue des droits de
vote existants sauf entre associés Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

22EJ00877

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

ALAIN DELTREIL EURLALAIN DELTREIL EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 31 Rue Brizard

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

D’IMMATRICULATION

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

en date à Bordeaux du 10 janvier 2022 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle- Dénomination sociale :
ALAIN DELTREIL EURL- Siège social : 31
Rue Brizard, 33000 BORDEAUX- Objet
social : L’activité d’agent commercial, les
transactions immobilières (locations et
ventes), l’expertise en évaluations immo
bilières,- Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS- Capital social :
1000 euros, divisé en 1000 parts d’1 €.-
Gérance : Monsieur Alain DELTREIL,
demeurant 31 Rue Brizard, 33000 BOR
DEAUX,- Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.- Pour avis. La Gé
rance

22EJ00878

Par acte SSP du 10/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : HOMEY-
LOC Siège social : 14 Rue Colette Besson,
Bâtiment A, Résidence La Boisière – App
A207, 33140 VILLENAVE-D'ORNON Ca
pital : 1.000 € Objet : Location de loge
ments meublés et non meublés Président :
Mme Sarah RIYANI, 14 Rue Colette Bes
son, Bâtiment A, Résidence La Boisière –
App A207, 33140 VILLENAVE-D'ORNON.
Admissions aux assemblées 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 unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ00879

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PLEACH.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 218 Avenue du Haut

Lévêque, Bâtiment B, 33600 Pessac.
Objet : Développement et la commer

cialisation de solutions informatiques,
notamment dans le domaine du web re
crutement et des ressources humaines.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5 000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Mikael DES

COINS 3 avenue de Villemejan 33600
Pessac.

Directeur général : Monsieur Pierre
BORDAS 14 allée de Bicon 33850 Leo
gnan.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ00880

Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX des 05 et 06/01/2022 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AC FRANCOIS
LAFITTE

Siège social : 30 Rue Elisée Reclus,
33400 TALENCE

Objet social : Conseils pour la gestion
et les affaires; Conseils en gestion de
patrimoine et ingénierie patrimoniale;
Conseils en investissements financiers;
Démarchage bancaire et financier; Cour
tage et intermédiation en assurance;
Transactions sur immeubles et fonds de
commerce, sans encaissement de fonds,
effets ou valeurs; Courtage en produits
financiers; Prise de participation majori
taire ou minoritaire dans toutes sociétés,
quelles qu'en soient la forme et l'activité ;
animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence ;
conseils, assistance, prestations de ser
vices au profit de ses filiales, de toutes
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation ou de toute entreprise
tierce ; acquisition et gestion de tous biens
meubles et immeubles, gestion de liquidi
tés financières et souscription de tout
contrat, gestion du patrimoine de l’entre
prise et tout placement des disponibilités ;
gestion et exploitation d'hôtels, de rési
dences hôtelières, de résidences estu
diantines et de location en meublés ;
gestion et exploitation de maisons de re
traite médicalisées et de chambres médi
calisées faisant partie intégrante de ce
type d'établissement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. François LAFITTE, de

meurant au 30 Rue Élisée Reclus, 33400
TALENCE,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00882
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er janvier 2022, il a été constitué un
Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu La Ferme du Tellier, qui
sera immatriculé au RCS Bordeaux.

Dénomination : GAEC LA FERME DU
TELLIER agréé le 6 décembre 2021 parle
préfet du département de Gironde;

Siège social : Puybarban (Gironde) 106
Lieu-dit Tellier

Pour avis,
La Gérance.
22EJ00891

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : Sor’eau Envi
ronnement

Siège social : 27 rue Marcel Sembat –
33400 TALENCE

Objet social : Bureau d’études en envi
ronnement, réalisation de prestations
d’études, de conseil, de conduite de projet
et d’accompagnement dans les domaines
règlementaire et environnemental et
toutes et toutes autres interventions
connexes ou complémentaires contribuant
à la réalisation de cet objet

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Sophie RONDEAU

épouse LYDA, demeurant 27 rue Marcel
Sembat – 33400 TALENCE, assure la
gérance pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

22EJ00894

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AUBIN DE MEDOC
du 07/01/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : DES HALLES
 Siège social : 62 route de Saint Médard,

33160 ST AUBIN DE MEDOC
 Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société ;

 Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : La Société ALMIPI, SAS, sis

62 route de St Médard 33160 ST AUBIN
DE MEDOC représentée par son Pdt Mi
ckael BERNARD

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales

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

22EJ00896

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PRIGNAC ET MAR
CAMPS du 10 JANVIER 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : COEUR EN
PATTE

Siège social : 2 chemin de grelot,
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

Objet social : l'exercice de la profession
de Vétérinaire

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 Aurélie DUNIAUD,

demeurant 24 chemin de grande cazelle
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

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

Pour avis
La Gérance
22EJ00903

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : O.F.C.H
Forme :  SCI
Siège social :  30 Rue Charles Capsec

3160 SAINT MEDARD EN JALLES

Objet : La société a pour objet l'achat,
vente, l'administration et l'exploitation di
recte ou par bail de tout immeuble, ainsi
que de toute propriété

L’emprunt avec ou sans sureté réelle
pour réaliser tout achat et ou tout rachat
de crédit

De façon exceptionnelle, la vente de
bien sociaux. Et généralement toutes
opérations quelconques, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, notamment l'acqui
sition en viager des éléments énumérés
précédemment, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 500.00 €
Gérants : Monsieur Olivier HIVERT

Madame Françoise HIVERT 30 Rue
Charles Capsec à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160)  

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de BORDEAUX

22EJ00905

AVIS DE CONSTITUTION
DEJEAN PLOMBERIE
Société par actions simplifiée uniper

sonnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 route de Faleyras,

33760 TARGON
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Targon du 11 janvier
2022,  il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : DEJEAN PLOMBERIE ;
Siège : 19 route de Faleyras, 33760
TARGON ; Durée : 99 ans ; Capital : 1
000 euros ; Objet : Activité de plomberie,
de chauffagiste, de travaux de gaz, de
dépannage et d’entretien chaudière ;
Energies renouvelables et pompes à
chaleur ; Travaux d’électricité ; Prestation
de services et de conseil notamment en
matière de mise en service et dépannage
de chaudière et pompes à chaleur ; Cli
matisation ; Formation ; Assainissement ;
Achat et revente de systèmes de chauf
fage et de pièces détachées et autre
matériel liés aux activités citées ci-des
sus ; Toutes activités liées directement ou
indirectement à l’activité principale. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Monsieur Thomas DEJEAN, de
meurant 19 route de Faleyras, 33760
TARGON. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis, Le Président.

22EJ00919

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Denomination: HE’ENALU SURF

SCHOOL AND NATURE (HSN)
Forme : EURL
Siège social : 333 Route de Sainte

Hélène de l’Etang 33121 CARCANS

Objet : Ecole de surf, sauvetage côtier,
activités de pleine aire, marche nordique,
remise en forme, yoga, natation, course
d’orientation, découverte de la faune et de
la flore, organisateur de séjour sportif et
éducatif mer et montagne et toutes activi
tés connexes.

Lesdites activités pouvant être exer
cées directement ou indirectement et no
tamment par voie de création de nouveaux
établissements, d'apports, de prise en
location-gérance, et plus généralement,
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tous
objets connexes et susceptibles d'en faci
liter le développement ou la réalisation.

Durée : 50 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérant : Monsieur Jérôme BOGLIETTO

Demeurant 333 Route De Sainte Hélène
de l’Etang 33121 CARCANS

La société sera immatriculée à La
Chambre des Métiers de la Gironde

22EJ00933

ART LEYES ART LEYES 
132 rue de Kater
33000 Bordeaux

contact@artleyes.com

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15/12/2021, à Le Bouscat, il a été
constitué une société par Actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : LAUREM BGS
Siège social : 47 Avenue de la Libéra

tion 33110 LE BOUSCAT
Objet social en France et à l'Etranger

Toute prise de participation, directement
ou indirectement, dans les sociétés à
objet civil ou commercial, par voie d’ac
quisition, apport ou autrement, la gestion
desdites participations ainsi que leur réa
lisation éventuelle ; Tout conseil, assis
tance, étude technique et commerciale,
recherche de clientèle, d’implantation
commerciale, marketing, assistance en
gestion concernant toutes les entreprises
commerciales, industrielles, ou finan
cières

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Mille euros) 1 000 €
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Président : Monsieur Rémy PONS de
meurant 47 Avenue de la Libération
331110 LE BOUSCAT pour une durée
indéterminée.

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

Pour avis
22EJ00935

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 10/01/2022, a été

constitué une société civile immobilière
dénommée VILLA NEROLI ayant pour
objet l'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège social : BOR
DEAUX (33000) 43 rue de Ségur. Durée
99 ans. Capital social 1000 eur. Gérance :
M. Romain LANDAIS et Mme Delphine
DENTRAYGUES, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 43 rue de Ségur.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

22EJ00952

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FINANCIERE

DUPONT
Siège social : 12 B, Chemin du Moulin

de Rambal - 33360 LATRESNE
Objet social :
- La gestion d'un portefeuille de valeurs

mobilières apportées à la Société ;
- La prise de participation dans le ca

pital social de toutes sociétés par la
souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables ;

- La gestion, l’administration, le
contrôle, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ;

- Toutes opérations de prestations de
services en matière de gestion, d’anima
tion, de direction et d’administration d’en
treprises, de conseils, de management,
tant en matière comptable et financière,
qu’en matière d’administration et de direc
tion générale, au profit de toutes sociétés
filiales ou pour le compte de tiers ;

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 : 217 346 euros, constitué
à concurrence de 217 346 euros au moyen
de l'apport en nature de titres

Gérance : M. Laurent DUPONT, de
meurant 12 B, Chemin du Moulin de
Rambal – 33360 LATRESNE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

.  agrément requis dans tous les cas

.  agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

22EJ00875

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS (33350), le 07 Janvier 2022, il a été
constituée une E.A.R.L. unipersonnelle
dénommée "EARL VIGNOBLES BOUS-
SEAU" dont le siège social est à RUCH
(33350), 5 lieudit Baron, au capital de
7.500,00 € divisé en 7500 parts sociales
de 1,00 € chacune. Ladite société a pour
objet : l’acquisition, la prise à bail, l’exploi
tation de tous biens agricoles. La durée
de la société est de 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX. La gérance de la société sera
exercée par Monsieur Wilfried BOUS
SEAU, demeurant à RUCH (33350), 5
lieudit Baron, pour une durée illimitée.
Pour insertion. Me Pierre-Jean LARBO
DIE;

22EJ01003
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SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

Suivant acte reçu par Me Marie LA
BORDE-LATOUCHE, Notaire à BOR
DEAUX, le 10 Janvier 2022, a été consti
tuée la société civile dénommée "SC B.I.
K.E.R.S.", siège social : TALENCE
(33400), 15 rue Ernest Renan. Capital
social : 600,00 €, divisé en 600 parts so
ciales de 1,00 € chacune, numérotées de
1 à 600, Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : La société a pour objet : -
l'acquisition, la propriété, l'échange ainsi
que la location, l'administration et la ges
tion de tous biens immobiliers construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous biens mobiliers, créances et pla
cements tels que valeurs mobilières, titres,
droits sociaux, parts d'intérêts et autres
biens mobiliers de toute nature, y compris
les instruments financiers à termes et les
opérations assimilées. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX. Cessions de parts sou
mises à l'agrément des associés. Asso
ciés : - Monsieur Kevin HORVATH, auto-
entrepreneur, demeurant à TALENCE
(33400), 15 rue Ernest Renan. - Monsieur
Bruno Jean CESSAC, attaché commer
cial, demeurant à TALENCE (33400), 15
rue Ernest Renan. - Madame Isabelle
GALDON, assistante commerciale, de
meurant à TALENCE (33400), 15 rue Er
nest Renan. Gérant de ladite société : -
Madame Isabelle GALDON, assistante
commerciale, demeurant à TALENCE
(33400), 15 rue Ernest Renan.

                                                                                                          
Pour avis, le notaire.

22EJ00927

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

janvier 2022, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE HULICA

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 4, Lotissement aux

Vîmes – 33350 MERIGNAS
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Patricia BOUTY

demeurant au 4 bis, Pines Est – 33350
DOULEZON et Madame Lise DUPÉ de
meurant au 4, Lotissement aux Vîmes –
33350 MERIGNAS.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00946

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DMP LAS
SERRE

Forme : SC
Capital social : 2 000 €
Siège social : 13 avenue du Docteur

Schweitzer, 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Objet social : La Société a pour objet : -
l’acquisition, la vente, la propriété, la
gestion, l’administration, l’exploitation par
bail, la location, la sous-location de tous
biens mobiliers et immobiliers bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
et plus particulièrement mais non exclusi
vement l’acquisition d’un appartement si
tué 32bis rue Saint-Charles, 78000 Ver
sailles ; - la participation à tout acte né
cessaire ou toute opération relative au
financement de telles opérations, tels que
emprunts, ouvertures de crédits de toute
nature, garantis ou non par une ou plu
sieurs sûretés sur les actifs de la Société
; - d’une manière plus générale, toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social.

Gérance : M. Maxime LASSERRE 
demeurant 41 avenue Pierre Grenier,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

M. Philippe LASSERRE demeurant 13,
avenue du Docteur Schweitzer, 33510
ANDERNOS LES BAINS

Clause d'agrément : La transmission
des parts sociales est soumise à l'agré
ment de la collectivité des associés.

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

22EJ00950

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

PAUMAX ARENAPAUMAX ARENA
Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 9/13 rue Dumont 

d’Urville 33300 BORDEAUX

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

en date du 05/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PAUMAX
ARENA

Forme sociale : SAS
Au capital de : 50 000 €.
Siège social : 9/13 rue Dumont d'Urville

33300 BORDEAUX
Objet : l’exploitation d'un espace de E-

SPORT en réalité virtuelle sous franchise
EVA,

Président : Fabien VILLAUME demeu
rant 11 rue du couvent – 33520 BRUGES

Directeur général : Sandrine VIL
LAUME demeurant 11 rue du couvent -
33520 BRUGES

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
22EJ00956

3, Avenue Georges Clemenceau 3, Avenue Georges Clemenceau 
60300 SENLIS Tel : 03.44.60.00.50

avocats@fijurex.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à MASSUGAS du 23/12/2021, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINA
TION : « KOLORELLI ETIPATHIE » /
CAPITAL : 8.000 € / SIEGE SOCIAL : 1
Moulin de Laurent Blanchet 33790 MAS
SUGAS / OBJET SOCIAL : La Société a
pour objet en France et dans tous pays :
l’exercice de la profession d’étiopathe ; la
création, l’acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou artisanaux, 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 ; la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités ; la participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations fi
nancières immobilières ou mobilières et
dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
/ DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation / GERANCE : Mr Loick KO
LODZIEJEZYK, demeurant à MASSUGAS
(33790) – 1 Moulin de Laurent Blanchet
et Mme Alexia CARDARELLI demeurant
à MASSUGAS (33790) – 1 Moulin de
Laurent Blanchet / IMMATRICULATION
AU RCS de BORDEAUX.

                                                                                                                      
Pour avis

22EJ00957

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DLM IMMO
Siège : 1 051 bd de l’industrie -

33260 LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : location vide ou meublé de biens

immobiliers, marchand de biens,
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 :
Monsieur Alexandre MINOS demeurant

27 chemin de la procession - 33260 LA
TESTE DE BUCH

Directeur général :
Monsieur Nicolas LALANDE demeurant

8 allée des greens 33260 LA TESTE DE
BUCH,

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ00960

Par acte SSP du 11/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : CAR-
BONE Siège social : 7 rue buffon, 33000
BORDEAUX. Capital : 1.000€. Objet : Dé
veloppement, fabrication et commerciali
sation d'accessoires de mode et de mobi
lier. Président : Mme Candice BEIGBE
DER, 7 rue buffon, 33000 BORDEAUX.
Directeur Général : Mme Marie MONTA
GNÉ, 39 cours du Maréchal Foch, 33000
BORDEAUX. Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00996

CHEFS ET VOUS CIE CHEFS ET VOUS CIE 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2.000 euros 
5 Allées de Tourny - 33000

Bordeaux
RCS BORDEAUX

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

en date du 06 janvier 2022 à Bordeaux, il
a été constitué par M. Thomas Simon
Julien PASQUEREAU associé unique,
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle

Capital social : 2 000 €
Siège social : 5 Allées de Tourny -

33000 Bordeaux
Objet social : Une activité de conseil et

assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et aux organismes de forma
tion en matière pédagogique et de concep
tion de formation ; Animation, participation
et organisation d'évènements privés ou
publics dans le secteur Café Hôtel Res
taurant auprès d'entreprises et de particu
liers ; Conseil et coaching stratégique,
management ressources humaines et
opérationnel auprès des entreprises et de
particuliers dans le secteur HCR ; Concep
tion, développement et suivi de produits
innovants dans le secteur Agroalimen
taire ; Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tout objets similaires
ou connexes

Président : M. Thomas, Simon, Julien
PASQUEREAU demeurant au 25 Rue Pille
Bourse - 33310 LORMONT

Clause d'agreement : 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 : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux

Date de clôture : 31 décembre 
Pour Avis
22EJ00990

EXT3DEXT3D
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

5 Rue Rabelais, bat D8, apt 15,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 7 janvier 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ext3D
Siège : 5 Rue Rabelais, bat D8, apt 15,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Réalisation et commercialisation

d'outils d'aide à la vente, services de
marketing

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

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

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

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

Liste des membres de l'organe collégial
de direction nommés

Président :
La Société HOLDING B.EVA, ayant

siège 5 rue Rabelais, Bat D8, Appt 14,
Mérignac (33700) représentée par son
Président, Monsieur Anton BOROZ
NENKO.

Directeur général :
Monsieur Anton BOROZNENKA, de

meurant 5 rue Rabelais, Bat D8, Appt 14,
Mérignac (33700)

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président

22EJ00998
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CNP33CNP33
Sarl au capital de 8000 €

63 Avenue de la Libération
33410 Béguey

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

en date du 10/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CNP33
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 8000 €.
Siège social : 63 Avenue de la Libéra

tion 33410 Béguey.
Objet : Pizzeria, ventes à emporter ou

livrer de boissons, sandwichs, grillades et
desserts.

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

Gérants : Monsieur Nicolas PEYRAT,
demeurant 20 Lieu-dit Mouney 33410
Sainte-Croix-du-Mont, et Madame Pilar
CALVO, demeurant 20 Lieu-dit Mouney
33410 Sainte-Croix-du-Mont.

Pour avis
22EJ00981

PAUGEMAPAUGEMA
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 11 ter rue
Professeur Emile Roux

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

3.01.2022, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PAUGEMA
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 €
Siège : 11 ter rue Professeur Emile

Roux 33400 TALENCE
Objet : Acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité simple des voix disposant du droit
de vote pour toute cession d’actions

Président : M. Paul CLABE-ARNAU
TOU, demeurant 48 avenue de la Répu
blique 75011 PARIS

Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
22EJ00997

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, Notaire Associé à CA
DILLAC (33410) 25 Allée du parc, le 11
janvier 2022, a été constituée la SCI GTP,
société civile immobilière, ayant pour objet
l’acquisition, la propriété, la mise en va
leur, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,

Siège social : ILLATS (33720), 11
Tauzin Sud.

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Gérant : Mr Guillaume REGLAT, viticul

teur, demeurant ILLATS (33720), 11 Le
Tauzin Sud.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
22EJ01011

Par acte SSP du 21/08/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

SBB
Sigle: SBB
Siège social: 3188 route de l'étang

33730 BALIZAC
Capital: 1.000 €
Objet: Toutes activités de marchand de

biens en immobilier : achat de biens,
promotions immobilières, maîtrise d'œuvre,
constructions ventes et plus généralement
toutes opérations, industrielles, commer
ciales, financières et immobilières.

Président: M. BELL Stewart 3188 route
de l'etang 33730 BALIZAC

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment avec l'agrément du Président.

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

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

22EJ01017

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

SCM ORTHO TOURNYSCM ORTHO TOURNY
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

Au capital de 60 euros 
Siège social : 23, cours TOURNY

- 33500 Libourne

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

en date du 01/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCM
ORTHO TOURNY Forme sociale : Société
Civile de moyens. Au capital de : 60 €.
Siège social : 23, cours TOURNY - 33500
Libourne Objet social : La société a pour
objet exclusif la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le patient et de
l'indépendance professionnelle de chaque
associé, sans que la société puisse elle-
même exercer leur profession. Entrent
ainsi dans l’objet social les actes suivants :
La mise à disposition des associés :o de
locaux à usage professionnel par location
de matériel, de meubles, de personnel, à
usage professionnel- L’entretien des biens
énumérés ci-dessus et, plus générale
ment, faire face à tout ce qui est néces
saire au fonctionnement de la société.- Le
financement et le règlement des dépenses
de la société et la répartition entre les
associés des charges, en fonction de ce
qui est mis à disposition de chacun, dans
les conditions prévues aux présents sta
tuts. Ces différents services rendus aux
associés constituent l’activité de la so
ciété, sans que puisse être recherché de
bénéfice autre que l’économie qui pourra
en résulter pour chacun des associés, et
sans que soit rémunéré le capital investi.
Elle peut encore engager le personnel
nécessaire et, plus généralement, procé
der à toutes opérations financières, mobi
lières et immobilières, se rapportant à
l'objet social et n'altérant pas son carac
tère civil. Gérance : Monsieur Gaël  PAS
TEL Demeurant 12, rue Jean Jacques
Rousseau -  33310 Lormont Monsieur
François LODEY Demeurant 21, rue Henri
Sellier - 33170 GRADIGNAN Clause
d'agrément : Les parts sociales ne peuvent
être cédées à un tiers un non-associé
qu’avec l’agrément préalable à l’unanimité
des associés. Durée de la société : 99  ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Libourne.

Pour avis
22EJ01022

PIARRULI PEINTURE ET
DECORATION, EURL AU

CAPITAL DE 1500 €, 2 RUE
MAURICE RAVEL-33127
MARTIGNAS SUR JALLE

PIARRULI PEINTURE ET
DECORATION, EURL AU

CAPITAL DE 1500 €, 2 RUE
MAURICE RAVEL-33127
MARTIGNAS SUR JALLE

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

en date du 07/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PIARULLI
PEINTURE ET DECORATION

Forme sociale : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée.

Au capital de :1500 €
Siège social : 2 Rue Maurice Ra

vel-33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Objet : Tous travaux de peinture en

intérieur et extérieur, d'aménagement in
térieur, de décoration et de revêtements
de murs et de sols souples,

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

Gérance : Monsieur Andréa PIARULLI,
demeurant 2 Rue Maurice Ravel-33127
MARTIGNAS SUR JALLE

Pour avis
22EJ01027

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 janvier 2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE ESTEVES

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 18, résidence Porte de

la Bastide – 33790 PELLEGRUE
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Paula Alexandra

ASSIS FILIPE épouse ESTEVES, demeu
rant au 18 résidence Porte de la Bastide –
33790 PELLEGRUE et Monsieur João
Luis FILIPE ESTEVES, demeurant Rési
dence Opal – Bâtiment 4 – App. 42, 4 rue
Jean Rostand – 33320 EYSINES,

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ01032

Par acte SSP du 07/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : BLUE
HORSE LOG Siège social : 15, rue de
Canteranne, 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE Capital : 1€ Objet : Prestations de
logistique de stockage et d'entreposage
de marchandises.Président : BLUE
HORSE HOLDING, SAS, au capital de
302.374, 90€, 8, Chemin de la Noue,
21600 LONGVIC, 828 922 898 RCS de
DIJON, représentée par M. Mathias
PESTRE-MAZIERES.Directeur Général :
M. Mathias PESTRE-MAZIERES, La
Boulinière - Route de Beaumont, 14800
SAINT-ARNOULT. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Toute cession
d'actions est soumise à agrément.Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de BORDEAUX

22EJ01036

Etude de Maître Jean-
Philippe CHASSAIGNE, 
Etude de Maître Jean-

Philippe CHASSAIGNE, 
notaire à GENISSAC

(Gironde), 
40 rue de majesté.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Philippe CHASSAIGNE, Notaire à GENIS
SAC

(Gironde), 40 rue de majesté, le 3 jan
vier 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La raison d’être de la société est fami
liale, 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, dans le respect de l’éthique
économique et environnementale.

La dénomination sociale est : CINO-
MAPI.

Le siège social est fixé à : SAINT-
QUENTIN-DE-BARON (33750), 7 lotisse
ment les Jardins de Cadenne.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE CENT MILLE CENT EUROS
(400 100.00 EUR).

Les apports sont en numéraire pour un
montant de 100 Euros et immobiliers pour
une valeur totale de 400 000 Euros.

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

Le gérant est Monsieur Pierre MEN
DOZA-RUIZ demeurant 7, lotissement les
Jardins de Cadenne 33750 SAINT QUEN
TIN DE BARON.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ01040

JALLE PLOMBERIEJALLE PLOMBERIE
SAS AU CAPITAL DE 1.000 €

32 Rue du Docteur Albert
Schweitzer 33127 MARTIGNAS

SUR JALLE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

janvier 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : JALLE PLOMBERIE
Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 EUROS

SIEGE : 32 Rue du Docteur Albert
Schweitzer 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE

OBJET : Tous travaux de plomberie,
Chauffage, climatisation

DUREE : 99 ans Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et del'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé dispose
d'autant devoix qu'il possède ou repré
sente d'actions.Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. PRESIDENT : Monsieur
Pascal LILLO demeurant 2 Rue du Doc
teur Albert Schweitzer 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
22EJ00949
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WAN 33 BAT, SASU AU
CAPITAL DE 1000 €,
BORDEAUX SELF

STOCKAGE, ALLÉE DES

WAN 33 BAT, SASU AU
CAPITAL DE 1000 €,
BORDEAUX SELF

STOCKAGE, ALLÉE DES
Demoiselles-33170

GRADIGNAN

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

en date du 02/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : WAN 33 BAT
Forme sociale : SASU, Au capital de :

1000 €.
Siège social : BORDEAUX SELF STO

CKAGE, Allée des Demoiselles-33170
GRADIGNAN.

Objet : Tous travaux de tous revête
ments de sols et de murs, en direct et en
sous-traitance, tant chez les particuliers
que chez les professionnels, et ce concer
nant aussi bien les travaux neufs que les
travaux de rénovation,

Président : Monsieur Recep SULAR,
demeurant 14, Rue Albert Decrais-33700
MERIGNAC,

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
22EJ01013

Par ASSP en date du 08/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
EPFS-33 Siège social : 3 impasse de
l'hermitage 33650 MARTILLAC Capital :
500 euros € Objet social : l'accompagne
ment dans la gestion administrative des
ERP, dans le suivi et la maintenance des
installations techniques, la veille régle
mentaire ainsi que la mise à jour des
procédures liées à la sécurité de ces
mêmes ERP; l'expertise et l'audit global
de sécurité. Président : M Moulédous
Ludovic demeurant 3 impasse de l'hermi
tage 33650 MARTILLAC élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01041

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

établi à AUDENGE en date du 17 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
SUTTER. SIEGE SOCIAL : 223 Piste
Forestière, Intercommunale 210, AU
DENGE (Gironde). OBJET : L'acquisition,
l'administration, l’exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers bâtis ou non
bâtis dont la société est ou pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement; La réalisa
tion de tous travaux d’entretien, de réno
vation et de transformation de tous im
meubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire; La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte; Eventuellement
l’aliénation de ceux de ses immeubles
devenus inutiles à la société; L’obtention
de toutes ouvertures de crédit avec ou
sans garanties hypothécaires, en vue de
réaliser l’objet social. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. CAPITAL :
1 000 euros par apports en numéraire.
GERANCE : Adélaïde MILH, demeurant
16 avenue des Araires, ARBANATS (Gi
ronde) et Laure SUTTER, demeurant 223
Piste Forestière, Intercommunale 210
Lubec, AUDENGE (Gironde). AGRE
MENT DES CESSIONS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
22EJ01043

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

www.a3caudit.com

ROTISSERIE GALIROTISSERIE GALI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 46 bis route de

Labouray
33210 SAUTERNES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 11/01/2022 à SAU
TERNES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ROTISSERIE
GALI

Siège social : 46 bis route de Labouray,
33210 SAUTERNES

Objet social : - La vente ambulante de
poulets rôtis, 

- L’acquisition, l’exploitation, la prise à
bail de fonds de commerce de commer
cialisation de tous produits alimentaires,
hors boissons, sur les marchés, en parti
culier à l’aide de camions magasins et
rôtisseries ambulantes.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Jorick GALIS

SAIRE, demeurant 46 bis route de Labou
ray 33210 SAUTERNES, assure la gé
rance.

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

22EJ01048

SCI SORBIER VERSIGNYSCI SORBIER VERSIGNY
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 3 Giron, 33350
RUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

- Forme sociale : Société civile immo
bilière

- Dénomination sociale : SCI SORBIER
VERSIGNY

- Siège social : 3 Giron, 33350 RUCH
- Objet social : L’acquisition d’un im

meuble sis3 bis Giron 33350 RUCH, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration, la valorisation, la gestion et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire ; L’ac
quisition par voie d'achat, échange, apport
ou autrement, la propriété, la transforma
tion, l'aménagement, l'administration, la
valorisation, la gestion et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis et de tous biens
et droits pouvant en constituer l'acces
soire, dont la société pourrait devenir
propriétaire ;

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

- Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

- Gérance : Monsieur Yoann SORBIER
et Madame Sophie VERSIGNY demeurant
3 Giron 33350 RUCH

- Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. Agrément des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales

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

Pour avis. La Gérance
22EJ01051

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

en date du 08 janvier 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CGE CONSULTING
Capital social : 500.00€
Forme : SARL
Siège social : 18 bis rue du Pont de

Merlet 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES

Objet social : Toutes prestations de
consultants de conseils et de services
auprès de toutes entreprises quel que soit
leur domaine d'activité, des particuliers et
de tout organisme public ou para public
quelle qu'en soit la structure juridique.

Durée : 99 ans
Monsieur Sébastien LEFEBVRE, né le

04 aout 1977 à Angoulême, agent com
mercial, divorcé, de nationalité française,
demeurant 18 bis rue du Pont de Merlet,
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES a
été nommé gérant pour une durée indé
terminée.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ01052

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

LENAVE D'ORNON du 10/01/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SAINT-BRIS
Siège social : 27 rue Dubos, 33140 VIL

LENAVE D ORNON
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Sophie POULAIN demeurant

à TALENCE (33400), 46 avenue Paul Bert
et Aurélie JOCHYMS demeurant à GRA
DIGNAN (33170), 33 rue des Bergeron
nettes,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales

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

22EJ01055

Par acte SSP du 12/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

IMMO ZK
Siège social: 9 rue sicard 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, administration,

gestion, par voie de location ou autrement
de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers, la vente de tous immeubles.

Président: M. PTITO Zachary 9 rue
sicard 33000 BORDEAUX

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

22EJ01063

Avis est donné de la constitution d’une
SCI dénommée « SCI LAFORET » au
capital de 100 euros, ayant pour objet
l’acquisition, la construction, la propriété,
la gestion, l’administration, l’entretien,
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, ainsi que la mise à disposition à titre
gratuit au profit des associés, de tous
immeubles ou droits immobiliers, et no
tamment la gestion des biens et droits
immobiliers éventuellement apportés,
dont le siège est 655 allée du Paysan –
33127 Saint-Jean-d’Illac. Durée : 99 ans.
Le Gérant est M. Philippe LAFORET de
meurant 655 allée du Paysan – 33127
Saint-Jean-d’Illac. Les cessions de parts
entre associés et au profit des descen
dants sont libres. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

22EJ01066

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 5/1/2022, il a été constitué

une SASU dénommée : BARBER HOUSE.
Capital : 1 000 €. Siège : 161, av. Pasteur
à 33600 Pessac. Objet : Salon de coiffure
et vente de produits cosmétiques. Durée :
99 ans. Gérant : M. Badr JAAFAR, demeu
rant à 33400 Talence, 1, rue Fénelon Rés.
Château Raba – appt. 317. Immatricula
tion au RCS de Bordeaux.

22EJ01067

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
30/12/2021 de la société ALLOUMA, so
ciété par actions simplifiée au capital de
3 100 000 € divisé en 31 000 actions de
100 € chacune, entièrement libérées par
apport en nature. Siège social : 1 rue de
la Tonnellerie 33650 SAINT-SELVE. Ob
jet : La prise de participations ou d’intérêts,
directement ou indirectement, par voie
d’acquisition de parts, d’actions, ou d'obli
gations, par voie de souscription, d’apport
ou autrement, dans toutes sociétés ou
entreprises, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières,
françaises ou étrangères, créées ou à
créer, et quel que soit leur objet ; La
conservation, l’administration, la gestion,
la cession ou l’apport de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d'actions
de parts, ou d’obligations ; La création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; La prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; La partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Durée : 99 années.
Président : Monsieur Alexandre VIGIER,
né le 1er mars 1979 à PESSAC (33), de
nationalité française, demeurant 1 rue de
la Tonnellerie 33650 SAINT-SELVE. Ces
sion : La cession ou la transmission de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. RCS
BORDEAUX. Pour avis, le Président.

22EJ01075
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MODIFICATIONS

BLAPOTE, SAS au capital de 5000€
Siège social : 45 Rue des Mûriers 33130
Bègles 828 749 887 RCS bordeaux Le
04/11/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au CHEZ JES
SICA D INCAU 161 BIS ALLÉE DU HAU
RAT 33470 GUJAN-MESTRAS à compter
du 26 11 2021 ; pris acte de la démission
en date du 26 11 2021 de Nicolas MARE
CHAL, ancien Président ; en remplace
ment, décidé de nommer Président Phi
lippe D'AGATA,CHEZ JESSICA D INCAU
161 BIS ALLÉE DU HAURAT 33470 GU
JAN-MESTRAS ; pris acte de la démission
en date du 26 11 2021 de PHILIPPE D
AGATA, ancien Directeur Général;en
remplacement, décidé de nommer Direc
teur Général MARIE-THÉRÈSE LOPEZ,
55 Rue de la Réole 33800 Bordeaux ; pris
acte de la démission en date du 26 11
2021 de LAURA SERVANT-CHARLIER,
ancien Directeur Général ; Mention au
RCS de Bordeaux

21EJ28164

Foncière des Balances d'Or, SCI au
capital de 500€. Siège social: 76 Rue
Baudin 92300 Levallois-Perret 820 924
645 RCS NANTERRE. Le 09/12/2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 3 bis Rue Lamourous 33000
Bordeaux à compter du 09/12/2021; Ob
jet : La propriété, la gestion, l'administra
tion, la réhabilitation, la modernisation, la
location, la vente et la disposition de biens
ou droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par la suite, par voie
d'acquisition, échange,apport ou autre
ment Gérance : Guillaume Brunie, 3 bis
rue LAMOUROUS 33000 Bordeaux. Du
rée : 99 ans; Radiation au RCS de NAN
TERRE - Inscription au RCS de BOR
DEAUX

21EJ28236

LES ECURIES DE NEZER, SASU au
capital de 5 000 €; Siège social : 15 Che
min de Jeantoulic 33770 Salles 880 530
860 RCS BORDEAUX; Le 24/11/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer
le siège social au 533 Chemin de la Tour
84300 Cavaillon à compter du 29/11/2021 ;
Radiation au RCS de BORDEAUX; Ins
cription au RCS de AVIGNON

21EJ28333

TRANSFERT DE SIEGE
ELESIA, EURL au capital de 1 000 €,

8 BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE -
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE. Gé
rant Monsieur William AVENTIN, demeu
rant 25 RUE VERDUN - 33490 SAINT-
MACAIRE. RCS n°845 193 515 BOR
DEAUX. La décision de l’associé unique
du 01/01/2022 a transféré le siège – éta
blissement principal au 25 RUE VERDUN
- 33490 SAINT-MACAIRE.

21EJ28361

MARLOT, SASU au capital de 10000 €
Siège social: 5 RUE DES MALBECS
33360 Latresne 811 409 044 RCS BOR
DEAUX. Le 21/11/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
53 RUE NAUJAC 33000 BORDEAUX à
compter du 21/11/2021 ; décidé d’étendre
l’objet social. Nouvelle(s) activité(s): -
L'organisation et la coordination d'expé
riences et d'évènements - Les prestations
de consulting en hébergement - formation
codes du luxe - location de biens et ser
vices;  décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient Laurence
Teil Luxury Experiences ; Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ28403

BEAUTEMPS SARL au capital de 5
000 € Siège social 31 rue Orfila 75020
PARIS 513 770 511 RCS Paris Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 15/12/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 56 rue Hu
guerie 33000 BORDEAUXà compter du
03/01/2022. Gérante Mlle Champeyrol
Catherine demeurant 56 rue Huguerie
33000 BORDEAUX. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeaux.  

21EJ28742

SCF CHARMILLE D’ESCUDIE SC au
capital de 227.900€ Siège social : 69 rue
de l’école Normale, 33200 BORDEAUX
498 165 729 RCS de BORDEAUX Le
17/12/2021, par décision unanime des
associés, il a été décidé de transférer le
siège social au 1035 route de Mirabel,
82000 MONTAUBAN. Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de MONTAUBAN.

21EJ28925

ROYAL BLAYEROYAL BLAYE
SAS au capital de 5 000€ 
Siège social : Bois Redon
(33390) SAINT MARTIN

LACAUSSADE
904 970 431 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 29/12/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter de ce jour.

Nouvel Objet Social : Restaurant tradi
tionnelle, consommer sur place ou empor
ter.

Ancien Objet Social : Restaurant sur
place ou emporter, livraison à domicile

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Libourne.
Pour avis

22EJ00074

Aux termes d'un ASSP en date du
30/11/2021, les Associés de la société
MCL EVENTS, SAS au capital de 2 000
euros, dont le siège est situé 9 Impasse
MAUBOURGUET – 33 000 BORDEAUX,
immatriculée RCS BORDEAUX 850 872
185, ont décidé de réduire le capital de
1200 euros pour le ramener de 2 000
euros à 800 euros par voie de rachat et
d'annulation de 1200 actions. Le Président
a constaté en date du 26/12/2021 que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date. En
conséquence, l'article 7 des statuts est
modifié. Dépôt légal au RCS BORDEAUX.
Pour avis, le Président.  

22EJ00275

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SEPAVAL Société par actions simpli
fiée au capital de 1 000 euros porté à
20 000 euros Siège social : 40 Rue Anatole
France 33130 BEGLES 831 909 015 RCS
BORDEAUX Par décision du 24/12/2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 19 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 €) Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à vingt
mille euros (20 000 €) Pour avis, le Pré
sident

22EJ00393

DIRECTIR SARL au capital de
250000 € Siège social : 6 AVENUE NEIL
ARMSTRONG 33692 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 528883333 Par décision de
l'associé Unique du 01/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
RUE JEAN-LOUIS ÉTIENNE 57140 NOR
ROY-LE-VENEUR à compter du 02/01/2022 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de METZ.

22EJ00395

IMMOBILIERE ZHENDRE IMMOBILIERE ZHENDRE 
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 011 465 euros

porté à 544 264,50 euros 
Siège social : 

122, avenue des Pyrénées 
33140 VILLENAVE D ORNON

 333 170 280 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 08/12/2021,
- du procès-verbal des décisions du

Président du 04/01/2022,que le capital
social a été réduit de 467 200,50 euros
par voie de remboursement d'une somme
de 9,70 euros par action et a été ramené
de 1 011 465 euros à 544 264,50 euros.

Cette réduction de capital a été réalisée
au moyen de la réduction de la valeur
nominale des actions.Les mentions anté
rieurement publiées relatives au capital
social sont ainsi modifiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :Le capital social est

fixé à 1 011 465 €
Nouvelle mention :Le capital social est

fixé à 544 264,50 €
Pour avis, le Président

22EJ00405

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

NP MEDICALNP MEDICAL
SAS au capital de 112.000 €
Siège social : 108 Avenue
Aristide Briand – 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX 833 474 869

Par acte unanime du 17/12/2021, le
capital social a été augmenté
de 12.000 euros pour être porté à 112.000
euros par apport en numéraire.

L'article 8 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 100.000 euros divisés en

100.000 actions de 1 euro de valeur no
minale

Nouvelle mention
Capital : 112.000 euros divisés en

112.000 actions de 1 euro de valeur no
minale

22EJ00406

CLOS MESSAGE OUESTCLOS MESSAGE OUEST
SCI au capital de 762,25 €

Siège social : 2 Message ouest
33124 SAVIGNAC

400 393 286 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/12/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 19
Rue de Saint-Emilion 33100 BOR-
DEAUX à compter du 01/12/2021.

L'article 2.2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00407

PENINSULEPENINSULE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 200 euros
Siège social : 45 rue Beyreman, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
05/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PENINSULE
Siège : 45 rue Beyreman, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 200 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, actions ou parts de socié
tés, en tant que marchand de biens ou
autrement

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 Bruno JOTRAU, demeurant

45 rue Beyreman, 33520 BRUGES
Directeur général :
la société THIRD, SAS au capital de

1000 euros, dont le siège social est 2 rue
de l'Hermite Zone Technobruges, 33520
BRUGES, immatriculée au

Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 904 433 646, représentée
par Jean Elias MERINO, Président.

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

22EJ01078

ROLINEROLINE
Société civile 

au capital de 500 euros 
Siège social : 10, Impasse du

Village de René, 33500
POMEROL-33500

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à POMEROL du
11/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ROLINE
Siège social : 10, Impasse du Village

de René, 33500 POMEROL-33500
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit,

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Pauline HERBERT
demeurant 10, Impasse du Village de
René – 33500 POMEROL.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales

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

22EJ01086
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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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 22 DECEMBRE 2021, l’associé unique
de la société à responsabilité limitée
BAYLET CAPITAL, au capital de 322 500
euros, dont le siège social est situé ZAE
Le Noyer Brulé, 24230 LAMOTHE MON
TRAVEL immatriculée 751 612 706 RCS
BERGERAC, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 35 Rue Guadet 33330 SAINT EMILION.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société est désormais
immatriculée au RCS de LIBOURNE.

22EJ00409

SCI DE LA SCIERIESCI DE LA SCIERIE
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
5 Chemin Dubourdieu

33610 CESTAS
810 876 029 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
28/09/2021, Madame Nadia DUGUE de
meurant 5 Chemin Dubourdieu 33610
CESTAS a été nommée gérante de la
société en remplacement de Monsieur
Jean-Marc GREGOIRE et ce, à compter
du 28/09/2021 pour une durée illimitée.

Pour avis,
22EJ00419

CHATEAU BEL AIRCHATEAU BEL AIR
SCI 

au capital de 274 408,23 Euros
Siège social : 33870 VAYRES

 Château Bel Air
421 234 691 R.C.S. Libourne

Aux termes de l'AGE en date du
19/12/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient :

Société Civile Immobilière du Châ-
teau BEL-AIR EIFFEL

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de LIBOURNE.

22EJ00427

JDE SERVICESJDE SERVICES
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 SQUARE

NICOLAS POUSSIN – BAT. D –
APPART. 306-33700 MERIGNAC
843 263 062 RCS BORDEAUX

Le 03/01/2022, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social, à comp
ter du 01/01/2022, de MERIGNAC
(33700), 2, square Nicolas Poussin- Bâti
ment D- appartement 306 à MERIGNAC
(33700), 5, allée des conviviales - Rési
dence les Palladines - Bâtiment A, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président
22EJ00464

INNOV'AKADEMYINNOV'AKADEMY
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 3 RUE SAINT
GUILLAUME 92400

COURBEVOIE
881293344 RCS de NANTERRE

Aux termes de décisions en date du 10
décembre 2021, l'Associé Unique :

1/ a décidé de transférer le siège social
de la Société à compter du 10/12/2021 du
3 rue Saint Guillaume, 92400 COURBE
VOIE au 75 cours Edouard Vaillant –
33300 BORDEAUX Cédex et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro        881 293 344 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.

2/ a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de mille (1000) euros, divisé en 1000 parts
sociales d'un (1) euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Madame Betty Abiliou, née le 20 février
1989 à Mayenne (53), de nationalité fran
çaise, domiciliée 3, rue Saint-Guillaume –
92400 Courbevoie.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Madame Betty Abiliou, née le 20 février
1989 à Mayenne (53), de nationalité fran
çaise, domiciliée 75, Cours Edouard
Vaillant, 33300 Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
22EJ00431

SERVANTY PATRICESERVANTY PATRICE
SAS au capital de 3 000 euros

14 rue de l'Abbé Labbrie, 33760
FRONTENAC 

817 410 699 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL - CHANGEMENT

DE DENOMINATION
SOCIALE - MODIFICATION

DE LA PRESIDENCE
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du 01/01/2022
la dénomination sociale SERVANTY PA
TRICE par GELHAY COUVERTURE et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- de transférer le siège social du 14 rue
de l'Abbé Labbrie, 33760 FRONTENAC
au 2 Lieudit Au Roc à compter du
01/01/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,

- de nommer M. Nicolas GELHAY, de
meurant 2 Lieudit Au Roc 33760 ST GENIS
DU BOIS, en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Patrice SER
VANTY, démissionnaire et qu’il ne serait
pas procédé au remplacement de M. Ni
colas GELHAY en sa qualité de Directeur
Général.

22EJ00438

SERMOSERMO
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Chemin de

Montesserre 31450 BAZIEGE
824 575 526 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une décision en date du
01 janvier 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social Chemin de
Montesserre, 31450 BAZIEGE au 19, Rue
de Saint-Vital, 33830 BELIN BELIET et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 824 575 526 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président : Monsieur Sébastien
TOUYAROT, demeurant 19, Rue de Saint-
Vital, 33830 BELIN BELIET

Par ailleurs, par décision du 01 janvier
2022, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée unipersonnelle à comp
ter 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 du fait de la
transformation.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Sébastien
TOUYAROT, demeurant 19, Rue de Saint-
Vital, 33830 BELIN BELIET Sous sa nou
velle forme de société à responsabilité
limitée unipersonnelle, la Société est gé
rée par Monsieur Sébastien

TOUYAROT, associé unique.
POUR AVIS Le Président

22EJ00440

MORPHO Société Civile au capital de
1.000€ Siège social : 4 allée du Langue
doc, 33600 PESSAC 789 089 638 RCS
de BORDEAUX Le 05/01/2022, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au : 3
Chemin de Guitayne, 33610 CESTAS.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ00442

OFFICE NOTARIAL DE
FLOIRAC

OFFICE NOTARIAL DE
FLOIRAC

SELARL au capital de 5.000 €
1 avenue Pasteur 33270 Floirac

879 725 406 RCS Bordeaux

Le 21.12.2021, l’AGE a nommé co-
gérantes Mesdames Emilie PIGHIN de
meurant 33 Chemin du Bois Mazau 33450
ST SULPICE ET CAMEYRAC et Jennifer
VIGNAUD demeurant 17 rue de la Mouline
33560 CARBON-BLANC.

22EJ00443

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 22 DECEMBRE 2021, l’assemblée
générale extraordinaire de la société civile
immobilière ORB, au capital de 1000 eu
ros, dont le siège social est situé ZAE Le
Noyer Brulé 24230 LAMOTHE MONTRA
VEL, immatriculée 802 224 915 RCS
BERGERAC, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 35 Rue Guadet 33330 SAINT EMILION
et de modifier l’article 4 des Statuts. La
société est désormais immatriculée au
RCS de LIBOURNE.

22EJ00448

CYBOOSTERCYBOOSTER
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social en cours de
transfert

882.495.278 RCS BORDEAUX

Le 1er décembre 2021 l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 13 Chemin du Poujeau, 33320 LE
TAILLAN MEDOC au 141 avenue Mon
taigne 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
à compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
22EJ00450

SELARL BENOIST-
LECOCQ

SELARL BENOIST-
LECOCQ

SELARL au capital de 102.000 €  
Siège : 112 AVENUE GEORGES

CLEMENCEAU 33500
LIBOURNE

538362146 RCS de LIBOURNE

Par décision des associés du
01/01/2022, il a été décidé de:

- nommer Gérant Mme BELLEGARDE
Candice 190b avenue docteur nancel-
pénard 33600 PESSAC.

Mention au RCS de LIBOURNE
22EJ00451

CO&RENSCO&RENS
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 480 Chemin

Eygaduys Lieu-dit la Roberie
33880 CAMBES  

881 420 228 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a, à compter
du même jour :

- constaté le caractère pluripersonnel
de la société suite à une cession de parts
sociales, intervenue en date du même
jour,- décidé de modifier l’adresse du siège
social qui est devenue 113 Chemin des
Eygaduys 33880 CAMBES suite à des
délibérations municipales en date des 30
juin et 1er juillet 2021- décidé de modifier
la dénomination sociale qui est désormais
L’Atelier Ressources & Développement,
d’étendre  l’objet social en mention
nant  « directement ou par voie de sous-
traitance » et de nommer Madame Virginie
ROUSSEAU demeurant 30 rue Lecric à
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC (33450)
en qualité de co-gérante de la société.

Les articles 2, 3, 4 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
Les co-gérantes
22EJ00455

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 31.12.2021, l’associée
unique de la société GTL – SAS - capital :
8.000 € - Siège : MERIGNAC (33700) Le
Diesel, 2 impasse Rudolf Diesel - RCS
BORDEAUX : 419 346 226 a constaté la
démission de la société LENAN IMMOBI
LIER - SARL - Siège : MERIGNAC
(33700) – 7 Rue Galilée - RCS BOR
DEAUX : 403 397 409, de ses fonctions
de Directeur général à compter de ce
même jour.

22EJ00462
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TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

LETOILE SASLETOILE SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 112.500 euros
Ancien mode d’administration
et de direction : Directoire et

Conseil de surveillance
Nouveau mode d’administration

et de direction : Président et
Directeur Général

Siège social : 
Rue André Sarreau

33520 BRUGES
330 674 300 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal de l’Assemblée
Générale Mixte de la Société susvisée en
date du 3 décembre 2021, l’Assemblée
Générale :

- a décidé de modifier le mode d'admi
nistration et de direction de la Société par
la suppression des organes du Directoire
et du Conseil de surveillance ainsi que
l’adoption d’un Président et d’un Directeur
Général comme nouveaux organes de
direction de la Société, et a adopté les
nouveaux statuts de la Société ;

- a constaté la fin des mandats de
Monsieur Jean LÉTOILE, demeurant 14
rue Condorcet - 33310 LORMONT, Mon
sieur Jacques TRANQUARD, demeurant
Rue François Villoin, 30 Résidence Hau
tefort, Appt 186 – Bât. 13 - 33310 LOR
MONT et Madame Claude LÉTOILE, de
meurant 114 Route de Bordeaux - 33310
LORMONT comme membres du Conseil
de surveillance ;

- a constaté la fin du mandat de Mon
sieur Lionel LÉTOILE, demeurant 112
route de Bordeaux - 33310 LORMONT
comme Président du Directoire ;

- a décidé de nommer Monsieur Lionel
LÉTOILE, demeurant 112 route de Bor
deaux - 33310 LORMONT aux fonctions
de Président de la Société à compter du
3 décembre 2021 et de nommer Monsieur
Jean LÉTOILE, demeurant 14 rue Condor
cet - 33310 LORMONT aux fonctions de
Directeur Général de la Société à compter
du 3 décembre 2021.

LE PRESIDENT
22EJ00456

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CTS
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE CTS
Société civile immobilière

Ancien siège : 46 avenue de
picot

33320 EYSINES
Nouveau siège : 3 rue des

eucalyptus
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
504 962 085 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 rue des
eucalyptus à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX 33370 à compter du même jour.
Mme Catherine RANDRIANTSEHENO est
partante de ses fonctions de cogérance.

Les articles 4 et 17 ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

22EJ00752

BAMHUGBAMHUG
Société à responsabilité limitée

au capital de 53 600 euros
Siège social : 25 Avenue de la

Libération
33138 LANTON

BORDEAUX 431 331 735

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 29.12.2021, il a été
décidé d'augmenter le capital social de
2 948 000 euros pour le porter à 3 001
600 euros, par prélèvement sur le
poste « autres réserves » et par élévation
du montant du nominal et de modifier en
conséquence les articles 6 et 7 des Sta
tuts.

Pour avis,
Le Gérant
22EJ00466

« ARIANE VIII »« ARIANE VIII »
Société civile au capital de 508 €
Siège social : 21 avenue Ariane

33700 MERIGNAC
501 521 173 R.C.S BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Par acte unanime du 29/12/2021, les

associés ont décidé de réduire le capital
social de 300 € par voie de rachat de 300
parts sociales d’UN euro de nominal,

Aux termes d’une décision du même
jour, le Gérant a constaté que la réduction
de capital décidée se trouvait définitive
ment réalisée. Il a constaté, en consé
quence, que le capital se trouvait ramené
à la somme de 508 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence

RCS BORDEAUX, Pour avis,
22EJ00469

AQUAPONIE
DÉVELOPPEMENT

AQUAPONIE
DÉVELOPPEMENT

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 8.000 euros

Siège Social : 
4 bis Lotissement Carbonnier

33670 LE POUT
813 600 772 R.C.S BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/12/2021, il résulte que le
capital a été augmenté d’une somme en
numéraire de 2 426 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
22EJ00473

A.V.SA.V.S
SARL AU CAPITAL DE 500

EUROS
SIEGE SOCIAL : 13 RUE DE

BARRAIL, 33460 ARSAC
520.285.255 RCS BORDEAUX

Le 14 décembre 2021, l’associé unique
a décidé à compter de ce jour :

- d’étendre l’objet social aux activités
de location de cabanes dans les arbres,
d’activités et de services annexes, ainsi
que d’événementiel;

- de supprimer la mention du lieu-dit Le
Pys dans l’adresse du siège social de la
Société, qui reste fixé 13 rue de Barrail,
33460 ARSAC.

Pour avis
22EJ00477

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SC COUMBA SC COUMBA 
Société civile au capital de 228

440 €uros
Siège social : Lieudit La Borée –

ZA Saint Laurent Médoc
33112 SAINT LAURENT

MEDOC 
RCS BORDEAUX 809 351 943

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, l’associé
unique a décidé, à compter du 31 dé
cembre 2021 à minuit la transformation de
la SC en SAS et le changement de déno
mination sociale.

 Les caractéristiques de la SAS sont
désormais les suivantes : 

Dénomination : COUMBA
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée à associé unique
Siège social : Lieudit La Borée – ZA

Saint Laurent Médoc – 33112 SAINT
LAURENT MEDOC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés 

Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,

Capital : 228 440 €uros divisé en 22
844 actions de 10 €uros

Présidence : Monsieur Jean-Yves BIS
CAINO demeurant au 89 rue d'Aquitaine
- 33990 HOURTIN.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. 

Pour avis,
22EJ00479

LEXARIMALEXARIMA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 

91 rue de l'École Normale 
33200 BORDEAUX

793 619 479 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 7 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Hervé GRANGER-VEYRON,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Hervé GRANGER-VEYRON

demeurant 91 rue de l'École Normale -
33200 BORDEAUX

Pour avis
Le Président

22EJ00483

MAISON DE SANTE SAINT
JEAN

MAISON DE SANTE SAINT
JEAN

Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires

au capital de 350 euros 
Siège social : 164 cours de la
Marne – 33800 BORDEAUX

828.364.810 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION
L’Assemblée générale mixte en date du

14 septembre 2021 a pris acte de la dé
mission de Mr Olivier DONNEVIDE et de
Mme Véronique LESCANNE de leurs
fonctions de cogérants de la société à
compter du 14 septembre 2021. pour avis
la gérance

22EJ00489

TPO CONSULTINGTPO CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 €
Siège social :

50 Bis Chemin du Monteil
33700 MERIGNAC

529 301 764 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2022, l'associé unique a
nommé : Madame Alix PONSADA, 50 bis
Chemin du Monteil, 33700 MERIGNAC,
en qualité de gérante pour la durée restant
à courir jusqu'à l'expiration de la Société,
en remplacement de Monsieur André
PONSADA, démissionnaire.

22EJ00499

SAS WYSSAS WYS
Société par actions simplifiée

181, Cours Balguerie
Stuttenberg - 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 884 684 846

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal du

01/12/2021, les associés ont :
Décidé de transférer le siège social de

Bordeaux (33000) 181 Cours Balguerie
Stuttenberg à Bordeaux (33300) au 10
Passage de Paris, et de nommer Mme
Constance SYMERS domiciliée sis 150
Rue Mondenard (33000) Bordeaux en
qualité de Présidente en remplacement de
la SARL SAMGIR démissionnaire.

Les articles 4 et 23 ont été modifiés en
conséquence.

RCS Bordeaux
Pour avis
22EJ00502
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SCI VALBHIA - R SCI VALBHIA - R 
Société civile immobilière au

capital de 1.524,49 Euros
Siège social : 14, Rue Auguste

Merillon 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 424 674 646

Suivant décisions du 10 décembre
2021, l’assemblée générale des associés
a décidé de nommer, à effet de ce jour,  en
qualité de co-gerant de la société, Made
moiselle Marine VALENTIN, née le 12
décembre 1995 à TALENCE, et a adopté
les modifications corrélatives de l’article
18 de la société qui devient :

« La société est gérée par un ou plu
sieurs gérants choisis parmi les personnes
physiques associées de la société.

Aux termes des dispositions statutaires
et des décisions intervenues depuis, ont
été nommés aux fonctions de gérant, pour
une durée illimitée :

- Monsieur Lucien VALENTIN, demeu
rant : 14, rue Auguste Mérillon 33000
BORDEAUX;

- Mademoiselle Marine VALENTIN,
demeurant : 28, rue Cler 75007 PARIS »,
le reste de l’article inchangé.

Pour avis
22EJ00490

SCI VASAN – R SCI VASAN – R 
Société civile immobilière au

capital de 760,25 Euros
Siège social : 14, Rue Auguste

Merillon à BORDEAUX
Antérieurement 10, rue Ducru

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 383 928 991

Suivant décisions du 6 janvier 2022,
l’assemblée générale des associés a dé
cidé de :

- nommer en qualité de gérant de la
société et à effet de ce jour, Mademoiselle
Marine VALENTIN, née le 12 décembre
1995 à TALENCE demeurant 28, rue Cler
75007 PARIS en remplacement de Ma
dame Sandra ARNAUD, démissionnaire ;

- transférer le siège social du 10, rue
Ducru à BORDEAUX au 14, rue Auguste
Merillon à BORDEAUX  et a adopté les
modifications corrélatives de l’article 4 de
la société qui devient :

« Le siège social est fixé : 14, rue Au
guste Mérillon à BORDEAUX » le reste de
l’article demeurant inchangé ;

-modifier l’article 7 des statuts relatif à
la géographie du capital et à l’identité des
associés, suite aux cessions de parts in
tervenues ce même jour.

Pour avis
22EJ00492

TOM ET CO TOM ET CO 
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros porté 
à 30.000 euros Siège social : 

10, rue Hoche 33110 
LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX B 517 917 274

Par décisions du 30 novembre 2021,
l’Associé Unique a décidé :

- l’augmentation du capital social d’une
somme de 29.900 euros par incorporation
de réserves, cette opération portant le
capital social de la somme de 100 euros
à celle de 30.000 euros par élévation de
la valeur nominale des parts sociales qui
passe de 10 euros à 3.000 euros ;

- la modification du nombre et de la
valeur nominale des parts sociales qui
passent respectivement à 30.000 parts
sociales d’une valeur nominale d’un euro ;

- la modification corrélative des articles
6 (Apports) et 7 (Capital Social) des statuts
de la société.

Pour avis,
La Gérance
22EJ00495

LE TEMPS D’UNE FLEURLE TEMPS D’UNE FLEUR
SARL au capital de 7 630 €

LE TERME BAS
24520 SAINT-GERMAIN-ET-

MONS
439 431 545 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2021, l'Assemblée générale ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée LE TEMPS D’UNE
FLEUR a décidé de transférer le siège
social du LE TERME BAS, 24520 SAINT-
GERMAIN-ET-MONS au 2, ter rue de
Bethmann 33000 BORDEAUX à compter
du 31/12/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bergerac sous le numéro 439431545 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.

Gérance : Monsieur Frédéric FONCEL,
demeurant 116 impasse des Guichards
24520 ST GERMAIN ET MONS.

Pour avis la Gérance
22EJ00500

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

SAS au Capital de 7 622.45 €
28 rue de Peybois, 
33290 Blanquefort

RCS de Bordeaux : 383 189 594

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 4 janvier 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de président, la SARLU
JEXPERT, au capital de 1 000€, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 878 928 936 au
RCS de Bordeaux, ayant son siège social
au 26 rue du Docteur Jacques Monod,
33160 Saint-Médard-en-Jalles, représen
tée par M. PONS Jérémy, gérant, en
remplacement de M. CLAVERIE Paul.

Il a aussi été décidé de nommer nom
mer en qualité de Directeur Général, M.
PONS Jérémy, demeurant au 26 rue du
Docteur Jacques Monod, 33160 Saint-
Médard-en-Jalles.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00507

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

SCP RAOUL ORSONI
DOMINIQUE ESCHAPASSE
VERONIQUE SARRAZIN-

MATOUS NICOLAS
MAMONTOFF STEPHANIE

ABBADIE-BONNET
CELINE LAGARDE, SCP,

CAPITAL 101226,15€
SIÈGE 188 COURS
GAMBETTA 33400

TALENCE RCS BORDEAUX
781861760

SCP RAOUL ORSONI
DOMINIQUE ESCHAPASSE
VERONIQUE SARRAZIN-

MATOUS NICOLAS
MAMONTOFF STEPHANIE

ABBADIE-BONNET
CELINE LAGARDE, SCP,

CAPITAL 101226,15€
SIÈGE 188 COURS
GAMBETTA 33400

TALENCE RCS BORDEAUX
781861760

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 octobre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 230
rue Peydavant 33400 TALENCE à comp
ter du 6 octobre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00509

TERRES INCONNUESTERRES INCONNUES
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 20-22 Quai

Richelieu - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 788 432 706

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV du 29.12.2021, les associés ont
décidé à l'unanimité 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 5.000 €,
divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Gwendal JUGAN, gé
rant. Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par : Président : M.
Gwendal JUGAN, demeurant 30 rue Henri
Dunant, Résidence l'Odyssé, Appt 201 B
33100 BORDEAUX.

Agrément : les cessions de titres don
nant accès au capital à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00522

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
29/10/2021, l’associée unique de la so
ciété MON HORIZON, SARL à associé
unique, Capital : 7 500 €, Siège social :
27 rue Frères Saint-Blancard – 33210
LANGON, 812 852 044 RCS BORDEAUX,
a décidé :

D’augmenter le capital social d’un
montant de 90 000 €, pour le porter de
7 500 € à 97 500 € par création de 1 200
parts sociales nouvelles.

De réduire le capital d’un montant de
93 600 €, pour le ramener de 97 500 € à
3 900 €, par voie de réduction de la valeur
nominale des parts sociales de 75 € à 3€.

De transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du 29
octobre 2021, ce qui entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

- Durée de la Société : la mention an
térieure reste inchangée

- Capital : le capital reste fixé à 3 900,
il est divisé en 1 300 actions de 3 € cha
cune

- Président : L’Association LOGÉA,
Association loi 1901, siège social : 2 Place
Ravezies, Entrée A – 33300 BORDEAUX,
immatriculée sous le numéro 503 365 801,
représentée par Monsieur Erik DERMIT,
son Directeur Général

- Admission aux assemblées et droit de
vote: Tout associé a le droit de participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

- Agrément : Les actions ne peuvent
être cédées, y compris entre associés,
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

De modifier l’objet social comme
suit : « La Société a pour objet l’assis
tance :

- Aux personnes en situation de handi
cap quel que soit sa nature ;

- Et/ou aux personnes âgées de
soixante ans et plus ;

- Et/ou autres personnes dès lors
qu’elles ont besoin d’une aide personnelle
à leur domicile ou d’une aide à la mobilité
dans l’environnement de proximité.

L’activité d’assistance, favorisant le
maintien à domicile, se définit par une offre
globale de services tels que :

- L’accompagnement et l’aide aux per
sonnes dans les actes essentiels de la vie
quotidienne ;

- L’accompagnement aux personnes
dans les activités domestiques, les activi
tés de la vie sociale et relationnelle à
domicile ou à partir du domicile ;

- L’accompagnement aux domiciles des
personnes âgées réunis au sein de struc
tures d’hébergement.

Sont exclus de ces activités les actes
de soins réalisés sur prescription médicale
».

De modifier la dénomination sociale,
elle devient « LOGÉA DOMICILE ».

De transférer le siège social au 2
Place Ravezies, Entrée A – 33000 BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ00524

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

L'ENTRE DEUX MERSL'ENTRE DEUX MERS
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros 
Siège social : 222 Grand
Bigaroux - 33330 SAINT-

SULPICE-DE-FALEYRENS
849 084 256 R.C.S Libourne

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision unanime du
31 décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président la société
LA BORDELAISE DES VIGNOBLES, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
180,00 euros, ayant son siège social au 3
Grand Gontey 33330 SAINT EMILION,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
numéro 902 326 560, en remplacement
de M. Michel PEREZ. 

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

22EJ00529

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

www.a3caudit.com

ECOFIELDECOFIELD
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 35 Boulevard
Pierre premier 33110 LE

BOUSCAT
907 551 584 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1/01/2022, l’AGE des associés de la
SAS ECOFIELD a décidé de transférer le
siège social du 35 Boulevard Pierre pre
mier, 33110 LE BOUSCAT au 9003 Ave
nue Bellerive des Moines 33530 BAS
SENS à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ00531

PHILARMONIE
Par AGE du 21/12/21, les associés de

la société PHILARMONIE, SC au capital
de 1 524 euros, sise 38 rue Famatina
33200 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX 431 885 821, ont décidé
de nommer à compter du 21/12/21 en
qualité de gérant, Monsieur Alexandre
MORAUD, demeurant 38 rue Famatina
33200 BORDEAUX en remplacement de
Monsieur Philippe MORAUD, décédé.
Pour avis. La Gérance

22EJ00535
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SOCIETE CIVILE HOTMAN HOZMAN
FINANCES SC au capital de 2000 € Siège
social : 4 rue Neuvilly 84000 AVIGNON
RCS AVIGNON 829160597 Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15/12/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 32 rue Amiral Cour
bet 33110 LE BOUSCAT . Durée : 60 ans.
Objet : Acquisition et gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières et de droits
sociaux, prise de participations, gestion et
conseil, assistance administrative, comp
table, financière dans toutes sociétés dans
lesquelles la société détient une participa
tion . Radiation au RCS de AVIGNON et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ00518

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

D.L.H.D.L.H.
Société par actions simplifiée

Au capital de 83.700 euros
Siège social : 10 Allée Pierre
Gilles de Gennes, Parc du 

Millenium 33700 MERIGNAC
508 115 490 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés du 29 no
vembre 2021 et du procès-verbal des
décisions du Président du 28 décembre
2021, le capital social a été réduit de
900.000 euros pour le ramener de
1.000.000 d’euros à 100.000 euros par
diminution de 500 euros à 50 euros la
valeur nominale des actions.

Aux termes de ces mêmes décisions,
le capital a ensuite été réduit de 16.300
euros pour le ramener de 100.000 euros
à 83.700 euros par voie de rachat et
d’annulation de 326 actions d’une valeur
nominale de 50 euros chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
22EJ00526

GARAGE DE L'ARGONNE  GARAGE DE L'ARGONNE  
SARL au capital de 15 000

euros
Siège social : 14, rue de

l'Argonne  
33500 LIBOURNE  

RCS LIBOURNE 503358947

TRANSFERT DE SIEGE -
CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une décision en date du

03/01/2022, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du 03/01/2022

la dénomination sociale "GARAGE DE
L'ARGONNE" par ARGONNE AUTOMO
BILE et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 14,
rue de l'Argonne, 33500 LIBOURNE au
11C rue Jean MILHADE – 33133 GALGON
à compter du 03/01/2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ00552

CALUMA
SARL au capital de 7 600€

16 route de la garengue, 33210
PREIGNAC

451 493 183 RCS Bordeaux
L'Associé unique a décidé, le

22/12/2021, du départ d'un co-gérant, au
1/1/2022, Mme RICHARD Claude. Reste
seul gérant, Mr RICHARD Franck

Mention au RCS de Bordeaux
22EJ00541

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

COMPAGNIE FINANCIERE
D'AQUITAINE

COMPAGNIE FINANCIERE
D'AQUITAINE

MODIFICATIONS
Par décision en date du 24/12/2021,

l'AGE des associés de la Sté COMPA
GNIE FINANCIERE D’AQUITAINE, SAS
au capital de 640.000 euros siège social :
423 route du Médoc – 33520 BRUGES
(RCS BORDEAUX 460 201 361) :

1. A approuvé le projet de fusion établi
le 10/11/2021 aux termes duquel la Sté
COMPAGNIE FINANCIERE BORDE
LAISE, (société absorbée), société civile
au capital de 152,42 euros, siège social :
423 route du Médoc – 33520 BRUGES
(RCS BORDEAUX 388 070 997), a fait
apport à titre de fusion à la Sté COMPA
GNIE FINANCIERE D’AQUITAINE (so
ciété absorbante) de la totalité de son
patrimoine, l'évaluation du patrimoine
ainsi transmis et sa rémunération.

2. A décidé en rémunération de cet
apport d'augmenter le capital de la Sté
COMPAGNIE FINANCIERE D’AQUI
TAINE de 236.800 euros pour le porter de
640.000 € à 876.800 €, par création de
1.480 actions de 160 euros nominal cha
cune, le montant de la prime de fusion
s'élevant à 10.863.200 euros.

3. Le capital est donc fixé à 876.800 €
divisé en 5.480 actions de 160 € chacune
entièrement libérées.

4. Les articles 6 et 7 sont modifiés en
conséquence.

Pour avis
22EJ00544

MEILLEURE MUTUELLE MEILLEURE MUTUELLE 
SARL au capital de 20 000 € 

Siège social : 
140 RUE BELLEVILLE 

33000 BORDEAUX 
849 952 742 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
06/01/2022, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient MEILLEURE MUTUELLE D'ENTRE-
PRISE.COM à compter du 06/01/2022.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00554

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

MANSON PROPERTIESMANSON PROPERTIES
SAS au capital de  33467€

6 quai Louis XVIII
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 892 572 413

AVIS
Par décision de l'associé unique en

date du 15 décembre 2021 et décisions
du Président en date du 30 décembre
2021, il a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 8367€ par émis
sion de 8367 actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 33467€.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00555

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE DBC INVESTSOCIETE DBC INVEST
Société Civile au capital de

481.000 €
Siège Social : (33570) LES
ARTIGUES DE LUSSAC

Lieudit Les Fougères
---

SIREN 899.019.962 - RCS
LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/12/2021 les associés
ont décidé d’augmenter le capital d’un
montant de 191.060 € et de 78.200 € par
voie d’apports en nature, ce qui entraîne
la mention des publications suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
481.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
750.260 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, la Gérance
22EJ00561

BRUSTEPHAGBRUSTEPHAG
Société en nom collectif
au capital de 410 euros

Siège social : 671 Lieu dit
Lorient

Route départementale 57
33670 SADIRAC

503532319 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 :

a décidé de réduire le capital social à
concurrence de 590 euros pour le ramener
de 1 000 euros à 410 euros, par voie de
rachat des parts de Mr SALAUN associé
qui est remplacé par  Monsieur Kévin
GUILLABERT demeurant à 9 avenue de
Libourne – 33670 CREON

 Pour la gérance l'Assemblée Générale,
nomme, pour une durée illimitée, Madame
Stéphanie PAËZ-REZENDE en qualité de
gérante en remplacement de Monsieur
Bruno SALAÜN gérant démissionnaire de
ses fonctions au 31/12/2021.

Pour avis mention faite au RCS de
Bordeaux

La Gérance
22EJ00568

« HOBO ARCHITECTURE »« HOBO ARCHITECTURE »
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL 

DE 380 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

150 AVENUE DE THIERS
33100 BORDEAUX

514 818 913 R.C.S. BORDEAUX

Selon l’AGEX du 17/12/2021, a été
nommé en qualité de Président, à compter
du 01/01/2022, M. Pierre CARA, demeu
rant à Bordeaux (33100), 3, cours de
l’économat, en remplacement de M. Fré
dérik DAIN, démissionnaire.

22EJ00570

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE HONORAT
DEVELOPPEMENT

SOCIETE HONORAT
DEVELOPPEMENT

Société Civile au capital de
1.000 €

Siège Social : (33800)
BORDEAUX – 13 bis, rue

Billaudel
---

SIREN 908.390.420 – RCS
BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 22/12/2021 les associés
ont décidé d’augmenter le capital d’un
montant de 148.500 € par voie d’apport
en nature, ce qui entraîne la mention des
publications suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
149.500 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ00573

CHM DEVELOPPEMENTCHM DEVELOPPEMENT
SAS à actionnaire unique au

capital de 1000 euros
140 Avenue Chasse Spleen
33320 LE TAILLAN MEDOC

RCS BORDEAUX 804 632 818

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06 Janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
Avenue du Maréchal Leclerc 33510 AN
DERNOS LES BAINS à compter du 06
Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00579
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AIDE@VENIR SUD-
GIRONDE

AIDE@VENIR SUD-
GIRONDE

SCIC SAS à capital variable
Siège social : 8 rue des 

Docteurs Théry 33210 Langon
498 369 115 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS FORME
JURIDIQUE ET

DÉNOMINATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/12/2021, il a été dé
cidé de transformer la société en SCIC SA
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif à
forme Anonyme) et opté pour une gouver
nance avec un conseil de surveillance et
un directoire et ce à compter du
20/12/2021. Il a également été décidé de
modifier la dénomination qui devient
AIDE@VENIR à compter du 20/12/2021.
Son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice demeurent
inchangés. Président du conseil de sur
veillance : M. David LE NORCY 20 Le Nord
33410 LOUPIAC. Vice-Présidente du
conseil de surveillance : Carole COULAUD
1 Lieu-Dit Bordessoule Est 33210 PREI
GNAC. Co-Présidente du directoire : Ca
mille BERTRAND 16 lotissement Ruis
seau Fontaine 33190 GIRONDE SUR
DROPT. Co-Présidente du directoire :
Carole CHAUMIN 9 rue Séraphine de
Senlis 33550 LE TOURNE. Co-Présidente
du directoire : Amandine LESAGE 112 ter
Allée de Ségur 33460 ARSAC. La dési
gnation d'un commissaire aux comptes
étant facultative au regard des conditions,
il n'est pas nommé de commissaire aux
comptes. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00550

EURL DUMAS TPEURL DUMAS TP
EURL au capital de 7 000 €

Siège social : Lieu-dit Jeanmot
Ouest 33760 ROMAGNE

884 620 444 RCS BORDEAUX

Le 03/12/2021, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du Lieu-
dit Jeanmot Ouest, 33760 ROMAGNE au
Lotissement Les Champs de Targon Lieu-
dit Fonbonne 33760 TARGON à compter
du 03/01/2022 et de modifier les statuts.

22EJ00574

AVIS DE MODIFICATION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte de donation-partage reçu
par Maître Fabien ROUCHOUT, Notaire à
ANDERNOS-LES-BAINS, 44, avenue des
colonies, en date du 30 décembre 2021,
la société civile immobilière dénommée «
DELOBBE-EVEILLARD SCI » dont le
siège social est situé à ANDERNOS LES
BAINS (33510), 55 allée Bellevue et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 831355490, a été modifiée.

Désormais, il y a lieu de :
Associés : Les associés sont inchan

gés.

Capital social
Le capital social est fixé à la somme

de CENT CINQUANTE MILLE DEUX
EUROS (150 002,00 EUR) et divisé en
CENT CINQUANTE MILLE DEUX
(150 002) parts.

Par suite de la donation ci-dessus vi
sée, la répartition des parts est attribuée
comme suit : 

Madame Anouk DELOBBE épouse
COLUSSI-CORTE : 148 000 parts en
usufruit numérotées de 1 à 148 000 inclus,
et 2 000 parts en pleine propriété numé
rotées de 148 001 à 150 000 inclus.

Monsieur Thomas EVEILLARD, 74 000
parts en nue-propriété numérotées de 1 à
74 000 inclus et 1 part en pleine propriété
numérotée 150 001.

Monsieur Lucas EVEILLARD, 74 000
parts en nue-propriété numérotées de 74
001 à 148 000 inclus et 1 part en pleine
propriété numérotée 150 002.

22EJ00592

IMPACTIMPACT
Société à responsabilité limitée

à associée unique
au capital de 160 000 euros
Siège social : 5 Place Pierre

Curie
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 503 659 336

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par PV du 23/12/2021 l’Associée
Unique de la Société a nommé à compter
du 01/01/2022 et pour une durée illimitée,
Monsieur Gaëtan SALVIGNOL, né le 6
novembre 1987 à TOULOUSE (31), de
meurant 67 Rue Condillac – BORDEAUX
(33000) en qualité de cogérant de la So
ciété, et Monsieur Jean-Paul SALVIGNOL,
cogérant, a démissionné de ses fonctions
de cogérant à compter du 23/12/2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00593

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

AMEDE CONSULTANTAMEDE CONSULTANT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 141, avenue

Montaigne 
Bureau numéro B2

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

529 749 624 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 17 décembre 2021 l’associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
conseil en gestion de patrimoine, conseil
en investissement financier, démarchage
bancaire et financier, toutes activités de
transactions sur immeubles et fonds de
commerce, toutes activités de courtage en
assurance et de crédits, intermédiation en
opération de banque et en service de
paiement, formation et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22EJ00596

BOSCO INVESTBOSCO INVEST
Société Civile Immobilière au

capital de 153,00 €
Siège social : 62 rue JEAN

BAPTISTE CLEMENT
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
443 363 973 BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 6 décembre 2021,
il résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 06/12/2021, de 62 rue JEAN
BAPTISTE CLEMENT, SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (Gironde), à 2 B Rue Victor
HUGO 33 185 LE HAILLAN.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
22EJ00602

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

ID SYSTEMES GROUPID SYSTEMES GROUP
Société par actions simplifiée 

au capital de 6.196.043,50 euros
Siège social : 

6 rue Pierre et Marie Curie
 Bâtiment C 

33525 BRUGES
RCS BORDEAUX 879 439 131

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Assemblée Générale Mixte de
la Société ID SYSTEMES GROUP du 16
décembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social du 18 avenue de
Chavailles, Les Bureaux du Lac, Bâtiment
H – 33525 BRUGES CEDEX au 6 rue
Pierre et Marie Curie, Bâtiment C – 33525
BRUGES à compter du 16 décembre
2021.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié et les mentions suivantes sont
publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 18 avenue de

Chavailles, Les Bureaux du Lac, Bâtiment
H – 33525 BRUGES CEDEX

Nouvelle mention : 6 rue Pierre et
Marie Curie, Bâtiment C – 33525 BRUGES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,Le Président
22EJ00603

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

ID SYSTEMESID SYSTEMES
Société par actions simplifiée
au capital de 530.250 euros
Siège social : 6 rue Pierre et
Marie Curie – Bâtiment C –

33525 BRUGES
RCS BORDEAUX 343 280 665

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Assemblée Générale Mixte de
la Société ID SYSTEMES du 15 décembre
2021, il a été décidé de :

- nommer la société ERNST & YOUNG
ET AUTRES, 1-2 Place des Saisons,
Paris la Défense 1 – 92400 COURBE
VOIE, en qualité de co-commissaire aux
comptes titulaire pour une période de six
exercices expirant à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2027 ;

- transférer le siège social du 18 avenue
de Chavailles, Les Bureaux du Lac, Bâti
ment H – 33525 BRUGES CEDEX au 6
rue Pierre et Marie Curie, Bâtiment C –
33525 BRUGES à compter du 15 dé
cembre 2021. En conséquence, l’article 4
des statuts est modifié et les mentions
suivantes sont publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 18 avenue de

Chavailles, Les Bureaux du Lac, Bâtiment
H – 33525 BRUGES CEDEX

Nouvelle mention : 6 rue Pierre et Ma
rie Curie, Bâtiment C – 33525 BRUGES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
22EJ00604

KAPPELHOFF-LANÇON -
THIBAUD - VALDES

KAPPELHOFF-LANÇON -
THIBAUD - VALDES

Société civile professionnelle au
capital de 30.000 €  

Siège : 5 Cours de Tournon
33000 BORDEAUX

820818235 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 22/11/2021,
il a été décidé de réduire le capital social
15.000 €, le portant ainsi à 15.000 €.
Mention au RCS de BORDEAUX

22EJ00605

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LE MAS DE CHARRATLE MAS DE CHARRAT
Société civile 

au capital de 388 600 euros
Siège social : 11 Allée des

Figuiers
33138 LANTON

807 936 935 RCS BORDEAUX

L’AGE du 23/12/2021 a décidé de ré
duire le capital social :

1) de 388 600 euros à 373 056, par
apurement de pertes et réduction de la
valeur nominale des parts.

2) de 373 056 euros à 2 000 euros, par
rachat et annulation de 23 191 parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 388 600 euros, divisé en 3 886 parts
sociales de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
2 000 euros, divisé en 125 parts sociales
de 16 euros chacune.

Dépôt au RCS de BORDEAUX
Pour avis
22EJ00606

ETABLISSEMENTS SEIGNOURET FRERES 
Société par Actions Simplifiée au capital
de 127.050 Euros Siège social : 40 Cours
du Maréchal Foch – 33000 BORDEAUX
458 201 670 RCS BORDEAUX Aux termes
des décisions du 29/10/2021, l'associée
unique a décidé de nommer en qualité de
Directrices Générales de la Société sans
limitation de durée à compter du 1er no
vembre 2021 : La société EMCS HOL
DING, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000), 19 Rue Grangeneuve,
888 215 902 RCS BORDEAUX ; La société
EFL HOLDING, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 41 Rue Charles
Monselet, 888 216 116 RCS BORDEAUX.

22EJ00607

THINKDEEP AITHINKDEEP AI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 107 598 €
Siège social : 109 Avenue Roul
Ecole Nationale Supérieure de

Cognitique - Bordeaux INP
33400 - TALENCE

879 684 157 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET NOMINATION

DG
Aux termes de l'AGE du 19/11/2021 et

des décisions du Président du 19/11/2021,
il résulte que le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 40 000
euros pour être porté à la somme de 147
598 euros. Par la même assemblée, M
Christophe LE GAL sis 25 Hameau de Ker-
Yan (29280) LOCMARIA-PLOUZANE, a
été nommé Directeur Général.

 Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

22EJ00622
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COOP ALPHA
SCOP SA au capital minimum de

3700 €
Siège social : 13 Allée du Colonel Fa

bien33310 LORMONT
Modification au RCS de BORDEAUX

482371481.
Par décision de l' Assemblée Générale

Mixte du 10/12/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : réalisation de prestations de ré
paration et d’entretien de véhicules auto
mobiles et d’engins agricoles.

L'Assemblée Générale Mixte du
10/12/2021 prend acte de la démission à
effet immédiat de Gaëlle SACARABANY
de ses fonctions d'administratrice. L'as
semblée générale décide de procéder à
l'élection de nouveaux administrateurs,
l'ensemble des sièges n'étant pas pourvu.
Ont été désignés en qualité d'administra
teurs :

Monsieur Guillaume Moulinier Entre
preneur salarié né le 13/05/1977 à Bor
deaux (33) résidant 15 rue de l’archevêque
33310 Lormont Madame Virginie Giraud
Entrepreneure salariée née le 24/03/1981
à Périgueux (33) résidant 2 rue André
Eymard 24000 Périgueux Monsieur Tho
mas Chenet Entrepreneur salarié né le
04/10/1988 à Montereau Fault Yonne (77)
résidant Lescodelpont 24510 Trémolat
Madame Maylis Andrieux Entrepreneure
salariée née le 20/04/1985 à Pessac (33)
résidant 65 rue du Graviers 33460 Arsac
Monsieur Sébastien Bromat Entrepreneur
salarié né le 23/08/1986 à Beaumont sur
Oise (95) résidant 27 Rue Pierre Benoit
33500 Libourne

22EJ00611

GOBINEAUGOBINEAU
Société Civile au capital 

de 120 434,72€
La Tapie 33220 PINEUILH

398 361 055 RCS LIBOURNE

Le 23/12/2021 les associés ont pris acte
des décès des co-gérants M. Bernard
COUSTOU et M. André COUSTOU et
nommé en remplacement Mme Hélène
COUSTOU demeurant 34 rue d’Ormilly
33200 BORDEAUX et Mme Isabelle DE
CUP demeurant 7 rue de la Tour des
Gassies 33520 BRUGES en qualité de
cogérantes  ; modifié l’objet social qui
devient : « L’acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d' acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. Et excep
tionnellement, la vente. » et transféré le
siège au 7 rue de la Tour des Gassies
33520 BRUGES . Radiation RCS LI
BOURNE. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

Durée jusqu’au 16/09/2044
22EJ00618

HOLDING WORLDCAST
SYSTEMS 

HOLDING WORLDCAST
SYSTEMS 

SA à directoire et conseil de
surveillance au capital de

6.088.336€ - Siège social 20
avenue Neil Armstrong 33700

Mérignac - 487637472 RCS
Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par acte du 26.05.2021, la Société
prend acte de la fin du mandat de membre
du Conseil de Surveillance, la société
ICSO Private Equity représentée par M.
Alexandre Sagon. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ00626

EDWOODEDWOOD
SAS au capital de 5000 euros

5 Avenue du Maréchal Leclerc -
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 835352873

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

SOCIÉTÉ RÉDUITE À UN
ACTIONNAIRE UNIQUE
Aux termes d’une assemblée générale

du 30 Décembre 2021, et suite à des
cessions d'actions, Monsieur Stéphane
PASQUALINI a démissionné de son poste
de Directeur Général de la SAS à la même
date, et n'a pas été remplacé.

D'autre part, il est à noter que la SAS
est réduite dès à présent à un actionnaire
unique.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00634

SYSTELASYSTELA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 11, rue Antoine de

Saint-Exupéry
33910 SAINT DENIS DE PILE
538 392 986 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20.11.2020, il a
été décidé la réduction du capital social
d’une somme de 10 000 euros pour le
ramener de 100 000 euros à 90 000 euros
par voie de rachat par la Société de 625
de ses parts sociales.

Aux termes d’une décision de la gé
rance en date du 31.12.2020, il a été
constaté la réalisation définitive de l’opé
ration de réduction du capital social, qui a
ainsi été ramené à 90 000 euros.

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31.12.2020, il a
été décidé d'augmenter le capital social
de 10 000 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, portant ainsi le
capital social de 90 000 euros à
100 000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour Avis
La Gérance
22EJ00639

XXBSXXBS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 54 rue de la Croix
de Seguey 33000 BORDEAUX
452 326 374 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 03/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

Son objet social est étendu à l’activité
d’agence immobilière.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Neil NARBONNE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La Société SC HOLDING BEST,
Société Civile au capital de 1 642 100

euros,
dont le siège social est sis 54 rue de la

Croix de Seguey 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 831 141 403, représentée par son
gérant, Monsieur Eric Philippe SOU
BESTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur Neil NARBONNE
demeurant 40 rue du Cap de Haut

33320 EYSINES
 Pour avis
Le Président
22EJ00641

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 24.12.2021, de la Société TA
BOUREAU L.A.E, SARL au capital de 1
000 €, ayant son siège social 159 rue
Lamartine 33400 TALENCE et immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
751 834 789, 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 sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et ont
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. L’objet de la So
ciété, sa durée, sa dénomination sociale
son siège et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 1 000 €. Il est divisé en 100
actions de 10 € chacune. Monsieur Em
manuel TABOUREAU, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par Monsieur Emmanuel TABOU
REAU, né le 14 août 1976 à THIONVILLE
(57), demeurant à CENAC (33360), 6
avenue du Bois des Filles, de nationalité
française, en qualité de Président de la
Société. Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Sauf dans le cas ou la société est à asso
cié unique, les transmissions des actions
de la Société à quelque titre que ce soit,
à un tiers y compris le conjoint, l’ascendant
ou le descendant d’un associé, ou au
profit d’un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés adopté à la des trois quarts des voix
des associés. Pour avis, le Président.

22EJ00642

SCI LE COLCHIQUE BLEUSCI LE COLCHIQUE BLEU
SCI au capital de 1000,00 Euros

Siège social : 75011 PARIS
20 rue de Lappe 

498 501 725 RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 30 décembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
SOULAC-SUR-MER (33780) 92 boule
vard de l’Amélie, avec effet à compter de
ce jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Objet : La propriété, gestion à titre civil
de tous biens mobiliers et immobiliers et
plus généralement toute participation dans
toutes autres sociétés. L’acquisition, la
mise à bail, la location, vente, la propriété
et la copropriété d’immeubles.

Durée : jusqu’au 12 juin 2106.
La Société sera radiée au RCS de

PARIS et sera désormais immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

22EJ00644

SCI DU MONASTERESCI DU MONASTERE
SCI au capital de 500 000€ 

Lieu-Dit Mayne d’Esteve 33160
ST AUBIN DE MEDOC

533 467 338 RCS BORDEAUX

Le 18/09/2014 les associés ont pris acte
de la démission de Mme Anne-Marie LA
LANDE de ses fonctions de gérante. M.
Philippe RAMBEAUD devient l’unique
gérant de la société.

22EJ00645

WENERGIEWENERGIE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE 

AU CAPITAL DE 100 €
SIÈGE SOCIAL : 

9 RUE DE CONDE 
33064 BORDEAUX CEDEX

899 533 715 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Actionnaire unique du 5 janvier
2022, il résulte que :

- Monsieur Ephraïm David MECHALY,
demeurant 70 boulevard Flandrin 75016
PARIS a été nommé en qualité de Pré
sident, en remplacement de Monsieur
Mendy PACHTER, démissionnaire après
la cession de ses actions.

- Le capital social a été augmenté en
numéraire d’une somme de 14.700 €, pour
être porté de 100 € à 14.800 €, par créa
tion de 14.700 actions nouvelles libérées
du quart.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

22EJ00648

SELARL LNCASELARL LNCA
Me Olivier SAULIERE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 septembre
2021, et par suite du décès de Madame
Maryse COQUET, survenu le 2 avril 2021,
il a été mis fin à ses fonctions de co-gé
rante dans la SCI CHATELIER IMMOBI-
LIER, immatriculée au RCS de LIBOURNE
n° 793 119 926 et dont le siège social est
à SAINT PEY D’ARMENS (33330), 16
Lieudit Bourret. Pour insertion Me Olivier
SAULIERE.

22EJ00650
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KERYANNKERYANN
Société par actions simplifiée
au capital de 171 000 euros
Siège social : Z.I. d'Avensan,

33480 AVENSAN 
RCS BORDEAUX 391 186 707

- Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer en qualité
de Président de la SAS à compter de ce
jour et pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Pierre ROBERT DE
SAINT VINCENT, démissionnaire à comp
ter de ce même jour, Madame Anne-Laure
HALFON née BONDU le 07 novembre
1973 à CHOLLET (49) demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 55 Avenue Anatole
France.

- Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2022, le Président a décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
de la Société KERYANN, pour une durée
illimitée à compter du même jour, Mon
sieur Michael HALFON né le 21 octobre
1974 à PARIS (75011) demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 55 Avenue Anatole
France.

Pour avis,
Le Président
22EJ00649

SARHSARH
Société par actions simplifiée

Au capital de 368.638 €
Siège social : Château

ANGELUS
33330 SAINT EMILION

423 788 140 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 30/11/2021 et des
décisions de l’associé unique du
30/11/2021, il a été fait apport de biens
en nature à la société, évalués à 2 430 000
euros moyennant l’attribution de 38 562
actions nouvelles de 15,30 € nominal
chacune et création d’une prime d’émis
sion de 1 840 000 euros.

Par suite, le capital a été porté de
368 638 € à 958 638 € et l’article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.

RCS Libourne, Pour avis,
Le Président
22EJ00657

M.T.I.A.M.T.I.A.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 rue de

Loustalot
Résidence "ROSIERS

BELLEVUE", Bâtiment A,
numéro 4

33170 GRADIGNAN
752 050 021 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision du

27/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 26 rue de
Loustalot, Rés. Rosiers Bellevue, Bât A n°
4, 33170 GRADIGNAN au 1 rue Eugène
Buhan 33170 GRADIGNAN à compter du
01/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ00661

BELLOTBELLOT
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
Au capital de 233 800 euros

Siège social : Rue du Solarium
ZA de Moulerens - 33170

GRADIGNAN
456 203 561 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 15.12.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 233 800 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Président du Directoire : Laurent KAR
RASCH

Membre du Directoire : Bertrand KAR
RASCH

Président du Conseil de surveillance :
Nicole KARRASCH

Vice-Président du Conseil de sur
veillance : Henri KARRASCH

Membre du Conseil de surveillance :
Irène KARRASCH

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Laurent
KARRASCH demeurant 40 Avenue Fa
varque – 33130 BEGLES

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Bertrand
KARRASCH demeurant 3 Allée du Bicon –
33850 LEOGNAN

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : Société
civile professionnelle CABINET LASSUS
ET ASSOCIES, titulaire, Monsieur Ed
mond CAUBRAQUE, suppléant.

Pour avis, le Président
22EJ00659

NICOLAS PINAUDNICOLAS PINAUD
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 3.000 euros
10 Rue du Maréchal Juin

33980 AUDENGE
881 146 484 RCS BORDEAUX

Le 01.01.2022 l’associé unique a dé
cidé la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée à compter
du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Cette transformation
entraine la publication des mentions sui
vantes :

Anciennes mentions :
Forme : Société par actions simplifiée
Président : Nicolas PINAUD
Nouvelles mentions :
Forme : Société à responsabilité limitée
Gérant : Nicolas PINAUD demeurant 10

Rue du Maréchal Juin, 33980 AUDENGE.
Les mentions antérieures sur la durée

et le siège de la société restent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à 3.000 €
divisé en 300 parts de 10 euros entière
ment libérées.

Le même jour, l’associé unique a éga
lement décidé d'étendre l'objet social aux
activités d’entretien et nettoyage de pis
cines ; conception et construction de clô
tures ; Nettoyage de toitures et gouttières ;
Nettoyage de vitres et de locaux d’habita
tion et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

22EJ00664

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’associé unique de la SAS EMAM
MENUISERIE au capital de 310000€ siège
social : ZI Malleprat 7 chem. Clément
Laffargue 33650 MARTILLAC (465202554
RCS BORDEAUX), a décidé le
23.11.2021, de nommer à compter du
01.12.2021, la SAS EMAM GROUPE au
capital de 200000€ siège social : 69 rue
Terrasson 33800 BORDEAUX (900031220
RCS BORDEAUX), en qualité de Prési
dente en remplacement d’Elien MEY
NARD, démissionnaire.

22EJ00665

SAS MARIS JOTHIEUSAS MARIS JOTHIEU
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 213 Cours Victor

Hugo 33130 BEGLES
839 971165 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 4
octobre 2021, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire,
statuant conformément à l'article L
225-248 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société. Mention
sera faite au RCS : BORDEAUX. Pour
avis,

22EJ00668

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Aux termes d’une décision du 22 dé
cembre 2021, prise par l’associée unique
de la société DELTA INTERIM EST GI-
RONDE (SARL au capital de 128 000 € -
Siège social : 97 rue du Président CAR
NOT – 33500 LIBOURNE - 421 244 989
RCS LIBOURNE), il a été décidé de
transférer le siège social de : 97 rue du
Président CARNOT – 33500 LIBOURNE
à : 59 avenue du Maréchal FOCH à
compter du 1er janvier 2022.

L'« ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL » des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
22EJ00669

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

HOLDING D&THOLDING D&T
Société à responsabilité limitée

au capital de 47585 euros 
Siège social : 1 Quai Sainte-

Croix, 33800 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX : 888 237

278

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon acte constatant les décisions de
l’associé unique de la Société HOLDING
D&T en date du 31 décembre 2021, le
capital social a été augmenté de 28 075
euros pour être porté de 19 510 euros à
47 585 euros, par voie d'apports en nature
et d’apport en numéraire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00670

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

BEMIREYBEMIREY
SAS au capital de 2.250.000 €

porté à 3.174.800 €
180 Avenue de l’Europe

La Teste-de-Buch (Gironde)
818.094.708 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 17/12/2021 a décidé d’aug
menter le capital social de 924.800 €, pour
le porter à 3.174.800 €, par émission
d’actions nouvelles. La réalisation défini
tive de l’augmentation de capital a été
constatée par décisions du Président du
30/12/2020, suite au dépôt des fonds
correspondant aux apports en numéraire.

En conséquence, les articles 6,7 et 11
des statuts ont été modifiés.

Pour avis.
22EJ00677

Par AGE du 07/12/21, les associés de
la société LBD, SC, au capital de 1000 €,
sise 247 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 33200 BORDEAUX, immatricu
lée sous le n° 903 458 313 au RCS de
BORDEAUX, ont décidé d’augmenter le
capital social de 400 000 € par voie d'ap
port en nature, pour le porter de 1 000 €
à 401 000 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis. La Gérance.

22EJ00678

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE

SA au capital de 202 000 
Siége social : 185 boulevard

Maréchal Leclerc 
33000 BORDEAUX 

519 284 475 RCS Bordeaux

Aux termes du Conseil de Surveillance
en date du 10 décembre 2021, il a été pris
acte de la démission de Josette Labègue
rie demeurant 42 chemin Pesnegue 40990
MEES en tant que membre et Présidente
du Directoire au 31/12/21 et de la nomi
nation d’Anne Serre demeurant 12 rue
Jean Rameau 40100 DAX en tant que
nouveau membre et nouvelle Présidente
du Directoire à compter de son départ.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Anne SERRE
22EJ00684
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AMOFIAMOFI
SARL en cours de

transformation en SAS au
capital de 9 000 euros

Siège social : 33 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX

528.455.652 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Le 1er janvier 2022, les associées ont

décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau. La dénomi
nation de la Société, son siège, son objet,
et sa durée demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 9
000 euros, divisé en 900 actions de
10 euros chacune. Exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Agrément : les cessions d’actions
aux tiers sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

Messieurs Jean-Baptiste LEGAL et
Stéphane PASQUIER, cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, la société PICWIC, 23 rue Des
cartes, 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 811.078.740 a été nommée Pré
sidente de la société et la société PSH,
286 rue Pelleport, 33800 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 811.095.223, a été
nommée Directrice Générale.

Pour avis
22EJ00680

SCI 2ISCI 2I
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 188 rue Guillaume

Leblanc
33000 BORDEAUX

831 344 650 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

7 Janvier 2022, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du « 188 rue
Guillaume Leblanc, 33000 BOR
DEAUX » au « 16 Rue de Laubarède,
33290 BLANQUEFORT » à compter du 7
janvier 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00681

C2MC2M
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 6 Allée Fenelon -
Parc Tertiaire Fenelon

33370 TRESSES
900 061 037 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGE du
20/12/21, la Société « HOTEL BOR
DEAUX FLOIRAC », SAS au capital de 1
000 €, 2 Allée de la Gabarre – 33270
FLOIRAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 901 201 368, a
été nommée en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Maxime MELIS.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00685

IMODIMOD
SARL en cours de

transformation en SAS au
capital de 5 000 euros

Siège social : 33 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX

528.455.652 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Le 1er janvier 2022, la collectivité

d’associées a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau. La dénomination de la Société, son
siège, son objet, et sa durée demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros, divisé en 500
actions de 10 euros chacune. 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 déci
sion collective. Agrément : les cessions
d’actions aux tiers sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Messieurs Jean-Baptiste LEGAL et
Stéphane PASQUIER, cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, la société PSH, 286 rue Pelleport,
33800 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
811.095.223 a été nommée Présidente de
la société et la société PICWIC, 23 rue
Descartes, 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 811.078.740 a été nommée
Directrice Générale.

Pour avis
22EJ00686

EURL WBSERVICESEURL WBSERVICES
22 Rue de Cadaujac 33 800

BORDEAUX
Au capital de 1 000 €

R.C.S : 529 605 602 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18/11/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 45 rue
Marcel Sembat 33 130 Bègles.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ00688

SCI 33-47SCI 33-47
Société civile immobilière
Au capital de 700 euros

Siège social : 6, rue Falcon
33700 MERIGNAC

510 968 621 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/09/21 a pris acte des
démisions de Mesdames Christelle LE
SOIN PONS, demeurant 183 route de
Pessac- Appt  20 Bat A, 33170 GRADI
GNAN et Isabelle GABORIT MIGEON
demeurant 40, rue Jules Steeg, 33500
LIBOURNE, de leurs fonctions de cogé
rantes à compter du 30/09/21 et décide
de ne pas procéder à leurs remplace
ments. Pour avis.

22EJ00689

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148 cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par Assemblée Générale du 03/01/2022,
les associés de la société ROLLING
STORES, SARL au capital de 10.000 €,
490 841 947 RCS BORDEAUX, ont décidé
de transférer le siège social de BOR
DEAUX (33100), 87, Quai de Brazza à
BORDEAUX (33300), 21, rue du Profes
seur Pierre Dangeard, Lot n° 6, et ce, à
effet du 1er janvier 2022.

22EJ00696

LEARNING PROLEARNING PRO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
200 €  

Siège : 7 Allée de Chartres
33000 BORDEAUX

902409630 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/12/2021,
il a été décidé de:

- nommer Président M. CISSE Abouba
kari 19-21 avenue de la liberté 94260
FRESNES en remplacement de BESSA
DAT KARIM démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ00699

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

Par acte unanime des associés en date
du 08/12/21 et décisions du Président en
date du 30 décembre 2021 de la société
CIRCOULEUR, SAS au capital de
12.765 €, sise 17, rue du commandant
Charcot – 33290 BLANQUEFORT (RCS
BORDEAUX 825 283 039), le capital social
a été augmenté d’une somme de 4.295 €
pour le porter à 17.060 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ00700

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ALCASYGEALCASYGE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 253, Cours du

Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

808.750.038 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS

Il a été décidé par AGM du 04.01.2022,
à compter de ce jour :

- Le transfert du siège social de GRA
DIGNAN (33170) – 253, Cours du Général
de Gaulle à LEOGNAN (33850) – 17,
chemin de Bouges ;

- La suppression de l’activité de restau
rant traditionnel, bar brasserie

- La refonte de l’objet social avec
comme activité principale : l'acquisition,
l’achat, la revente de biens mobiliers ou
immobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels, com
merciaux et notamment marchands de
biens, agence commerciale, commission
nement, négoce ; Toutes activités de
conseil, consulting, management, en ma
tière de gestion commerciale, gestion in
dustrielle, gestion de production, gestion
financière, gestion immobilière, ingénierie
commerciale, financière et industrielle,
informatique, ressources humaines et or
ganisation administrative et; toutes pres
tations de services s'y rapportant et toutes
activités ayant trait au conseil en matière
financière, immobilière, gestion et organi
sation administrative et commerciale,
commissionnement ; toutes prestations de
services s'y rapportant ;

- une augmentation de capital de
180.000 € en numéraire par émission de
180.000 actions d’1 € de nominal ;

- la modification des articles 2,4,6 et 7
des statuts ;

- la fin du mandat de Mme Sylvie ALA
MEDA aux fonctions de Présidente

- la nomination de la Société KAKOU,
Société Civile au capital de 301.000 euros,
ayant son siège social à (33850) LEO
GNAN – 17, Chemin de Bouges, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 880.300.488, rep. par son gérant,
M. Alain ALAMEDA.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
Pour avis.

22EJ00701

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
31, rue des Granges Galand – B.P. 30332

37553 SAINT AVERTIN CEDEX

RICHARD INVEST Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 500 euros
Siège social transféré de 5 rue des Pla
tanes - 38120 SAINT-EGREVE au 7 allée
des Demoiselles - 33170 GRADIGNAN
884 020 306 RCS BORDEAUX Aux termes
d’une AGE du 20 décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de 5
rue des Platanes – 38120 SAINT-
AGREVE au 7 allée des Demoiselles –
33170 GRADIGNAN à compter du même
jour et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. La Société, constituée pour
99 ans, était immatriculée au RCS de
GRENOBLE sous le n° 884 020 306 ; elle
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX. Gérance :
M. Nicolas RICHARD et Mme Marina RI
CHARD, demeurant ensemble 7 allée des
Demoiselles – 33170 GRADIGNAN.

22EJ00704

SCI REVAUD LEFEBVRE
SCI au capital de 100 € Siège social :

49 ter chemin Gaston 33140 VILLENAVE-
D’ORNON RCS BORDEAUX 823073309

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
rue Alexis Labro 33130 BÈGLES à comp
ter du 10/01/2022

Modification au RCS de BORDEAUX.
22EJ00706

PINEDO ARCHITECTESPINEDO ARCHITECTES
EURL au capital de 3.000€

Siège social : 1 Rue de Labrede
33800 BORDEAUX

798 992 517 RCS BORDEAUX

Suivant délibérations en date du
08/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 10 rue Ley
teire, 33000 BORDEAUX. Modification au
RCS de BORDEAUX

22EJ00707

ISOLIAISOLIA
SAS au capital de 30 000 euros
31 Avenue du Périgord 33370

POMPIGNAC
882463003 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 03/01/2022, il a été décidé d'étendre à
compter du 03/01/2022 l'objet social aux
activités de travaux de couverture et
d'isolation thermique par l'extérieur, tra
vaux de second œuvre (plâtrerie, électri
cité, plomberie), installation de pompes à
chaleur.

En conséquence, l'article "objet" des
statuts a été modifié comme suit :

Nouveau Objet Social : Toutes activités
d'isolation des combles, travaux de cou
verture et d'isolation thermique par l'exté
rieur, travaux de second œuvre (plâtrerie,
électricité, plomberie), installation de
pompes à chaleur

Ancien Objet Social : Toutes activités
d'isolation des combles

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

22EJ00709
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AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

BLOC SYSTEMSBLOC SYSTEMS
SARL au capital de 340.000 €

3 Rue Gustave Eiffel,
Mios (Gironde)

850.747.296 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE en date du 17/12/2021, il a
été décidé à compter de ce même jour :

- la transformation en la société en
Société par actions simplifiée.

Cette transformation n’entraine pas la
création d’une personne morale nouvelle.
La société conservant sa personnalité
morale continue donc d’exister sous sa
forme nouvelle.

Sa dénomination sociale, son objet, sa
durée, son siège social et sa date de
clôture demeurent inchangés, à l’excep
tion de l’ajouter aux activités de la société
les activités suivantes : la conception, la
fabrication et la pose d’escalier ;

- la démission de M. Olivier COURBIAN
et de M. Ludovic BRETAGNE de leurs
fonctions de Gérant et de la nomination
en qualité de Présidente, pour une durée
illimitée, la société JOKE, SC au capital
de 320.001 €, dont le siège social est situé
à Gujan-Mestras (Gironde), Allée Frédéric
Chopin, n°2, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 834.282.402, repré
sentée par M. Olivier COURBIAN ;

- la nomination en qualité de Directeur
Général, pour une durée illimitée, la so
ciété LEONA, SC au capital de 320.001 €,
dont le siège social est situé à Mios (Gi
ronde), Allée de la Drosera, n°23, imma
triculée au R.C.S. de Bordeaux sous le
numéro 834.280.612., représentée par M.
Ludovic BRETAGNE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
22EJ00710

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS,
MOREAU-LESPINARD & Associés, SO
CIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TI
TULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL au
capital de 937.561,35 euros ayant son
siège 169 bld de la Plage 33120 ARCA
CHON, RCS BORDEAUX 781 758 719.
Suivant actes sous seing privé du
01/12/2021 et 07/12/2021 il a été nommé
aux fonctions de co-gérant, M. Philippe
METIVIER demeurant à GUJAN MES
TRAS (33470) 2 allée Jacques Offenbach
et M. Jérémy BRU demeurant à GUJAN
MESTRAS (33470) 114 cours de la Marne.
Les autres gérants conservent leurs fonc
tions de co-gérant. Modification sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

22EJ00721

ECOMEX SASU au capital de
30100,00 € € Siège social : 6 AVENUE
NEIL ARMSTRONG 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 895240604 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/09/2021, il a été décidé de nommer
M BERNE CHRISTIAN demeurant 36
AVENUE DE LA REPUBLIQUE 77380
COMBS-LA-VILLE en qualité de Président
en remplacement de M GUILLIER YANN,
à compter du 01/09/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

22EJ00744

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCEA DURANDSCEA DURAND
Société civile d'exploitation

agricole
au capital de 24 536,40 euros
Siège social : Lieudit Mercade

33420 RAUZAN
 RCS LIBOURNE 414 962 290

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET DÉMISSION DE

COGÉRANT
Il résulte d’une Assemblée Générale

des associés du 22 Décembre 2021,
que le capital social a été réduit d'un

montant de 12 268,20 euros en raison du
retrait d’un associé.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 24 536,40 euros.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
12 268,20 euros.

La collectivité des associés a égale
ment pris acte de la démission de Mon
sieur Mathieu DURAND de ses fonctions
de cogérant à compter de ce jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE

Pour avis
La Gérance
22EJ00716

VOTRAVO CONSEILVOTRAVO CONSEIL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 place de la

République
33410 CADILLAC

523 273 191 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
PAR VOIE DE RACHAT DE

PARTS
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 17
novembre 2021 et du procès-verbal de la
gérance du 05 janvier 2022 constatant le
rachat, l'annulation des parts et la réalisa
tion de la réduction de capital, le capital
social a été réduit d'une somme de
1 000 euros, pour être ramené de
10 000 euros à 9 000 euros par rachat et
annulation de DIX parts sociales.

 La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à dix mille euros (10 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à NEUF MILLE euros (9 000 euros)."
 Pour avis
La Gérance
22EJ00722

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

ICONCEPTICONCEPT
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000.000 euros

Siège social : 29 avenue de
Canteranne 33600 PESSAC

404 276 776 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions des associés

du 29 décembre 2021 de la société ICON
CEPT, il a été décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour. En conséquence,
cette transformation entraine la publica
tion des mentions suivantes :

FORME
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions :Gérants : Mon

sieur Philippe Rauzy, Monsieur Marc
DUTILLEUX, Monsieur Pascal DU
TILLEUX

Nouvelles mentions :Président : Mon
sieur Philippe Rauzy, demeurant 34 rue
de Pressensé au BOUSCAT (33110)

Directeur Général : Monsieur Marc
DUTILLEUX, demeurant 51 rue du Moulin
à LATRESNE (33360)

Directeur Général : Monsieur Pascal
DUTILLEUX demeurant 11 domaine de la
Pelouse à CESTAS (33610)

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.

AGREMENT
Les transferts d’actions entre associés

s’effectuent librement. Les transferts
d’actions intervenant dans le cadre d’une
succession ou liquidation de communauté
de biens entre époux, ou réalisés au pro
fit d’un conjoint, un ascendant ou un des
cendant, sont libres. Tout autre transfert
d’actions à un tiers est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix
exprimées.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
22EJ00724

R ET B SARLR ET B SARL
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 22 AVENUE DE
BORDEAUX

33510 ANDERNOS LES BAINS
441 101 581 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

07/01/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
07/01/2022 :

en France et à l'étranger :
- le conseil pour les affaires et autres

conseils de gestion,
et en général, toutes activités, notam

ment commerciales, immobilières ou fi
nancières susceptibles de permettre ou de
faciliter, directement ou indirectement, la
réalisation de l’objet social

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00725

AQUIPATHAQUIPATH
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 7 296 euros

porté à 9 120 euros
Siège social : 23 Boulevard

Franklin Roosevelt
33400 TALENCE

351 395 314 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Mixte réunie en

date du 04/01/2022 a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 1 824
euros par apports en numéraire, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : ARTICLE 2.3. - CAPITAL
SOCIAL Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 7 296 euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 9
120 euros. Aux termes de cette même
décisions, les associées ont nommé Sarah
MENGUY demeurant 23 Bd Franklin
Roosevelt 33400 TALENCE en qualité de
cogérante pour une durée indéterminée à
compter rétroactivement du 03/01/2022.

22EJ00727

ILASIS LASERILASIS LASER
SAS au capital de 194.425 euros

Siège social : 11 Avenue
Canteranne – Cité de la

Photonique – 33600 PESSAC
848 010 476 R.C.S. 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 35.924 € par voie d’émission
d'actions nouvelles suite à des apports en
numéraires et des incorporations de
créances.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 194.425 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00733

A.C.A.A.C.A.
SAS au capital de 262.400 euros

Siège social : 326 avenue du
Taillan – 33320 EYSINES

382 919 306 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 dé
cembre 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 42.000 € par voie de création
actions nouvelles suite à des apports en
numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 262.400 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00734
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SCI CARLAUTHISCI CARLAUTHI
Au capital de  457,35 Euros

48 Av. Gustave Eiffel
33440 ST VINCENT DE PAUL
RCS BORDEAUX 345 293 625

Aux termes d’une AG en date du 11
novembre 2021, les associés de la SCI
CARLAUTHI ont :

Accepté la démission de Monsieur
Thibault D’ORSO de ses fonctions de
gérant de la société,

Nommé aux fonctions de Gérants de la
société en remplacement :

- Madame Ghislaine D’ORSO, née le
22 08 1952 à ALGER, de nationalité
Française, demeurant 48 av Gustave
Eiffel 33440 ST VINCENT DE PAUL

- Monsieur Yves D’ORSO, né le 16 12
1953 à MARSEILLE, de nationalité Fran
çaise, demeurant 48 av Gustave Eiffel
33440 ST VINCENT DE PAUL

Pouvant agir ensemble ou séparément.
Mention en sera faite au Greffe du

Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe du RCS

22EJ00736

EDEN LCTEDEN LCT
Société civile 

au capital de 1.524,49 euros
Siège social à 

ST VINCENT DE PAUL (33440)
48 avenue Gustave Eiffel
Immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX 421 625 286

Aux termes d’une AG en date du 11
novembre 2021, les associés de la SCI
EDEN LCT ont :

Accepté la démission de Madame
Laurence D’ORSO de ses fonctions de
gérante de la société,

Nommé aux fonctions de Gérants de la
société en remplacement :

- Madame Ghislaine D’ORSO, née le
22 08 1952 à ALGER, de nationalité
Française, demeurant 48 av Gustave
Eiffel 33440 ST VINCENT DE PAUL

- Monsieur Yves D’ORSO, né le 16 12
1953 à MARSEILLE, de nationalité Fran
çaise, demeurant 48 av Gustave Eiffel
33440 ST VINCENT DE PAUL

Pouvant agir ensemble ou séparément.
Mention en sera faite au Greffe du

Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe du RCS

22EJ00738

CLAN SCI au capital de 70 000 e €
Siège social : 16 boulevard Voltaire 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX RCS NAN
TERRE 494543085 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
30/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 Rue Gustave Hameau
33120 ARCACHON à compter du
30/12/2021 . Durée : 99 ans ans. Objet :
Acquisition, gestion, exploitation, mise en
valeur de tous biens immobiliers et de tous
droits portant sur ceux-ci. . Radiation au
RCS de NANTERRE et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

22EJ00743

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CARNOT

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CARNOT

Société civile de moyens au
capital de 76,20 euros

Siège social : 110, avenue Pierre
Mendès France et 111 avenue

Carnot
33700 MERIGNAC

349.370.130 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Michel TREBESSES de son mandat
de gérant, ladite démission prenant effet
au 31 décembre 2021 à minuit, et ont
nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Bénédicte CLERON demeurant
3 impasse du Mail, 33700 MERIGNAC, à
compter du 1er janvier 2022.

Pour avis
22EJ00761

TGB SASU au capital de 1000 € Siège
social : 6 AVENUE NEIL ARMSTRONG
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX
850489543 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/09/2021, il a
été décidé de nommer M VOVARD STE
PHANE demeurant 11 COURS DES PE
TITES ECURIES 75000 PARIS en qualité
de Président en remplacement de M
GUILLIER THIERRY, à compter du
01/09/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00746

CYQLE SASU au capital de 100,00 € €
Siège social : 6 AVENUE NEIL ARM
STRONG 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 904892858 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 26/11/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 100,00 € à 15100,00€ €
à compter du 26/11/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

22EJ00747

SVIS
SARL au capital de 10.000€
Siège social : 13 ROUTE DE SAINTE

FOY
33890 GENSAC
523 296 416 RCS de LIBOURNE
Le 22/12/2021, l'AGO a pris acte du

départ du co-gérant, M. Jean-pascal
SCOTTI.

Mention au RCS de LIBOURNE
22EJ00749

DOLCEVITADOLCEVITA
SARL AU CAPITAL DE 10 000 €
1 le Hameau du Collège 33370

TRESSES
RCS BORDEAUX 521 663 724

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 18/11/2021, l’AGE
a décidé de réduire le capital pour le
porter à 5100 euros et prend acte de la
démission sans remplacement de ses
fonctions de gérant de Monsieur Emma
nuel CADEI.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00750

GC IMMO Société Civile Immobilière
au capital de 500,00 € Siège social : 27
bis rue de Noailles - 78000 VERSAILLES
450 623 822 RCS VERSAILLES AVIS DE
PUBLICITE LEGALE Personne habilitée
à engager la Société : M François CAL
VINO demeurant 15, Rue de L'Orient, Apt
A 213 à VERSAILLES (78000). Objet de
la société : Acquisition et gestion d'im
meuble. Durée : 99 ans. D'un PV d'AGE
du 01/12/2021, il résulte que : - le siège
social a été transféré, à compter du
01/12/2021 au 22, Avenue Raymond
Poincaré - 33600 PESSAC. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
Société qui est immatriculée au RCS de
VERSAILLES sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. - M Christian GUINNE
BAULT demeurant 22, Avenue Raymond
Poincaré - 33600 PESSAC a été nommé
en qualité de cogérant à compter du
01/12/2021. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le Gérant.

22EJ00754

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire du
19/11/2021, les associés de la société
" PROFEX ", Société à Responsabilité
Limitée au capital de 20.000 Euros, dont
le siège social est à BORDEAUX (Gi
ronde) – M.IN. de Bordeaux-Brienne –
Quai de Paludate, immatriculée sous le
numéro 480 448 489 RCS BORDEAUX –
SIRET : 480 448 489 00025, ont décidé
de : * de nommer en qualité de Commis
saire aux Comptes Titulaire, la société
" CABINET COTTET SOCIETE D'EXPER
TISE COMPTABLE" dont l'adresse profes
sionnelle est sise à PARIS (17ème) – 49
Avenue de Wagram * transformer la so
ciété en Société par Actions Simplifiée *
nommer au mandat de Présidente, la so
ciété 'HOLDING FINANCIERE BELLAND',
Société à Responsabilité Limitée dont le
siège social est à BORDEAUX (33000) -
Quai Paludate - M.I.N de Bordeaux-
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 Gérant. 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'agré
ment des associés représentant au moins
deux tiers des actions ayant le droit de
vote. Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Pour Avis,  

22EJ00755

VERDUZANVERDUZAN
Société civile 

au capital de 458 000 €
Siège social : 

CHATEAU VERDUZAN
33124 AILLAS

495 258 519 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du CHATEAU VERDUZAN,
33124 AILLAS au Mont Saint Pierre, 77
Aillas le Grand, 33124 AILLAS à compter
dudit 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

22EJ00756

FINANCIÈRE ELYANIFINANCIÈRE ELYANI
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 847 100 euros

Siège social : 12 Parc de la
Confrérie-Zone d’activités,

33160 SALAUNES
904 578 929 RCS BORDEAUX

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire des associés
du 23/12/2021 que le capital social a été
augmenté de 847 000 euros par voie
d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent euros (100 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à HUIT CENT QUARANTE SEPT
MILLE CENTS EUROS (847 100 euros)

Pour avis. La Gérance
22EJ00757

REALYS CONSEIL SARL au capital de
1 € Siège social : 44 RUE DES FRERES
MOGA, 33130 BÈGLES 848 047 254 RCS
de BORDEAUX Suivant délibérations en
date du 01/01/2022, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au :
14 RUE D'AQUITAINE, 33600 PESSAC.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ00759

SOCIETE ELECTRIQUE
GENERALE POUR LES

COLLECTIVITES
LOCALES,

SOCIETE ELECTRIQUE
GENERALE POUR LES

COLLECTIVITES
LOCALES,

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par une AGE du 22.12.2021, de SO
CIETE ELECTRIQUE GENERALE POUR
LES COLLECTIVITES LOCALES, SARL
au capital de 75680€ située 2 rue de la
Liberté 33850 LEOGNAN, enregistrée au
RCS de BORDEAUX 388177990, il a été
décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour qui entraîne la modification
des mentions ci-après :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 75680€. Il est divisé en 4.730 parts
sociales de 16€ chacune. Nouvelle men
tion : Le capital social reste fixé à 75680
€. Il est divisé en 4.730 actions de 16€
chacune entièrement libérées.

Administration
Anciennes mentions : Gérant : Guy

PEYRAT demeurant 2 rue de la Liberté
33850 LEOGNAN.

Nouvelles mentions : Président : Guy
PEYRAT demeurant 2 rue de la Liberté
33850 LEOGNAN.

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont libres tant que la société est uniper
sonnelle, et soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

RCS : BORDEAUX
22EJ00763

ECOMEX SASU au capital de 30100,00
€ € Siège social : 6 AVENUE NEIL ARM
STRONG 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 895240604 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 06/12/2021,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : IMS à compter du
06/12/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00765

SCEA DES TAMARISSCEA DES TAMARIS
26 route du Port 33590 SAINT

VIVIEN DE MEDOC
RCS BORDEAUX 488 761 172

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par AGE du 31/12/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social, à
compter du 31/12/2021 au 9 rue de l’Ile
17250 LA VALLEE. Inscriptions modifica
tives au RCS SAINTES.

22EJ00799



92

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 8 - 6 8 8 9 - V E N D R E D I  1 4  J A N V I E R  2 0 2 2

CABINET BORDELAIS DE
GESTION ET DE

COURTAGE

CABINET BORDELAIS DE
GESTION ET DE

COURTAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 510 000 €
Siège social : Verduzan

33124 AILLAS
807 733 506 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée CABINET
BORDELAIS DE GESTION ET DE COUR
TAGE a décidé de transférer le siège
social du Verduzan, 33124 AILLAS au
Mont Saint Pierre, 77 Aillas le Grand,
33124 AILLAS à compter dudit jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22EJ00769

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

BDX PEINTUREBDX PEINTURE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 21-23 avenue du
Colonel Bourgoin, Résidence

Maria Callas, Maison C1
33 127 MARTIGNAS SUR

JALLES
RCS BORDEAUX n° 897 807

087

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associé unique en date du
24 décembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 21-23 avenue
du Colonel Bourgoin, Résidence Maria
Callas, Maison C133 127 MARTIGNAS
SUR JALLES, à compter du 24 décembre
2021

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence comme suit : 

Ancienne mention : "Le siège social est
fixé au 5 allée de la Garenne 33160 Saint
Aubin de Médoc." Le reste de l'article est
inchangé

Nouvelle mention : "Le siège social est
fixé au 21-23 avenue du Colonel Bourgoin,
Résidence Maria Callas, Maison C133 127
MARTIGNAS SUR JALLES". Le reste de
l'article est inchangé.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

Pour avis.
22EJ00772

STERNASTERNA
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social :

32 Rue de Monceau
75008 PARIS

905 341 210 R.C.S. Paris

Aux termes des DUA du 21/12/2021, Il
a été décidé de transférer le siège social
au 3 rue Joseph Bonnet – 33100 Bor
deaux. La société sera radiée du RCS de
Paris et immatriculée au RCS de Bor
deaux.

22EJ00779

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

B.A.P.B.A.P.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Place Tourny
33000 BORDEAUX

490 581 501 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 9 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 7 Place Tourny 33000
BORDEAUX au 89 Avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC à compter du
9 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
La Gérance
22EJ00774

FINANCIERE DE BIRAS
LAGARDE

FINANCIERE DE BIRAS
LAGARDE

Société civile 
au capital de 985 000 €
Siège social : Verduzan

33124 AILLAS
807 655 618 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du Verduzan, 33124 AILLAS
au Mont Saint Pierre, 77 Aillas le Grand
33124 AILLAS à compter dudit 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

22EJ00782

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE
BORDEAUX RIVE GAUCHE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17-19 Route de
Bordeaux,

33340 LESPARRE-MEDOC
753 065 564 RCS BORDEAUX

Par décision collective du 02/11/2021,
le siège social a été transféré au 14 Route
de Bordeaux, 33340 LESPARRE MEDOC
à compter du 2/11/2021. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

POUR AVIS,
22EJ00786

AUTOMOBILE
TALENCAISE SERVICES

AUTOMOBILE
TALENCAISE SERVICES

Sigle : ATS 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 582 Cours de la

Libération
33400 TALENCE

797 606 720 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.12.2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Mohamed AR
RACH, demeurant 8 Ter Route de Cam
penna 33750 BEYCHAC ET CAILLAU en
remplacement de M. Pierre René LA
LUCE, démissionnaire, à compter du
01.01.2022.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00790

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

BJLBJL
Société par actions simplifiée

au capital de 251 000 €
Siège social : Château

Verduzan, 33124 AILLAS
829 139 377 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée BJL a décidé
de transférer le siège social du Château
Verduzan, 33124 AILLAS au Mont Saint
Pierre, 77 Aillas le Grand 33124 AILLAS
à compter dudit jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ00792

SCI PONTOSCI PONTO
Société civile

Capital : 1.200 euros
Siège social : 19 allée de la

Clairière – 33740 Arès
837 874 890 R.C.S de Caen

(en cours de transfert au RCS
de Bordeaux)

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’acte constatant les

décisions unanimes des associées du 27
décembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social du 12 rue Alfred
Kastler à Caen (14000) au 19 allée de la
Clairière à Arès (33740).

L’article 4 « Siège Social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de Caen.
Pour avis,
Le gérant.
22EJ00802

PROMORIENTPROMORIENT
Société par actions simplifiée
au capital social de 195 000 €

8 Rue de Fieuzal
33520 BRUGES

810 853 564 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 03 janvier 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de président la société
par actions simplifiée GROUPE MAHDI
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 878 428 374 dont le siège social
est situé 8 Rue de Fieuzal 33 520
BRUGES, et représentée par Monsieur
Mondheur MAHDI, son président, en
remplacement de M. Mondheur MAHDI.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00807

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

www.a3caudit.com

BAT-ETANCH-RESINE-
SERVICES

BAT-ETANCH-RESINE-
SERVICES

SAS au capital de 20 000 €
Siège social : 137 rue François
Boulière, 33560 STE EULALIE 
818 312 381 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29 avril 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.

22EJ00808

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

www.a3caudit.com

AZ AUTOMOBILESAZ AUTOMOBILES
SASA au capital de 500 € porté

à 10 000 €
Siège social : 22, Route de

Libourne 33450 ST LOUBES
819 799 297 RCS BORDEAUX

Par décision du 10 mai 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 9 500 euros par incorpo
ration de réserves, et a modifié en consé
quence les articles 6 et 7 des statuts.

22EJ00809

SORAISORAI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 Avenue du

Président J F Kennedy
33700 MERIGNAC

523653087 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 6 janvier 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mr CHARBIT
Olivier, demeurant 60 rue du Médoc -
33185 Le Haillan en remplacement de Mr
CHARBIT Paul, démissionnaire, à comp
ter du 6 janvier 2022.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00823
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« TEMMA »« TEMMA »
Société Par actions simplifiée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 3, rue Ariane

33185 LE HAILLAN
R.C.S BORDEAUX : 379 948 292

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant AGE du 04/01/2022, il a été
constaté la démission de Monsieur Gille
SAINTAIN de ses fonctions de président
de la société et la nomination aux fonctions
de présidente de la société MELL, Société
à Responsabilité Limitée sise 3 rue Ariane,
33185 LE HAILLAN Représentée par
Monsieur David DARRIET RCS Bordeaux
sous le numéro 907 505 242, à compter
du 1er janvier 2022.

Pour avis
22EJ00816

CHATEAU LA ROSE GADISCHATEAU LA ROSE GADIS
Société Civile d'Exploitation

Agricole 
au capital de  10.000 € 

Siège Social : 5 Lieu-Dit Cast
33420 JUGAZAN 

881 299 549 RCS LIBOURNE

En date du 31/12/2021, au terme de
l’Assemblée Générale Extraordinaire, les
actionnaires ont pris acte de la démission
de la gérance de Monsieur Bernard LAS
NIER à compter du 31 décembre 2021.
Modification au RCS de Libourne.

Pour Avis.
La gérance.

22EJ00817

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Dénomination : RIOLE.
Forme : SAS.
Siège social : 18 Avenue DU

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE,
33700 MERIGNAC. 814869574 RCS de
Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
5 janvier 2022, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
13758153 euros à 20055448 euros. Les
articles 8 "Apports" et 9 "Capital social"
ont été modifiés en conséquence..

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

22EJ00820

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

COMPAINCOMPAIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros porté 
à 200 000 euros Siège social : 

ZA La Plaine de Moscou, 
Lot 3A, 33140 CADAUJAC

524 245 503 RCS BORDEAUX

Par décision du 13/12/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 165 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : le capital social est
fixé à trente-cinq mille euros (35 000 €)

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000 €)

Pour avis, la Gérance
22EJ00826

GF BOIS ET FORETSGF BOIS ET FORETS
Groupement forestier à capital
variable au capital plancher de

30.000,00 euros
Pierroton 80-82 route

d’Arcachon 33610 CESTAS
Siren n°821 856 093
RCS de BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

- Par délibération en date du
20/11/2020, l’AG a décidé d’augmenter le
capital social par voie de souscription en
numéraire réservé aux salariés d’Alliance
Forêts Bois. 95 salariés ont souscrit 1 806
nouvelles parts non numérotées représen
tatives du capital variable d’une valeur de
100 Euros chacune, ayant augmenté le
capital social de 180 600 Euros.

- Suivant acte reçu par Maître Louis
GIRARDOT notaire à BORDEAUX le 30
décembre 2021, il a été constaté l’aug
mentation du capital social par apports en
nature par la création corrélative de 2 917
parts nouvelles numérotées de 502 à 3 418
d’une valeur de 100 Euros chacune.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancien capital social : 50 100 Euros
Nouveau capital social : 522 400 Euros
Les parts sociales nouvelles sont sous

crites en totalité et intégralement libérées.
Pour insertion
22EJ00829

SPEED CARCANSSPEED CARCANS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 10 000 euros

siège social : arrouch les isards
33810 ambes

750 568 149 RCS Bordeaux

Par décisions du 15/11/21, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social, à compter de ce jour, de Ambès
(33810) Les isards à CARCANS (33121)
41, bvd du lac, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00830

La présidente de la société CO.TRA.
NEG. CONSEILS – S.A.S au capital de
890.250 € ayant son siège social 37 rue
du Parc 33200 Bordeaux (504 615 204
RCS Bordeaux) – donne avis de la nomi
nation le 11/12/2021, en qualité de prési
dente de la société et en remplacement
de Jean-Didier LANGE décédé le
17/11/2021, de Sarah DAUMAIL dt 19
route de Morillon 33360 Camblanes-et-
Meynac.

22EJ00834

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCEA VIGNOBLES LIONEL
MOUNET

SCEA VIGNOBLES LIONEL
MOUNET

Société civile d'exploitation
agricole

Société civile au capital de 377
680 euros

Siège social : 3 MOULIN DES
LAURETS

33570 PUISSEGUIN
842 476 236 RCS Libourne

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Décembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a nommé :

Madame Julie BRUN-MOUNET de
meurant 56 Ter Avenue Henri Brulle 33500
LIBOURNE en qualité de gérante pour une
durée illimitée à compter du 1er Janvier
2022, en remplacement de Monsieur Lio
nel MOUNET démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ00836

M3RM3R
SCI au capital de 50 000 €

Siège social : 6 ALL
FENELON – PARC TERTIAIRE

FENELON
33370 TRESSES

813 174 067 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGO du
10/01/22, la SAS HOTEL BORDEAUX
EST, au capital de 10 000 €, Parc Tertiaire
Fenelon - 33370 TRESSES, immatriculée
au RCS BORDEAUX n°813 006 012, re
présentée par la société HOLDING CMH,
Présidente, elle-même représentée par
Caroline MELIS, gérante, a été nommée
gérante en remplacement de Monsieur
Maxime MELIS.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00844

SIGNATURE BY KALIESIGNATURE BY KALIE
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 144 Route de

Léognan
GRADIGNAN 33170

RCS BORDEAUX 895 307 056

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

DÉMISSION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’un PV des décisions de
l’associée unique en date du 22/12/2021 :

- Mme Karell GARNIER, cogérante, a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant à compter du même jour. Seule Mme
Rosalie AZCARRAGA reste gérante.

- il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société à compter du
même jour.

Ancienne dénomination : SIGNATURE
BY KALIE

Nouvelle dénomination : ANCÔME
Les articles 3 et 17 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

22EJ00849

MARAJEMARAJE
Société à responsabilité limitée

au capital de 249 912 euros
porté à 362 412 euros

Siège social : 
2 Chemin de Pasquier 
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
818 343 006 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du
30/12/2021 que le capital social a été
augmenté de 112 500 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 249
912 euros

nouvelle mention : Capital social : 362
412 euros

Pour avis, la Gérance
22EJ00851

CD2ACD2A
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros porté 
à 112 600 euros Siège social : 

11 Rue d'Audenge 
33000 BORDEAUX

482 977 972 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du
30/12/2021 que le capital social a été
augmenté de 112 500 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 100 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 112 600 euros
Pour avis, la Gérance
22EJ00855

BRUNO MATHET -
ARCHITECTURE

BRUNO MATHET -
ARCHITECTURE

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 95 rue Abbé de
l’Epée, 

33000 BORDEAUX
893 176 966 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

20/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 95 rue Abbé de
l’Epée – 33000 BORDEAUX au 6 bis
avenue de Fontaudin - 33600 PESSAC à
compter de ce même jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ00862
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"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

THO-MUR, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 100,00 €,
AYANT SON SIÈGE

SOCIAL À SAINT MEDARD
EN JALLES (GIRONDE), 5

RUE DU GLAENA,
IMMATRICULÉE SOUS LE
NUMÉRO 821 533 239 AU

RCS DE BORDEAUX

THO-MUR, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 100,00 €,
AYANT SON SIÈGE

SOCIAL À SAINT MEDARD
EN JALLES (GIRONDE), 5

RUE DU GLAENA,
IMMATRICULÉE SOUS LE
NUMÉRO 821 533 239 AU

RCS DE BORDEAUX

CESSION DE PARTS
SOCIALES

MODIFICATION STATUTAIRE :
Suivant acte de cession de parts so

ciales reçu par Me MELLAC, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), le
15 juillet 2021, il a été décidé la modifica
tion de l’article relatif au capital social des
statuts de la société civile immobilière
THO-MUR, au capital social de 100,00 €,
ayant son siège social à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 5 rue du Glaeana et
immatriculée au RCS de BOR
DEAUX  sous le numéro 821 533 239.,

De sorte que les associés détiennent
désormais :

- Monsieur Thomas MURESAN : 85
parts, numérotées de 1 à 70 et de 86 à 100.

- Madame Françoise MURESAN : 15
parts, numérotées de 71 à 85

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis.
22EJ00856

BORDINVESTBORDINVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 19.900 €  
Siège : 59 rue Cambronne

75015 PARIS
821494150 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 03/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 32 Rue ROBOREL DE CLIMENS 33000
BORDEAUX.

Président: M. LAURENCIN Tristan 59
rue Cambonne 75015 PARIS

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ00866

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« TOMALINE
PARTICIPATIONS ET

ANIMATIONS »

« TOMALINE
PARTICIPATIONS ET

ANIMATIONS »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 6T Rue Jean

Mermoz
33140 VILLENAVE D’ORNON

R.C.S : BORDEAUX 789 632 486

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 septembre 2021, il
a été décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 700 000,00 Euros, par création
de 70 000 parts sociales nouvelles, suite
aux apports fait à la société de 800 titres
de la société « OGARA ». Ces apports ont
été réalisés moyennant l’attribution au
profit de Monsieur Thomas O’GARA de 35
084 parts sociales de 10,00 Euros cha
cune et de 34 916 parts sociales de 10,00
Euros chacune au profit de Madame Aline
BERTRAND épouse O’GARA.

Le capital social est ainsi fixé à la
somme de 701 000,00 Euros, divisé en 70
100 parts sociales de 10,00 Euros cha
cune.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00869

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« OGARA »« OGARA »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50 000,00 Euros
Siège social : 17 Rue du Père

Louis de Jabrun
Centre commercial Saint

Christoly
33000 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 750 036 717

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 septembre 2021, il
a été décidé décide de nommer en qualité
de présidente de la société, à compter de
ce jour, en remplacement de Monsieur
Thomas O’GARA démissionnaire, et ce
pour une durée illimitée : la société « TO
MALINE PARTICIPATIONS ET ANIMA
TIONS », Société à Responsabilité Limi
tée, au capital de 701 000,00 Euros, dont
le siège social sis à VILLENAVE D’OR
NON (33140) – 6 Ter Rue Jean Mermoz,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 789 632 486, représentée par Mon
sieur Thomas O’GARA et Madame Aline
BERTRAND épouse O’GARA, en qualité
de co-gérants associés.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ00870

ATLANTIC PUB SARL au capital de 10
000 € Siège social : 1 chemin du site 33340
SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL Modifica
tion au RCS de BORDEAUX 792 675 563.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 10/01/2022, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Le
négoce de fournitures de bureau, la fabri
cation et le négoce de tous produits et
supports publicitaires ainsi que la création
de support de communication digitale à
compter du 10/01/2022

22EJ00876

SYSTELASYSTELA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 11, rue Antoine 

de Saint-Exupéry
33910 SAINT DENIS DE PILE

538 392 986 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 23.06.2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la Société A.S. AUDIT
EXPERTISE, société à responsabilité limi
tée au capital de 5 000 euros, dont le siège
social est à CARBONNE (31390) – 71, rue
Lucien Cassagne, immatriculée au re
gistre du Commerce et des Sociétés de
TOULOUSE sous le numéro 813 947 272,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.

Pour avis,
La Gérance
22EJ00885

AK BAT 33AK BAT 33
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 €

11 rue Galin 
33 100 Bordeaux

RCS Bordeaux 850 088 097

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

PRÉSIDENT
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 03/01/22, il a été décidé
que la présidente Madame USLU Bahar
démissionne de son poste. Est nommé en
remplacement le même jour monsieur
TUGYAN Haci demeurant 43 Rue Léon
Jouhaux 33 800 Bordeaux.

De plus, le siège social est transféré.
Ancien siège : 11 rue Galin 33100 Bor
deaux.

Nouveau siège social: 32 rue du Prêche
33130 Bègles. Les articles des statuts sont
modifiés. Mention sera faite au greffe de
Bordeaux.

22EJ00886

AILTIAAILTIA
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
5.000 € REDUIT A 2.500 €

SIEGE SOCIAL : RIBOUTET -
AVENUE DE L’ENTRE-DEUX-

MERS 33670 CREON
823 039 243 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 octobre 2021 a décidé de réduire le
capital social de 2.500 € pour le ramener
de 5.000 € à 2.500 € par voie de rachat
et d'annulation de 50 actions.

La Présidente a constaté en date du
1er décembre 2021 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.

Pour avis
La Présidente
22EJ00887

MCC CONSTRUCTIONMCC CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 97 000 euros
Siège social : 29 rue du Port
33260 LA TESTE DE BUCH

528 016 918 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
10 décembre 2021, il résulte que : la so
ciété LA HOLDA, Société à responsabilité
limitée au capital de 44 100 euros, dont le
siège social est 29 rue du Port, 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 900 261 744 RCS BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Pierre-
Etienne CASAMAYOU, démissionnaire.
Monsieur Pierre-Etienne CASAMAYOU,
né le 01 août 1989 à TALENCE (33), de
nationalité française, demeurant 176 ave
nue Jean-Jaurès - 33600 PESSAC, a été
nommée Directeur Général. POUR AVIS.
Le Président

22EJ00898

JLBRJLBR
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 €  
Siège : 1 Quai Wilson Bâtiment

C 33130 BEGLES
829025782 RCS de BORDEAUX

Par décision des associés du
27/09/2021, il a été décidé de:

- nommer Gérant M. LABARCHEDE
Mikaël 69 rue faugères 33130 BEGLES.

- nommer Gérant M. LACROIX Cyril 16
rue alexandre dumas 33290 BLANQUE
FORT.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ00900

SARLU PASSIONNEMENT
GOURMAND

SARLU PASSIONNEMENT
GOURMAND

au capital de 10 000 €uros
Siège social : Résidence Victor

Louis RCD AP 8
68, rue de Megret 
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 904.247.996

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIEGE SOCIAL

L’associé unique constitué en Assem
blée Générale Extraordinaire du 10 janvier
2022 a décidé de transférer le siège social
au 13 avenue Victor Hugo, 33700 MERI
GNAC à compter du 10 janvier 2022.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux avec mention au RCS.

Pour avis.
Le Gérant et associé unique
22EJ00904

BROCHET ROSEBROCHET ROSE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 €  
Siège : 6 Place Mitchell 33000

BORDEAUX
521247163 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 26/11/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Rue Poyenne 33300 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ00907
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par assemblée générale extraordinaire
du 21 décembre 2021, les associés de la
société C.F.M-L, SARL, Capital : 1.000 €,
Siège social : 30 rue de Laseppe – 33000
BORDEAUX, 397 850 975 RCS BOR
DEAUX, a :

Décidé d’augmenter le capital social de
39.829 € pour le porter de 1.000 € à
40.829 €, par voie d’apport en nature.

Les articles 8 « Apports » et 9 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

ARTICLE 9 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 1.000 euros
Nouvelle mention : 40.829 euros.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
22EJ00908

ALMAPIERREALMAPIERRE
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social en cours de
transfert

797.465.689 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2022 les associés ont
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
22EJ00910

VILLA OCEAVILLA OCEA
SNC au capital de 1 000 euros

Siège social en cours de
transfert

533.034.930 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2022 les associés ont
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
22EJ00912

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

CAROLINE B SARL au capital de 1 500
Euros Siège social : 210 Avenue de Saint
Médard 33320 EYSINES  522 211 929
RCS BORDEAUX

Par PV du 06.01.2022, le siège social
a été transféré au 3 bis rue François Arago
33700 MERIGNAC, à compter du
01.01.2022.

Pour avis.
22EJ00913

GROUPE HVAGROUPE HVA
Société civile au capital de 150

000 €
Siège social : 8 bis Impasse de

Granet
33610 CANEJAN

845 049 451 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06/12/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 8 bis Impasse de
Granet 33610 CANEJAN au    7 Nouaut
Nord 33410 CARDAN à compter du
06/12/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

22EJ00914

SCI 2K19SCI 2K19
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 8 bis Impasse de

Granet
33610 CANEJAN

847 835 493 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06/12/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 8 bis Impasse de
Granet 33610 CANEJAN au    7 Nouaut
Nord 33410 CARDAN à compter du
06/12/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00917

PHARMACIE BARDIN
Société à responsabilité limitée à As

socié unique au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 2, cours du Maréchal
Foch – 33430 Bazas Nouveau siège so
cial : 216, place de la Mairie – 40460
Sanguinet520 987 827 RCS Bordeaux (en
cours de transfert au RCS de Mont-de-
Marsan)

Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 11 janvier 2022, il a été
décidé à compter de cette date (i) de
transformer la Société en société de par
ticipations financières de profession libé
rale de pharmaciens d’officine sous la
forme d’une société à responsabilité limi
tée, (ii) de modifier l’objet social de la
Société ayant désormais pour objet «
l’acquisition, la détention, la gestion et la
cession de parts ou actions de sociétés
d’exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de pharmacien d’of
ficine », (iii) de modifier la dénomination
de la Société pour adopter la dénomina
tion« SPFPL GUYON » et (iv) de transfé
rer le siège social de la Société au 216,
place de la Mairie à Sanguinet (40460).
Madame Magali GUYON épouse BARDIN
demeurant14, avenue Jeanne de Devant
à Langon (33210) demeure Gérante de la
Société.

Les articles 2, 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ00918

CAI SELARL au capital de 5654,00 €
Siège social : 64 rue de Canolle 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 882773070
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au
346-348 avenue d'Arès 33700 MÉRI
GNAC Modification au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00920

SCI JVRSCI JVR
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 8 Bis Impasse de

Granet
33610 CANEJAN

814 209 904 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06/12/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 8 Bis Impasse de
Granet 33610 CANEJAN au 7 Nouaut
Nord 33410 CARDAN à compter du 6
décembre 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ00921

ASTRO CONSULTANTASTRO CONSULTANT
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 300, Route des

Crêtes- CS 70116
Les Espaces Antipolis SOPHIA
ANTIPOLIS, 06560 VALBONNE 

811275965 RCS GRASSE

Aux termes d'une décision en date du
10/01/22 l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 300 Route
des Crêtes-CS 70116 Les Espaces Anti
polis SOPHIA ANTIPOLIS, 06560 VAL
BONNE au 41 rue du Professeur Calmette,
33150 CENON à compter du 01/02/22 et
de modifier l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au RCS de GRASSE
sous le n° 811275965 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Président : La Société
ANDROMEDE, siège social : 41 rue du
Professeur Calmette, BP 50145,
33151 CENON CEDEX. Directeur géné
ral : M. Sébastien TURANZAS, demeurant
1, rue Odilon Redon, Résidence Lahire,
Bat.C - Apt 57, 33400 TALENCE.

POUR AVIS.
22EJ00923

SELARL DU DR PY EMMANUELLE 
Au capital minimum de 8 000 € Siège
Social : 37 Rue du 8 Mai 194533620 Cé
zac RCS 834 905 804 Libourne. Par AGE
du 15.12.2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au : 11 Avenue de
Paris, 33620 Cavignac. Pour Avis.

22EJ00930

AWWAOU AWWAOU 
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : Parc d’activités
des Docks 1 quai Carriet 

33310 LORMONT
510 380 231 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 21 décembre 2021, il a été pris
acte de la démission de Monsieur Vincent
COLOMBEAU, de ses fonctions de Direc
teur Général de la Société, à effet au 31
décembre 2021, sans qu’il soit pourvu à
son remplacement.

Pour avis
22EJ00936

FLOANNEFLOANNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 102 300 euros
Siège social : Route de

Monségur – 33190 LA REOLE
Après transfert : Route de
Lorient – 56410 ERDEVEN
RCS LIMOGES 799 270 426

Après transfert : RCS LORIENT
799 270 426

Aux termes d'une délibération en date
du 04.01.2022, l'AGE des associés de la
SARL FLOANNE a décidé de transférer le
siège social de LA REOLE (33190) –
Route de Monségur à ERDEVEN
(56410) – Route de Lorient à compter du
04.01.2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
22EJ00937

NVONVO
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 992, Avenue

Gustave Eiffel
33260 LA TESTE DE BUCH

830 304 689 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

11/01/2022, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 11/01/2022 :

La pose de terrasses en bois, agence
ment intérieur et extérieur bois, menuise
rie bois, bardage, conception d'agence
ments bois.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00938

HOLDING JF SPORT HOLDING JF SPORT 
SARL au capital de 293 288 €

28 rue Jean Mermoz
33800 Bordeaux

RCS BORDEAUX 790 446 900

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/12/2021, la société
HOLDING JF SPORT a décidé de trans
férer le siège social au 7 avenue de Ségure
64200 Biarritz à compter du 15/12/2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

Pour avis.
22EJ00941

LA VITICOLE DE
PARTICIPATION - LVP

LA VITICOLE DE
PARTICIPATION - LVP

Société en Commandite par 
Actions au capital variable 
de 38.112 € Siège social :
40-50 Cours du Médoc

33300 BORDEAUX
402 765 549 R.C.S. Bordeaux

Par AGO du 30 novembre 2021, les
associés ont pris acte de la démission de
M. Jean-Guillaume PRATS de ses fonc
tions de membre et Président du Conseil
de Surveillance, avec effet au 1er dé
cembre 2021, et décidé de nommer en
qualité de nouveau membre du Conseil de
Surveillance, à compter du 1er décembre
2021 et pour une durée de trois exercices,
qui prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires appe
lée à délibérer sur les comptes de l’exer
cice clos, au 31 décembre 2023, Mme
Marina BRIGE-POITREAU, 72 bis rue
Calixte Camelle - 33110 LE BOUSCAT.

Par délibérations en date du 1er dé
cembre 2021, le Conseil de Surveillance
a nommé la Société civile « CHÂTEAU
LAFITE ROTHSCHILD », siège social :
40-50 cours du Médoc - 33300 BOR
DEAUX, RC BORDEAUX B 775 586 118,
en qualité de Présidente du Conseil de
surveillance pour la durée de son mandat
de membre du Conseil de Surveillance,
soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2022. Pour
avis.

22EJ00942

CNOVA PAY Société par actions sim
plifiée Au capital de 5 000 000 € Siège
social : 120/126 quai de Bacalan 33000
BORDEAUX 802 737 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 1er janvier 2022,
l'associé unique de la société susvisée a
nommé M. Sébastien DALPHINET de
meurant à BORDEAUX (33000) - 10 rue
Scaliger en qualité de Président de la
Société en remplacement de Mme Cathe
rine VIDAL démissionnaire. Pour avis

22EJ00943
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2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

DONOMADONOMA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 2 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX

881 916 514 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

10/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 Chemin de la Hutte,
33520 BRUGES, à compter du
10/01/2022. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00944

SARL ASSERSARL ASSER
CAPITAL 5000 €

16 RUE PABLO PICASSO 33140
VILLENAVE D'ORNON

RCS BORDEAUX 484857347

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du

02.01.2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 92 Avenue Fernand
Granet 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 02.01.2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ00953

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

NOMINATION CO-CAC
Par l’Assemblée générale mixte du

23/12/2021 de la société GUICHARD
SAS, au capital de 8.217€ ayant son siège
social au 15 Rue Claude Boucher 33300
BORDEAUX -350.355.103  RCS BOR
DEAUX, les associés ont décidé de nom
mer la société KPMG SA domiciliée Tour
Eqho, 2 Avenue Gambetta-CS 60055-92066
PARIS LA DEFENSE-775.726.417 RCS
NANTERRE en qualité de co-commissaire
aux comptes titulaire à compter du même
jour.

22EJ00954

AIR OUEST VENTILATION AIR OUEST VENTILATION 
SARL au capital de 
100 000 Euros Siège

social : 3B Zone Artisanale des
Tabernottes 33370 YVRAC 

489 948 760 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes de l'AGE du 31.12.2021,

il a été décidé de transformer la société
en Société par actions simplifiée, à comp
ter du 01.01.2022 ; de nommer en qualité
de Président : Monsieur Stéphane JO
RIGNE, demeurant : 7 Domaine du Bois
de Chartres 33760 TARGON.Les statuts
ont été modifiés en conséquence.Mention
au RCS de BORDEAUX.

22EJ00961

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

"LPSA""LPSA"
SC au capital de 2 476 010 €

11, allée Lamothe 33360 CENAC 
RCS BORDEAUX 843 245 663

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par assemblée générale extraordinaire
du 15 décembre 2021, les associés de la
société « LPSA », société civile au capital
de 2 476 010 €, dont le siège social est
11, allée Lamothe 33360 CENAC (RCS
BORDEAUX 843 245 663), ont décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 2 476 010 € à 4 676 010 € par apport
en nature.

Pour avis
22EJ00962

GMBCGMBC
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 
6 avenue Neil Armstrong 
33692 MERIGNAC CEDEX

853 400 356 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes en date du
01/01/2022, les associés ont décidé, à
compter de la même date, de transférer le
siège social à BEGUEY (33410), 25 route
de Cardant et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

22EJ00964

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEV VIGNOBLES
POMMERAUD 

SCEV VIGNOBLES
POMMERAUD 

Société civile au capital de 1 317
700 €uros

Siège social : 4, Château la Raz
Caman

33390 ANGLADE 
RCS LIBOURNE 790 330 088

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale ordinaire
extraordinaire en date du 4 janvier 2022,
Monsieur Raphaël POMMERAUD, de
meurant à Caman – 33390 ANGLADE a
été nommé cogérant et ce, à compter
du 1er janvier 2022. Pour inscription mo
dificative auprès du RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ00969

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SNA BORDEAUX LACSNA BORDEAUX LAC
Société par action simplifiée
au capital de 17 000 euros

Siège social : Pôle restauration,
Centre commercial Auchan

Bordeaux Lac 
Avenue des Quarante journaux

- 33300 BORDEAUX
852 871 888 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant AGO du 31/12/2021, a été
nommée en qualité de président à comp
ter du 31/12/2021 la SARL CS CHOP’N
WOK dont le siège social est situé Centre
commercial Auchan Bordeaux Lac – 1
avenue des 40 journaux  33300 Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux n°905
212 528 et représentée par ses gérants
Monsieur Christophe CASSASSUS et
Madame Sabrina TIRECHT épouse CAS
SASSUS, en remplacement de Monsieur
Christophe CASSASSUS.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
22EJ00970

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IV BATIV BAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.139.000 €
ramené à 839.000 €

Siège social : 
23 Cours Edouard Vaillant 

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 531 026 607

Suite aux décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société IV
BAT en date du 25 octobre 2021, aux
termes desquelles il a été décidé, sous la
condition suspensive de l’absence d’op
positions des créanciers sociaux, de pro
céder à la réduction du capital de la So
ciété d’une somme de 300.000 € par voie
de rachat d’actions et à la modification
consécutive des statuts de la Société, le
Président a constaté par décision du 30
décembre 2021 la réalisation de la condi
tion suspensive affectant la réduction du
capital et la réalisation définitive de la
réduction de capital d’une somme de
300.000 €. En conséquence, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés et les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
1.139.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
839.600 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
22EJ00972

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire des associés
en date du 14 décembre 2021 et des
décisions du Président en date du 15
décembre 2021 de la Société LOCFI.FR,
SAS, Capital : 10 000 euros, Siège social :
30 rue de Laseppe à BORDEAUX
(33000),  RCS BORDEAUX n° 907 477
392, il a été procédé à une augmentation
de capital en numéraire d’un montant de
707 929 euros pour le porter de 10 000
euros à 717 929 euros par l’émission de
707 929 actions d’1 euro de valeur nomi
nale chacune.

Les articles 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ00976

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE JEAN
LOUIS MONGE ET JULIEN
VAN LUYDT HUISSIERS DE

JUSTICE ASSOCIES
SOCIETE TITULAIRE D'UN
OFFICE D'HUISSIERS DE

JUSTICE

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE JEAN
LOUIS MONGE ET JULIEN
VAN LUYDT HUISSIERS DE

JUSTICE ASSOCIES
SOCIETE TITULAIRE D'UN
OFFICE D'HUISSIERS DE

JUSTICE
Société civile professionnelle au

capital de 56.711 €  
Siège : 102 Avenue Alienor

33830 BELIN BELIET
330814534 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
11/01/2022, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient SO-
CIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JU-
LIEN VAN LUYDT HUISSIER DE JUS-
TICE ASSOCIE SOCIETE TITULAIRE
D'UN OFFICE D'HUISSIERS DE JUS-
TICE à compter du 09/04/2021. Mention
au RCS de BORDEAUX

22EJ00978

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

33510 Andernos les Bains

LOU PLAÇOT LOU PLAÇOT 
Société civile immobilière

Capital  : 335 400,00 euros   
2 rue Garguehos

33740 ARES
RCS 444 239 511

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2021
constatant les décès de Monsieur et Ma
dame GAUTIER, il a été décidé de nommer
Monsieur Olivier Pierre Paul GAUTIER
demeurant à PARIS 15ÈME ARRONDIS
SEMENT (75015) 205 rue de Lourmel,
Monsieur Vincent Jacques Jean GAUTIER
demeurant à PARIS (75015) 14 rue
Vouillé, Monsieur Jean-François François
Luc GAUTIER demeurant à SAINT-
MAUR-DES-FOSSES (94100) 88 avenue
de Marinville et Monsieur Pascal Bernard
Jacques GAUTIER demeurant à PARIS
16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 29
rue Davioud, co-gérants de la société civile
immobilière « LOU PLAçOT » immatriculé
au RCS de Bordeaux n°444239511 ayant
son siège social 2 rue Garguehos 33740
Ares. L’article 13 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00979

AFD33AFD33
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €  
Siège : Immeuble P les Bureaux

du Lac II 33049 BORDEAUX
CEDEX

830957197 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 29/10/2021,
il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant
KLOTZ Aurélien en fin de mandat.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ00985
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PRIMEUR DISTRIBUTION
DU SUD-OUEST

PRIMEUR DISTRIBUTION
DU SUD-OUEST

Société par actions simplifiée
au capital social de 500 €

8 Rue de Fieuzal
33520 BRUGES 

838 256 238 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 03 janvier 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de président la société
par actions simplifiée GROUPE MAHDI
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 878 428 374 dont le siège social
est situé 8 Rue de Fieuzal 33 520
BRUGES, et représentée par Monsieur
Mondheur MAHDI, son président, en
remplacement de M. Mondheur MAHDI.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00980

BORDEAUX GAMBETTA
INVESTMENT

BORDEAUX GAMBETTA
INVESTMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000 €

Siège social : 
2 Cours de l’Intendance

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 879 677 656

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 21.12.2021, l’associé unique a dé

cidé d’étendre l’objet social, à compter de
ce jour, à l’émission d’emprunts obliga
taires et la constitution de garanties.

L’article IV a donc été modifié comme
suit :

- Ancienne mention : la prise de parti
cipations par tous moyens dans toutes les
sociétés ou groupements ; la gestion de
ces participations ; l’ingénierie financière
au profit desdites sociétés ou groupe
ments ; l’étude, la création, la mise en
valeur, l’organisation, la réorganisation,
l’exploitation, la direction, le financement,
le contrôle de toutes affaires ou entre
prises commerciales, industrielles, immo
bilières ou financières ; l’octroi de toutes
garanties et tous prêts pour l’accomplis
sement d’une société ou groupement
quelconque ; toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement ; la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; les prestations de services
spécifiques aux sociétés ou groupements
auxquels la Société est intéressée, dans
les domaines administratif, juridique,
comptable, financier et immobilier ; et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe

- Nouvelle mention : la prise de partici
pations par tous moyens dans toutes les
sociétés ou groupements ; la gestion de
ces participations ; l’ingénierie financière
au profit desdites sociétés ou groupe
ments ; l’étude, la création, la mise en
valeur, l’organisation, la réorganisation,
l’exploitation, la direction, le financement,
le contrôle de toutes affaires ou entre
prises commerciales, industrielles, immo
bilières ou financières ; l’octroi de toutes
garanties et tous prêts pour l’accomplis
sement d’une société ou groupement
quelconque ; toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement ; la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; les prestations de services
spécifiques aux sociétés ou groupements
auxquels la Société est intéressée, dans
les domaines administratif, juridique,
comptable, financier et immobilier ; l’émis
sion d’emprunts obligataires et la consti
tution de garanties ; et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ00983

ARSLAN WHISKIES DU MONDE SAS
au capital de 115 910 euros22 Avenue
Neil Armstrong33700 MERIGNAC424 556
157 RCS BORDEAUX Aux termes d’un
acte unanime en date du 27 décembre
2021, il a été décidé de nommer la société
ALFA, SAS au capital de 26 000 euros
dont le siège social se situe 48 bis Rue
Jean de la Fontaine 33200 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 841 446 198, en qualité
de Président, à compter du 27 décembre
2021, en remplacement de la société
LOFRAN, dissoute.Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX Pour Avis, Le Pré
sident EMINE 

22EJ00984

GUICOR CGPGUICOR CGP
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 €  
Siège : 12 Rue Franklin 33000

BORDEAUX
894667302 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
27/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 111 Rue du palais Gal
lien 33000 BORDEAUX. Mention au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00986

BOUCHERIE SHOP RIVE
DROITE 

BOUCHERIE SHOP RIVE
DROITE 

Société par actions simplifiée
au capital social de 895 500 €

8 rue de Fieuzal 33520 BRUGES 
818 919 615 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 03 janvier 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de président la société
par actions simplifiée GROUPE MAHDI
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 878 428 374 dont le siège social
est situé 8 Rue de Fieuzal 33 520
BRUGES, et représentée par Monsieur
Mondheur MAHDI, son président, en
remplacement de M. Mondheur MAHDI.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00989

BOUCHERIE DU SUD-
OUEST

BOUCHERIE DU SUD-
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital social de 549 000 €

Siège Social : 8 Rue de Fieuzal 
33520 BRUGES

814 318 382 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 03 janvier 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de président la société
par actions simplifiée GROUPE MAHDI
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 878 428 374 dont le siège social
est situé 8 Rue de Fieuzal 33 520
BRUGES, et représentée par Monsieur
Mondheur MAHDI, son président, en
remplacement de M. Mondheur MAHDI.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00991

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 30 décembre 2021, les
associés de la SAS PARDEAUX, capital :
10.000 euros, siège social : rue Isaac
Newton 33700 MERIGNAC RCS BOR
DEAUX 830 419 503, ont pris acte de la
fin de ses fonctions de Directrice Générale
de Madame Alysse ARNOUD à compter
du 30 septembre 2020.

22EJ00995

STE IND. D'ETUDE ET
TRAVAUX ELECTRIQUES

STE IND. D'ETUDE ET
TRAVAUX ELECTRIQUES
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : 10 Avenue
Charles de Gaulle

33820 Saint Ciers sur Gironde
349 100 594 RCS Libourne

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L'assemblée générale du 06 janvier
2022 accepte la démission de son Pré
sident Monsieur Thierry PUYZILLOU à
compter de ce jour. L'assemblée générale
décide de nommer comme nouveau Pré
sident Monsieur Benjamin CHATIN, né le
24/12/1984 à Poissy, de nationalité fran
çaise, domicilié au 66 rue Montaigu 78240
Chambourcy à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis,

22EJ00999

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM CABINET
D’UROLOGIE BORDEAUX

RIVE DROITE 

SCM CABINET
D’UROLOGIE BORDEAUX

RIVE DROITE 
Société Civile de Moyens au

Capital de 480 €uros
Siège Social : 24 Rue des

Cavailles – 33310 Lormont 
R.C.S. Bordeaux 500.577.226

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 6 décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérant Mme
Emilie Dardenne, demeurant 95 rue An
toine Monier 33100 Bordeaux en rempla
cement de M. Grégoire Coffin, démission
naire à compter du 15 décembre 2021.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ01000

FINANCIERE DEMEMEFINANCIERE DEMEME
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 €  
Siège : 70 Rue Borie 33000

BORDEAUX
793227018 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 Impasse de Lestonnat
33200 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ01001

BORDEAUX VINEAMBORDEAUX VINEAM
SAS 

au capital de 97.662,48 €
Château Rocher Bellevue 

33350 Saint Magne de Castillon
792 572 752 RCS Libourne

Par décision de l’associé unique du 26
novembre 2021, il a été décidé de réduire
le capital social pour le porter de
13.357.165 € à 8.714.498 €, par imputa
tion des pertes, puis d’autoriser le pré
sident à réduire le capital social par rachat
et annulation d’actions, pour le porter de
8.714.498 € à 97.662,48 €, sous condition
suspensive de l’absence d’opposition des
créanciers sociaux ou en cas d’opposition,
de leur rejet par le tribunal de commerce,
ce qui a été constaté par une décision du
président du 31 décembre 2021.

Modification sera faite au RCS de Li
bourne

Pour avis
22EJ01005

SPFPL EL 33 Société de participations
financières de profession libérale sous
forme de société par actions simplifiée
(SAS) au capital de 1 000 euros 22 Rue
Durieu de Maisonneuve 33000 Bordeaux
904 528 890 RCS Bordeaux

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er janvier 2022, il résulte que :
Le siège social a été transféré à l'Hôpital
Privé Saint Martin - Allée des Tulipes -
33600 Pessac, à compter du 1er janvier
2022. L'article « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. Monsieur
LESPRIT Éric, Président, demeurant 6bis
Rue Blanc Dutrouil - 33 000 Bordeaux,
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

22EJ01006

AJC EXPERTISE
COMPTABLE 

AJC EXPERTISE
COMPTABLE 

Société par actions simplifiée 
au capital de 100 euros

Siège social : 48bis Rue Jean de
la Fontaine 33200 BORDEAUX
 RCS BORDEAUX : 882 790 900

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 juin
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 84 410 € par voie d’apport en nature
de la société AJC.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 84510 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ00966
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WHISKIES DU MONDE SAS au capital
de 115 910 euros 22 Avenue Neil Arm
strong 33700 MERIGNAC 424 556 157
RCS BORDEAUX Aux termes d’un acte
unanime en date du 27 décembre 2021, il
a été décidé de nommer la société ALFA,
SAS au capital de 26 000 euros dont le
siège social se situe 48 bis Rue Jean de
la Fontaine 33200 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 841 446 198, en qualité de Pré
sident, à compter du 27 décembre 2021,
en remplacement de la société LOFRAN,
dissoute. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX Pour Avis, Le Président

22EJ01007

BERDASSITBERDASSIT
Société civile immobilière
au capital de 30 000 euros

Siège social : Avenue 
Charles De Gaulle

33820 ST CIERS SUR GIRONDE
380 100 743 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 06 janvier 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Benjamin
CHATIN, né le 24/12/1984 à Poissy, de
nationalité française, demeurant 66 rue
Montaigu 78240 Chambourcy en rempla
cement de M. Thierry PUYZILLOU, démis
sionnaire, à compter du 06 janvier 2022.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
22EJ01008

SCI 3ASCI 3A
SCI au Capital de 700 €

Siège social : 
Toctoucau – Domaine de Brunet 

33600 Pessac
Rcs 441 668 209 RCS Bordeaux

La collectivité des associés, par déci
sion en date du 7 janvier 2022, a décidé :

- De nommer gérante de la société civile
Madame Aline Godrie à compter de ce
jour, demeurant 340 Avenue du Maréchal
de LATTRE de TASSIGNY – TOCTOU
CAU –

33600 PESSAC, en remplacement de
Monsieur Denis Régis Godrie, décédé et
pour une durée illimitée

- Le transfert du siège social de : Do
maine de Brunet – Toctoucau – 33600
PESSAC au 340 Avenue de Lattre de
Tassigny – Toctoucau – 33600 PESSAC

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

La gérance
22EJ01010

PAGNET ET FILSPAGNET ET FILS
SARL transformée en SAS
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 15 La Grangeotte
33420 ESPIET

834 546 210 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 27/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du
01/01/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

La dénomination de la Société à comp
ter du 01/01/2022 est : PAGNET ADRIEN,
au lieu et place de PAGNET ET FILS.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 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.

Monsieur Jacques PAGNET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société à compter du
31/12/2021.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée,
à compter du 01/01/2022, par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Adrien PAGNET, demeurant

68, route de Sacquey – 33550 HAUX.
22EJ01014

LES MAUVAIS GARÇONSLES MAUVAIS GARÇONS
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €  
Siège : 23 Rue Neuve 33000

BORDEAUX
828018812 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 01/12/2021,
il a été décidé de:

- nommer Directeur général M. LE
GRAND Julien 33 rue de la faïencerie
33300 BORDEAUX en remplacement de
M. VILLE David démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ01016

EMBAL FRANCEEMBAL FRANCE
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Chemin de

Cantegric
33320 LE TAILLAN MEDOC

518 837 190 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

16/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 58 Chemin du Cassieu
33950 LEGE CAP-FERRET à compter du
04/01/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01023

SCI ORANAISESCI ORANAISE
S.C.I au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 Bis route de
Bordeaux Pauillac - 33460

MACAU
794 054 189 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'as

semblée générale extraordinaire du
17/11/2021, le siège social est transféré
à compter du 17/11/2021 du 71 Bis route
de Bordeaux Pauillac - 33460 MACAU, au
3 Bis route de Bordeaux Pauillac - 33460
MACAU, et l'article 4 des statuts modifié
en conséquence. Mention sera faite au R.
C.S BORDEAUX. Pour avis.

22EJ01024

LOISEAULOISEAU
Société civile immobilière

Au capital de 86 895,94 euros
Siège social : Loiseau

33126 FRONSAC
RCS LIBOURNE 420 326 985

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 29 décembre
2021, les associés ont décidé à compter
du 31 décembre 2021 de transférer le
siège social.

Le siège social qui était Loiseau –
33126 FRONSAC est transféré à l’adresse
suivante : 29 Rue Lucie Aubrac – 33500
LIBOURNE.

L’article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.

Pour avis et mention,
Mme Nadine MALGRAS
Gérante
22EJ01025

SAS PNEUS LORMONT SAS au capi
tal de 1.000€ Siège social : 23 avenue de
paris, 33310 LORMONT 905 002 002 RCS
de BORDEAUX Le 11/01/2022, le Pré
sident a décidé de nommer président, M.
Yassir BENSMAINI 1 CHEMIN DE PA
DOUENS, 33670 SADIRAC en remplace
ment de Mme Gaelle CHARROPPIN.
Mention au RCS de BORDEAUX

22EJ01037

MG PNEU SERVICE SASU au capital
de 100€ Siège social : 1 LA PALU, 33240
CUBZAC-LES-PONTS 904 982 741 RCS
de BORDEAUX Le 11/01/2022, le Pré
sident a décidé de nommer président, M.
Yassir BENSMAINI 1 CHEMIN DE PA
DOUENS, 33670 SADIRAC en remplace
ment de Mme Gaelle CHARROPPIN.
Mention au RCS de BORDEAUX

22EJ01038

ROC PVC INDUSTRIEROC PVC INDUSTRIE
SAS au capital de 1 000 000 €

Siège social : ZI Gabachot,
33540 SAUVETERRE DE

GUYENNE
400 864 302 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 30/06/2021, la SAS LEMPEREUR &
ASSOCIES AUDIT, domiciliée 225 route
d'Angoulême à PERIGUEUX (24000) a été
nommé commissaire aux comptes titulaire
en remplacement de M. Benoit BOBIS,
dont le mandat a pris fin.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01039

SOCIETE CHAMPENOISE
DE VIGNOBLES

SOCIETE CHAMPENOISE
DE VIGNOBLES

Société civile immobilière
au capital de 10.000 €

Siège social : 33 rue de la 
Baume – 75008 PARIS

841 341 936 R.C.S. Paris

Par assemblée générale ordinaire et
extraordinaire du 16 avril 2021, sur la
proposition de la gérance, les associés ont
décidé :

- de transférer le siège social de la
société, au : 40-50 cours du Médoc 33300
Bordeaux, à compter du 1er juillet 2021.
De porter modification aux dispositions de
l’article 4 des statuts. La société sera ra
diée du RCS de PARIS et réimmatriculée
au RCS de BORDEAUX

22EJ01049

E.P.R.M.E.P.R.M.
SAS  au capital de 100 000

euros
Siège social : 16, rue des

Genêts
 33450 SAINT LOUBES 

324.665. 322 RCS BORDEAUX

Le 23 décembre 2021, les associés ont
décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société AQUITAINE AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Alain SEIMANDI, Commissaire
aux Comptes suppléant, et ont décidé de
ne pas pourvoir à leur remplacement.

POUR AVIS - Le Président
22EJ01050

MCBIOMCBIO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.500 €  

Siège : 64B Route de Saint-
Macaire 33410 LOUPIAC

813295532 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
06/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 03/01/2022
au 40 Lieu-dit PEYRAT 33410 STE CROIX
DU MONT. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01054

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

REGANSEM
PARTICIPATIONS  

REGANSEM
PARTICIPATIONS  

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 
42, rue Léon Gambetta  

33140 VILLENAVE D ORNON  
RCS BORDEAUX 847 681 806

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2021, l’associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
Le Gérant

22EJ01061
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LES VIGNOBLES
TOULOUZE

LES VIGNOBLES
TOULOUZE

SARL au capital de 48 000
euros

Siège social : 1 Jaumette
33500 ARVEYRES

422765552 RCS LIBOURNE

MODIFICATION GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/12/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mr
Pierre TOULOUZE de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Mme Audrey
TOULOUZE, demeurant 9, bd de Sain
tonge – Résidence Les Jardins de Sain
tonge – 17130 MONTENDRE, pour une
durée illimitée à compter du 01/12/2021.

22EJ01068

ASTONFORD HOLDINGSASTONFORD HOLDINGS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 

1, rue René Magne
 33000 Bordeaux

900 964 040 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire réunie en date du
12/01/2022, les actionnaires de la société
ASTONFORD HOLDINGS ont décidé de
transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée (SAS) et de ce fait, ont
adopté les nouveaux statuts. La transfor
mation se fait à compter de ce jour.

Pour avis, le PDG
22EJ01069

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 31.12.2021, l’associé
unique de la société PHR GESTION –
SASU - capital : 8.000 € -Siège : MERI
GNAC (33700) Le Diesel, 2 impasse Ru
dolf Diesel - RCS BORDEAUX : 488 842
147 a constaté la démission de la société
LENAN IMMOBILIER - SARL - Siège :
MERIGNAC (33700) – 7 RueGalilée - RCS
BORDEAUX : 403 397 409, de ses fonc
tions de Directeur général à compter de
ce même jour.

22EJ01080

ATR (AQUITAINE
TELECOM RESEAU)

ATR (AQUITAINE
TELECOM RESEAU)

SARL AU CAPITAL DE 3.000€
4 Voie Romaine Bâtiment H

33610 Canéjan
514138098 R.C.S BORDEAUX

Le 31/12/2021, l’associé unique a
nommé gérant, Jean-Marie DESOBRY,
demeurant 2 rue Jean Vilar 33600 PES
SAC, en remplacement de Philippe GIC
QUEL.

22EJ01085

FUSIONS

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

FUSION
Le 31/12/2021, l’associé unique de la

société KALOTOMA, SARL au capital de
1.000 € dont le siège social est 20 Rue
Hector Danet – 33320 EYSINES –
833.391.659 R.C.S. BORDEAUX, a ap
prouvé le projet de fusion signé le
22/11/2021 avec la société C.T.B.A, SARL
au capital de 1.000 € dont le siège social
est 2 Rue des Beaux-Arts – 33800 Bor
deaux, 790.616.346 RCS BORDEAUX
ainsi que les apports effectués et leur
évaluation. KALOTOMA étant propriétaire
de la totalité des parts composant le ca
pital de l’absorbée depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux, la fusion est devenue définitive
à la date du 31/12/2021 ; elle n’a pas
entraîné d’augmentation de capital de
l’absorbante. La société C.T.B.A a été
immédiatement dissoute sans liquidation
du seul fait de cette réalisation définitive.

Pour avis
22EJ00798

AVIS DE FUSION ET AVIS
DE DISSOLUTION

HAPPY AGENCY
Société par actions simplifiée au

capital de 15.660 euros
Siège social : 6 bis, rue Blanc Du-

trouilh – 33000 BORDEAUX
492 962 360 RCS BORDEAUX

(société absorbante)

VERY HAPPY
Société à responsabilité limitée au

capital de 10.000 euros
Siège social : 6 bis rue Blanc Du-

trouilh – 33000 BORDEAUX
519 391 882 RCS Bordeaux

(société absorbée)
La société HAPPY AGENCY a établi en

date du 09/08/2021 un projet de fusion par
acte SSP avec la société VERY HAPPY.
Le projet de fusion a fait l’objet pour la
société HAPPY AGENCY d’un dépôt le
20/10/2021 sous le numéro 2021/27466
au  tribunal de commerce de BORDEAUX
et pour la société VERY HAPPY d’un
dépôt le 20/10/2021, sous le numéro
2021/27464, au du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Le projet de fusion a fait
l’objet d’une publication au BODACC pour
la société absorbante et absorbée en date
du 22/10/2021 et il n’a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet
rétroactivement au 1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
HAPPY AGENCY étant propriétaire de la
totalité des droits sociaux composant le
capital social de la société VERY HAPPY
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, il n'a pas été procédé à une
augmentation du capital de la société
HAPPY AGENCY. La fusion a donné lieu
à approbation par décision unanime d’as
sociés du 23/11/2021, la société VERY
HAPPY s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée à compter de cette date. Le
montant du boni de fusion s’élève à 95
238 euros. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 1er janvier 2021 de sorte
que les résultats de toutes les opérations
réalisées par la Société depuis le 1er
janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021
seront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société HAPPY
AGENCY et considérées comme accom
plies par la HAPPY AGENCY depuis le
1er janvier 2021.

Pour avis
Le Président

22EJ01012

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20/12/2021 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
BATI CUISINE, SARL au capital de
500 000 € dont le siège est PESSAC
(33600), 95 Rue du Blayais, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°337 612
360, statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 500 000 €.
L’objet social a été redéfini sans change
ment d’activité.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. En
cas de pluralité d’associés les titres sont
librement cessibles entre associés,
conjoint, ascendants et descendants en
ligne directe. Toutefois, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital aux autres héritiers du cédant et à
tous autres tiers étrangers, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Monsieur Thierry ROUSSET, né le 17
janvier 1961 à CENON (33) et demeurant
à PESSAC (33600), 95 Rue du Blayais,
de nationalité française, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société et devient Président sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée.

Il a été décidé de mettre fin aux fonc
tions de la société AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX COMPTES, com
missaire aux comptes titulaire du fait de
la transformation de la Société.

Pour avis
Le Président
22EJ00773

DISSOLUTIONS

Alchimie,sci au cap.de 1000€,50 ch.
de la cale sud 33240 St-Andre-de-Cubzac.
Rcs n° 843 547 738. L'age du 01/12/2021
à 16h a décidé la dissolution anticipée de
la société,nommé liquidateur Michaël Gi
rard, 50 ch. de la cale sud 33240 St-Andre-
de-Cubzac,et fixé le siège de liquidation
au siège social.

21EJ28768

DB CONSTRUCTION GROUP SAS au
capital de 10 000 € Siège social : 4 Avenue
du Périgord 33370 Pompignac RCS Bor
deaux 899 722 813 Aux termes du PV
d'AGE en date du 31 août 2021, il a été
décidé de dissoudre par anticipation la
société à compter du 31 août 2021, de
nommer en qualité de liquidateur DENIZ
DOGAN demeurant 3 Rue André Dupin
33310 Lormont . Le siège de liquidation
est fixé au siège de la société.

21EJ29608

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

TRESS'BARTRESS'BAR
S.A.R.L. au capital de 7 700,00

Euros
Siège social : 2 ALLEE

MARCHANDE 
33370 TRESSES

R.C.S : 799352935 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 Décembre 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 Décembre 2021.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Roger-Thierry GAUTIER, demeurant
2 Allée Galerie Marchande 33370
TRESSES, pour toute la durée de la liqui
dation avec les pouvoirs les plus étendus
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif, acquitter le passif et effec
tuer toutes opérations rendues néces
saires pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 2 Allée Marchande
33370 TRESSES.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le liquidateur.
22EJ00422

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

KF FASHION, SARL au capital de 500
€, 120 av de la Côte d’Argent 33380 BI
GANOS, 518511266 RCS BORDEAUX.
Suivant PV AGE du 05/01/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée à compter
du 05/01/2022. Mme Katia VEDRINES
demeurant à LA TESTE DE BUCH (33260)
5 rue du Coutoum, rés les Pigues, bât C
apt 321 est nommée aux fonctions de li
quidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège de la société. Insertion sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

22EJ00423

SAS ATTITUDE BEAUTESAS ATTITUDE BEAUTE
S.A.S. 

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 

Résidence Le Patio
18 Avenue du Général de Gaulle

33450 IZON
RCS 818 773 525 LIBOURNE

Aux termes de décision de l’associée
unique en date du 31 Décembre 2021 :

L’associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
01er Janvier 2022 et sa mise en liquida
tion.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidatrice Mme Sophie
CAMUS, demeurant 36 Bis, Allée de la
Pépinière 33450 SAINT SULPICE-ETCA
MEYRAC avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 36
Bis, Allée de la Pépinière 33450 SAINT
SULPICE-ET-CAMEYRAC, 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 sera faite au RCS : LIBOURNE
Pour avis,

22EJ00974
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BOAT AND CABBOAT AND CAB
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 9 Avenue
CHARLES DE GAULLE

33 260 LA TESTE DE BUCH
822 567 194 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale en date du 30
Juin 2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable et la nomination de Mon
sieur Stéphane FURCY, en qualité de li
quidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 9
Avenue Charles de GAULLE - 33 260 LA
TESTE DE BUCH, au siège social de la
société ; et c’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention, le liquidateur  
22EJ00426

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

JANNOT MERE ET FILSJANNOT MERE ET FILS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 7 avenue Pasteur
33510 ANDERNOS LES BAINS 

Siège de liquidation : 33
Lotissement Mer et Soleil 33740

ARES
852 295 138 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Em
manuelle LAFONT, demeurant 33 Lotisse
ment Mer et Soleil 33740 ARES, 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 et
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 33
Lotissement Mer et Soleil 33740 ARES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00430

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

D’ARTIGUES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

D’ARTIGUES
Groupement foncier agricole
Au capital de 1524,49 euros

Siège social : 
lieudit « Artigues »
33720 LANDIRAS

353 303 803 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT - DISSOLUTION

ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 23/11/2021,
- Monsieur Stéphane LANDRY demeu

rant 17 rue Joachim de chalup à 33720
LANDIRAS a été nommé en qualité de
gérant à compter du 27 octobre 2009 en
remplacement de Marie Christine LAN
DRY, décédée.

L'article 13 - GERANCE des statuts
sera modifié en conséquence.

- A décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 23/11/2021et sa
mise en liquidation.

- A nommé comme Liquidateur, Mon
sieur Stéphane LANDRY demeurant 17
rue Joachim de Chalup à 33720 LANDI
RAS, Gérant de la Société, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, lieudit "Artigues" à 33720
LANDIRAS, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDDEAUX.

22EJ00434

SCI LAVATERASCI LAVATERA
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 100 euros

Siège social : 
13 Impasse Lou Haou 

33610 CESTAS
Siège de liquidation : 
13 Impasse Lou Haou 

33610 CESTAS
522 939 644 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquida
teurs M. Christophe DANIELLI, demeurant
13 Impasse Lou Haou – 33610 CESTAS
et M. Alain SIRIEIX, demeurant 10 Rue du
Sable – 33600 PESSAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 13 Impasse Lou Haou
33610 CESTAS. 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
22EJ00441

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

ORLANDO BATIMENTORLANDO BATIMENT
SARL en liquidation au capital

de 100 euros
Siège social et de liquidation : 2

rue des Bouviers, 33000
BORDEAUX

880 204 458 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 26/11/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. 

M. Orlando DE LEIRAS, demeurant 2
rue des Bouviers 33800 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

 Pour avis, le Liquidateur
22EJ00449

FAC1MP PESSACFAC1MP PESSAC
FAC1MP

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 49 rue Henri

Fosse
33400 TALENCE

821 476 090 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

17/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
17/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur CALEA, SAS 
au capital de 10 000 €, 49 rue Henri Fosse
33400 TALENCE, 450 301 809 RCS
BORDEAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 49 rue
Henri Fosse 33400 TALENCE adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00470

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SOCIETE AQUITAINE DE COURTAGE
IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 72 Avenue de Bellevue, 33115

PYLA SUR MER
338 879 257 RCS BORDEAUX
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 13 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
Mme Virgine BALLON, demeurant 35 rue
Minvielle, 33000 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts. Le siège de la liquida
tion est fixé 35 rue Minvielle, 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et tous
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la 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

22EJ00521

F.J.D.N. CRUSEF.J.D.N. CRUSE
Société civile en liquidation 

au capital de 40 640 €
Siège social et de liquidation : 

Château Le Menaudat 
33390 ST ANDRONY

411 438 245 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas CRUSE, demeurant 3 Le
Renard Pinsac 33370 PRECHAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ00562

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SARL LAURENTSARL LAURENT
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 16 Rue de l’Yser
33150 CENON

821 704 822 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Laurent BARTEAU, demeurant au
16 Rue de l’Yser – 33150 CENON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société à savoir 16 Rue
de l’Yser – 33150 CENON. 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
22EJ00598
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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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 OCTOBRE 2021, l'associée unique de
la société AQUINATURE DIETETIQUE,
société à responsabilité limitée au capital
de 1500 Euros, dont le siège social est 69
Bis Avenue Jean Cordier 33600 PESSAC,
immatriculée 538 235 557 RCS BOR
DEAUX, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Séverine
RICHARD demeurant 1 la Pereyre 33420
MOULON, gérante, 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
69 Bis Avenue Jean Cordier 33600 PES
SAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la 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.

22EJ00472

PASSION AUTOPASSION AUTO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 21B rue du
Transvaal, 33600 PESSAC

Siège de liquidation : 
21B rue du Transvaal

33600 - PESSAC
891 007 056 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/08/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/08/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Christophe VIDEAU, demeu
rant PESSAC 33600 21B rue de Trans
vaal, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21B
rue du Transvaal 33600 - PESSAC. 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.

22EJ00542

RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SCI DE GAILLARTEAUSCI DE GAILLARTEAU
Société Civile Immobilière
Au capital social de 2.000 €

Siège social : 1 Laugasseyre –
33410 DONZAC

RCS BORDEAUX 753 191 055

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 23/12/2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du même jour,
et sa liquidation amiable conformément
aux dispositions légales et statutaires. 

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé au 1 à Laugasseyre
- 33410 DONZAC, siège de la liquidation.

L'assemblée a nommé Monsieur Jean
Alain QUEYRENS, demeurant 1 à Laugas
seyre - 33410 DONZAC, comme liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement ré
servés par la loi à la collectivité des asso
ciés, à l'effet de mener à bien les opéra
tions de liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour Avis
22EJ00545

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

www.a3caudit.com

SCI ABPSCI ABP
SCI en liquidation

au capital de 149 857,38€
Siège social : 395 avenue

d'Eysines
33110 LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 125 rue
Etchenique

33200 BORDEAUX
433 697 091 RCS BORDEAUX

L'AGE du 01/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Marie LAYUS, demeurant 125
rue Etchenique 33200 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 125
rue Etchenique 33200 BORDEAUX.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ00551

SAPASAPA
SCI, Capital : 10 000 €

Siège social : BORDEAUX
(33000) 6 rue Notre-Dame

RCS BORDEAUX : 803 497 403

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 21 décembre 2021,
l’assemblée a décidé la dissolution antici
pée et mise en liquidation amiable de la
société à compter du 21/12/2021, nommé
liquidateur Philippe Papillon, demeurant
125 rue Barreyre – 33300 Bordeaux, et
fixé le siège de liquidation au siège 6 rue
Notre-Dame 33000 Bordeaux.

Mention au RCS de Bordeaux
22EJ00553

POMME-RAISIN VEGAN
STORE

POMME-RAISIN VEGAN
STORE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Résidence

Espace Captal
1 Avenue de Verdun

33260 LA TESTE-DE-BUCH
850 698 101 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 06.01.2022 l’associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts. Mme Laure HANGOUËT demeu
rant 15 Place de la Chapelle, 33470 GU
JAN MESTRAS est nommée liquidateur
pour toute la durée de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à l’adresse
du liquidateur. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX
en annexe au RCS. Pour avis

22EJ00558

E2M CHAUFFAGEE2M CHAUFFAGE
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 115 000 euros

Siège : 9 rue de la Rhode, 33350
SAINT MAGNE DE CASTILLON

RCS LIBOURNE 483 259 537

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Didier GUIMBERTEAU, demeurant
7 Les Graves 33350 PUJOLS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation, réaliser l'actif, ac
quitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 7 Les
Graves 33350 PUJOLS. 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.

Pour avis
Le représentant légal
22EJ00600

SARL CALVI SARL au capital de 79
273.49 € Siège social : 16 route de la
sauve Lieu-Dit Basset 33760 BELLEBAT
RCS BORDEAUX 410 746 721. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 07/01/2022, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
01/01/2022, il a été nommé liquidateur(s)
M VILLATE YANNICK demeurant au 15
AVENUE DU BASSIN 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00745

S.E.R.E.S.E.R.E.
SARL

au capital de 9 146.94 euros
Siège social : 

39 Allée FELIX NADAR 
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 324 698 992

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
novembre 2021, il résulte que: les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 novembre 2021
et sa mise en liquidation. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur Madame BLANC Marie Noëlle,
demeurant à Leybarnie 24600 VANXAINS,
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 39 Allée Félix
Nadar 33700 MERIGNAC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ00577

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

COMPAGNIE FINANCIERE
BORDELAISE

COMPAGNIE FINANCIERE
BORDELAISE

DISSOLUTION
Par décision en date du 24/12/2021,

l’associé unique de la Sté COMPA
GNIE FINANCIERE BORDELAISE, so
ciété civile au capital de 152,42 euros,
siège social : 423 route du Médoc – 33520
BRUGES (RCS BORDEAUX 388 070
997), Sté absorbée, a décidé :

1. D'approuver le projet de fusion de la
sté COMPAGNIE FINANCIERE BORDE
LAISE par la Sté COMPAGNIE FINAN
CIERE D’AQUITAINE (Sté absorbante),
SAS au capital de 640.000 euros siège
social : 423 route du Médoc – 33520
BRUGES (RCS BORDEAUX 460 201
361). Selon ce projet établi le 10/11/2021,
la Sté COMPAGNIE FINANCIERE BOR
DELAISE a transmis à la Sté COMPAGNIE
FINANCIERE D’AQUITAINE la totalité de
son patrimoine moyennant la création par
la Sté absorbante de 1.480 actions d’une
valeur nominale de 160 euros chacune,
entièrement libérées.

2. Que par le seul fait et à partir de la
réalisation définitive de l'augmentation du
capital de la Sté absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine
de la Sté absorbée, la Sté COMPAGNIE
FINANCIERE BORDELAISE se trouve
dissoute de plein droit, sans liquidation.
La fusion et la dissolution de la Sté COM
PAGNIE FINANCIERE BORDELAISE
sont devenues définitives le 24/12/2021,
ainsi qu'il résulte des décisions de l'as
semblée générale extraordinaire de la Sté
COMPAGNIE FINANCIERE D’AQUI
TAINE du 24/12/2021.

Pour avis
22EJ00654

SYNONERGY SASU SASU au capital
de 500 € Siège social : 28 rue levieux
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
824273536 Par décision de l'associé
Unique du 07/01/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
10/01/2022, il a été nommé liquidateur(s)
M Chesneau Christophe demeurant au 28
rue levieux 33000 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00739
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SCI CASASCI CASA
Société Civile Immobilière
au capital de 130.000,00 €

Siège social 
BORDEAUX (33000) 

28, rue Auguste Mérillon
439 174 434 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 1er décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
1er janvier 2022 et sa mise en liquidation.
Nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Léon CASARRANGUE demeurantà BOR
DEAUX (33000), 28, rue Auguste Mérillon,
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 et l’adresse de correspon
dance est fixé au siège social de la société.
Le dépôt des documents s’effectuera au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour Avis
Le Liquidateur

22EJ00586

BRIENNE GLACEBRIENNE GLACE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 15 244,90 euros

Siège : Rue CLEMENT
THOMAS, Pavillon des

Mareyeurs, 33800 BORDEAUX
Siège de liquidation : 1 Route de

Sanson 33670 SAINT LEON
420 280 976 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Yan
nick MARION, demeurant 1 Route de
Sanson 33670 SAINT LEON, 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 1
Route de Sanson 33670 SAINT LEON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ00762

CARBONE 04CARBONE 04
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 52 rue Marcelin
Berthelot 33200 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 879289361

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 09/12/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
09/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
la société UPPER INVEST SARL située
52 rue Marcelin Berthelot 33200 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 829771609 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.

22EJ00789

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SCI J.S 78SCI J.S 78
S.C.I. en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social et Siège de

liquidation : 2 Chemin des
Crabes 33610 CESTAS

834 525 818 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
01/09/2021 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 Joël
CHAUVIN, demeurant au 2 Chemin des
Crabes 33610 CESTAS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au 2 Chemin des Crabes
33610 CESTAS. 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 R.
C.S.. Pour avis. Le Liquidateur.

22EJ00794

FAHRENHEIT 57 -
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE EN
LIQUIDATION - CAPITAL :

10.000 € SIÈGE SOCIAL 30
ALLÉE HAUSSMANN 6
BÂT C APPT 92 - 33300

BORDEAUX - SIÈGE
LIQUIDATION : 11 RUE
LÉOPOLD LAPLANTE -
33520 BRUGES 852 825

280 RCS BORDEAUX

FAHRENHEIT 57 -
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE EN
LIQUIDATION - CAPITAL :

10.000 € SIÈGE SOCIAL 30
ALLÉE HAUSSMANN 6
BÂT C APPT 92 - 33300

BORDEAUX - SIÈGE
LIQUIDATION : 11 RUE
LÉOPOLD LAPLANTE -
33520 BRUGES 852 825

280 RCS BORDEAUX

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 amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé Monsieur Chris
tophe JUZANX demeurant 11 rue Léopold
Laplante - 33520 BRUGES, liquidateur,
pour la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé au 11 rue Léopold Laplante - 33520
BRUGES. 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
22EJ00818

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ABC COMMERCE
CONSEIL

ABC COMMERCE
CONSEIL

SAS au capital de 1.000 euros
siège social : 7T Allée Bernard -

Villa n°4
33138 LANTON

RCS BORDEAUX 891 815 680

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal en date
du 25 novembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété ABC COMMERCE CONSEIL.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur Frédéric JEAN, de
meurant au 7T Allée Bernard - Villa n°4
33138 LANTON, 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 7T
Allée Bernard - Villa n°4 à LANTON
(33138), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ00842

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIÈRE

D'ATTRIBUTION
BORD DE MER

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIÈRE

D'ATTRIBUTION
BORD DE MER

Société civile 
au capital de 2.500,00 €

Siège social : 
6 rue de Maugis

33260 LA TESTE DE BUCH 
 RCS BORDEAUX 829 615 491

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pascal HAU-PALÉ, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), en date du 29 décembre 2021,

Les associés de la «SOCIETE CIVILE
IMMOBILIÈRE D'ATTRIBUTION BORD
DE MER» ont décidé :

1°) La dissolution de ladite société à
compter du 29 décembre 2021,

2°) Et de nommer comme liquidateurs,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder à la réalisation de l'actif, au
paiement du passif et à la répartition du
boni de liquidation :

- Monsieur Christophe HAGET, demeu
rant à LA TESTE DE BUCH (33260), Lo
tissement Le Sept, Lot 4A, 6 rue de Mau
gis.

- et Monsieur Bertrand CHEMIN, de
meurant à LAMARQUE (33460), 4 chemin
du Moulin Rose.

La correspondance et tous actes et
documents concernant la liquidation
doivent être adressés au siège social qui
reste situé à LA TESTE DE BUCH (33260),
6 Rue de Maugis.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, à LA TESTE
DE BUCH (33260), 6 Rue de Maugis.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés en annexe au registre
du commerce et des sociétés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

pour avis
Me Pascal HAU-PALÉ

22EJ00858

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

DISSOLUTION
Le 31/12/2021, l’associé unique de la

société C.T.B.A, SARL au capital de
1.000 €, dont le siège social est 2 Rue des
Beaux-Arts – 33800 Bordeaux, 790.616.346
RCS BORDEAUX, a approuvé le projet de
fusion signé le 22/11/2021 avec la société
KALOTOMA, SARL au capital de 1.000 €,
dont le siège social est 20 Rue Hector
Danet – 33320 EYSINES – 833.391.659
R.C.S. BORDEAUX,  ainsi que les apports
effectués et leur évaluation. KALOTOMA
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital de l’absorbée depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, la fusion est
devenue définitive à la date du
31/12/2021 et la société C.T.B.A a été
immédiatement dissoute sans liquidation
du seul fait de cette réalisation définitive.
Le dépôt des actes relatifs à cette disso
lution sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux.

22EJ00800

SCI SEGURELSCI SEGUREL
SCI au capital de 1524 € Siège
social : 5, rue Alcide Lambert

33290 BLANQUEFORT 
RCS BORDEAUX 340461250

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 28/12/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
28/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme SEGUREL Michèle demeurant au 5,
rue Alcide Lambert 33290 BLANQUE
FORT 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.

22EJ00859

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

JC 05JC 05
S.C.I. en liquidation au capital

de 1 100 €
Siège social et Siège de

liquidation : 3 Chemin de Pujau
33610 CESTAS

817 467 582 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/09/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
01/09/2021 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 Joël
CHAUVIN, demeurant au 2 Chemin des
Crabes 33610 CESTAS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au 3 Chemin de Pujau 33610
CESTAS. 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 R.
C.S.. Pour avis. Le Liquidateur.

22EJ00863
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

NO CAMPAGNOLNO CAMPAGNOL
SAS au capital de 92.280 euros

siège social : 14 Rue Voltaire
33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 849 189 840

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions en date du
29 novembre 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété NO CAMPAGNOL.

L'associée unique a nommé comme
Liquidateur Madame Marie-Noëlle CAM
PAGNOL, demeurant 14 Rue Voltaire à
Lacanau (33680), 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 14
Rue Voltaire à LACANAU (33680),
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
22EJ00839

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SCI WILLMARSCI WILLMAR
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1000 euros

Siège social : 6 rue du Braou
33380 BIGANOS 

RCS Bordeaux n°830137352

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 novembre 2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation. 

Monsieur Willy MENOTTI, demeurant
6, rue de Braou, 33380 Biganos  a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est 6, rue de
Braou, 33380 Biganos, adresse où doit
être envoyée la correspondance, ainsi que
toute notification d'actes et documents
concernant la liquidation.

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 Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
22EJ00895

SCI ANDRONNE SCI au capital de
304.90 € Siège social : 100 Rue Ernest
Renan 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 409426046 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 27/12/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/12/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M LAURENT Lionel demeu
rant au 33 Impasse Branas 33320 LE
TAILLAN-MÉDOC et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00901

SCI BREMONTIER SCI au capital de
304,90 € Siège social : 100 Rue Ernest
Renan 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 400961538 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 27/12/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/12/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M LAURENT Lionel demeu
rant au 33 Impasse Branas 33320 LE
TAILLAN-MÉDOC et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ00902

SUD-OUEST TRAVAUX
FORESTIERS

SUD-OUEST TRAVAUX
FORESTIERS

SARL en liquidation au capital
de 7 500€

Siège social et de liquidation : 4
clos du Courgas
33680 SAUMOS

450 058 797 RCS Bordeaux

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.

Monsieur Jérôme DUPIN, demeurant 4
clos du courgas 33680 SAUMOS, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 clos
du Courgas  33680 SAUMOS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis
22EJ00959

SCCV 48LJSCCV 48LJ
SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 49 rue Henri

Fosse
33400 TALENCE

829 829 373 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

17/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
17/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alain
NARDON demeurant 49 rue Henri Fosse,
33400 TALENCE 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 49 rue
Henri Fosse 33400 TALENCE adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00967MON EXPERTMON EXPERT
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000,00 euros
Siège social : 2, impasse des
Mûriers – 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 794 466 680

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date

du 30/12/2021, l’Assemblée Générale des
associés a décidé de la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de commerce.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Madame Sophie MARQUET et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 2,
impasse des Mûriers – 33700 MERIGNAC.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ00975

CHIC CUISINES ET BAINSCHIC CUISINES ET BAINS
SARL en liquidation 

au capital de 7 700 euros
Siège et siège de liquidation :

Lieudit Le Pont
33190 ST HILAIRE DE LA

NOAILLE
423.554.435 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2021 les associés ont
décidé à compter du même jour la disso
lution anticipée de la Société  et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Ils ont nommé comme li
quidateur Monsieur Nicolas LECOURT,
demeurant lieudit Le Pont 33190 ST HI
LAIRE DE LA NOAILLE. Le siège de la
liquidation est fixé Lieudit Le Pont 33190
ST HILAIRE DE LA NOAILLE. 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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ00988

ALFE IMMOALFE IMMO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 29 Route de
Meynac

33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

538 319 351 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. Richard
ALLYRE demeurant 29 Route de Meynac,
33360 CAMBLANES ET MEYNAC avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 29
Route de Meynac 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC 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.

22EJ01077

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 DECEMBRE 2021, l'actionnaire unique
de la société BJM CONCEPT société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 1000 Euros, dont le siège social est
43 Route Napoléon 33620 MARSAS, im
matriculée 830593844 RCS LIBOURNE a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Jonathan GOMES
DA SILVA BRANCO, demeurant 43 route
Napoléon 33620 MARSAS, actionnaire
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 43 Route
Napoléon 33620 MARSAS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

22EJ01020

ESPACE HABITATESPACE HABITAT
SCI au capital de 15 000 €
Siège social : 71, Rue de

Rigoulet
33000 BORDEAUX

448 232 959 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. Alain PI
CARD demeurant 71, Rue de Rigoulet,
33000 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 71,
Rue de Rigoulet 33000 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01056

SCI OKLUBSCI OKLUB
S.C.I au capital de 100 euros

Siège Social : 
3 rue Duffour Dubergier 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 533 245 577

L’assemblée générale extraordinaire
du 31/12/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur FAUQUET Emmanuel né le
21/09/1976 à Mont de Marsan (40) et
demeurant 3 rue Duffour Dubergier 33 000
Bordeaux

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention
22EJ01073



104

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 8 8 - 6 8 8 9 - V E N D R E D I  1 4  J A N V I E R  2 0 2 2

AMBARES SAINT LOUBESAMBARES SAINT LOUBES

Société à responsabilité limitée  
au capital de 10 000 euros

Siège social : 55 Avenue de
Saint Loubès 

33440 AMBARES ET LAGRAVE
802 861 294 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La société AMBARES SAINT LOUBES
a établi par acte sous seing privé en date
du 18.11.2021 un projet de fusion avec la
société YSYS, Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est 39 Cours Saint Georges –
24000 PERIGUEUX, immatriculée 799 527
262 RCS PERIGUEUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date des 25
et 30.11.2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet,
comptablement et fiscalement, le
01.11.2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société YSYS étant propriétaire de la to
talité des parts composant le capital social
de la société AMBARES SAINT LOUBES
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société AMBARES SAINT
LOUBES s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Pour avis
La Gérance
22EJ01021

GFA GFV DOMAINE DU
CLOS DU CELLIER

GFA GFV DOMAINE DU
CLOS DU CELLIER

SCEA au capital de 1 500 €
Siège social : CHATEAU

LAGARDE
33390 CARS

513 337 543 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Paul Henry
NERBUSSON demeurant CHATEAU LA
GARDE, 33390 CARS 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 CHA
TEAU LAGARDE 33390 CARS adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ01026

JFC67BS,JFC67BS,
SCI au Capital de 2000 €

4 Allée des Dunes
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

RCS  Bordeaux 814 512 539

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société JFC67BS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Frédéric
CAUCHOIS, demeurant au 4 Allée des
Dunes-33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
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 4
Allée des Dunes-33510 ANDERNOS-
LES-BAINS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01028

SO.IM.COSO.IM.CO
SCI au Capital de 1524,49 €

47 Rue Mestre-Rés VENDOME-
Ent G-

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 34 0462 779

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SO.IM.CO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Frédéric
CAUCHOIS, demeurant au 4 Allée des
Dunes-33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
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 4
Allée des Dunes-33510 ANDERNOS-
LES-BAINS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ01029

EMT ASSUR IMMOEMT ASSUR IMMO
Société par actions simplifiée 

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 40 Rue des

Campagnols, 33990 HOURTIN 
33990 HOURTIN

413 095 167RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31.12.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour,
le 31.12.2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Bruno
OPERE, demeurant 40 rue des campa
gnols - 33990 HOURTIN, 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 40 rue
des campagnols - 33990 HOURTIN.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ01035

GALSOGALSO
SARL au capital de 7.775€

Siège Social : Lartigue de Haut
33430 GAJAC

382 750 164 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2021, M.

ALLAIN Jean-Claude, gérant associé
unique, demeurant Lartigue de Haut
(33430) GAJAC, a décidé la dissolution
anticipée de la société.

Il a décidé d’exercer les fonctions de
Liquidateur pour la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Lartigue de Haut (33430) GAJAC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ01057

SB FERMETURESSB FERMETURES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : Lieu-dit La Caillauca,
33350 FLAUJAGUES

Siège de liquidation : 69 route
de Bayonne

33830 BELIN BELIET
510 350 382 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 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 Mon
sieur Ekrem SMAJLOVIC, demeurant 69
route de Bayonne 33830 BELIN BELIET,
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 69
route de Bayonne 33830 BELIN BELIET.
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
22EJ01083

LIQUIDATIONS

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

BORDNATUREBORDNATURE
Société civile immobilière au

capital de 105 000 euros
Siège social : 7-9 Impasse Saint

Jean 33800 BORDEAUX
Siège de liquidation : 107 rue

Camille Godard 33000
BORDEAUX

801 813 775 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 3 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 3 Décembre 2021
de la société BORDNATURE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ27263

APIETTE CONSEILAPIETTE CONSEIL
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

100 €  
Siège : 1771 Avenue du Général

de Gaulle 33140 CADAUJAC
842225120 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/12/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. PIETTE Alexandre 1771 Avenue
du Général de Gaulle 33140 CADAUJAC,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 03/01/2022. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00402

RESOURCE WINE AND
CULTURE

RESOURCE WINE AND
CULTURE

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 2 lieu-dit le Barbey
33141 SAILLANS

505 033 845 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
octobre 2021 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Benoît TROCARD,
demeurant Château Barbey, 33141
SAILLANS, 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 LI
BOURNE, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés, et la société
sera radiée dudit registre.

22EJ00463

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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ANDRESY COUTAYESANDRESY COUTAYES
Société civile de construction

vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

879 219 640 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.

22EJ00325

MERY PLAQUETMERY PLAQUET
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

853 952 695 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.

22EJ00328

PARMAIN POINCAREPARMAIN POINCARE
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

851 575 134 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.

22EJ00329

URRUGNE KAFARTENEAURRUGNE KAFARTENEA
Société civile de construction

vente 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac 
33000 BORDEAUX

884 303 678 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.

22EJ00332

BOAT AND CABBOAT AND CAB
Société par Actions Simplifiée –

Société en Liquidation
Au capital de 500 euros
Siège social : 9 Avenue
CHARLES DE GAULLE

33 260 LA TESTE DE BUCH
822 567 194 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 30 Juin 2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation au 30 Juin 2021, donné quitus
au liquidateur et déchargé de son mandat,
décidé la répartition du produit net et de
la liquidation, prononcé la clôture des
opérations de liquidation en date du 30
Juin 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
22EJ00428

SCCV SAINT MEDARD
FOURCADE

SCCV SAINT MEDARD
FOURCADE

Société civile de construction
vente en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 7 Rue

Crozilhac
33000 BORDEAUX

789.977.535 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.

22EJ00503

BANQUE FINANCE
CREDIT

BANQUE FINANCE
CREDIT

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 1 Meyney

33420 SAINT-AUBIN-DE-
BRANNE

828 192 567 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
31 octobre 2021 au siège social, 1 Mey
ney, 33420 SAINT-AUBIN-DE-BRANNE,
l’associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Alexandra CHAUVET, demeu
rant 1 Meyney, 33420 SAINT-AUBIN-DE-
BRANNE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés, et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ00505

Par AGO du 30/09/21, les associés de
la société DMG CONSEIL, SARL en liqui
dation au capital de 7 622,45 €, siège
social et siège de liquidation 36 rue de
Madrid, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°409
160 934, ont approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, déchargé Monsieur
Pierre PERALEZ, demeurant  36 rue de
Madrid 33 000 BORDEAUX, de son man
dat 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
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis. Le Liquidateur.

22EJ00539

LA GUEILLELA GUEILLE
S.C.I. en liquidation au capital

de 1 000,00 €
Siège social et Siège de
liquidation : 32, rue René

Brunen – 33950 
LEGE CAP FERRET

750 045 817 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
20/12/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 09/06/2021, dé
chargé Bruno PIGANEAU de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation au 09/06/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

22EJ00549

LTG IMMOBILIERLTG IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social et de liquidation :
19 rue Jean Dumas
33800 BORDEAUX

811 471 804 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick GOMEZ, de
meurant 19 rue Jean Dumas,33800 BOR
DEAUX, 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
deBORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ00559

F.J.D.N. CRUSEF.J.D.N. CRUSE
Société civile en liquidation 

au capital de 40 640 €
Siège social et de liquidation : 

Château Le Menaudat 
33390 ST ANDRONY

411 438 245 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 au siège social a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Nicolas CRUSE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ00563

ESPACE HABITATESPACE HABITAT
SCI en liquidation au capital de

15 000 €
Siège social : 71, Rue de

Rigoulet
33000 BORDEAUX

448 232 959 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Alain PI
CARD demeurant 71, Rue de Rigoulet,
33000 BORDEAUX, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ01058
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PASSION AUTOPASSION AUTO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 21B rue 

du Transvaal 33600 PESSAC
Siège de liquidation : 21B rue 
du Transvaal 33600 PESSAC

891 007 056 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/08/2021 au [Lieu de signature de la
décision de clôture de liquidation (adresse
du siège de la liquidation proposée par
défaut)], l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Christophe VIDEAUD, demeu
rant 21n rue du Transvaal - 33600 PES
SAC, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ00576

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

A.V.I.A.A.V.I.A.
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue de

l’Espérance
33270 FLOIRAC

483 058 335 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée Générale réunie le 30
septembre 2021 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Mon
sieur LUSSET Pascal de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 30 septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
22EJ00597

KF FASHION, SARL au capital de 500
€, 120 av de la Côte d’Argent 33380 BI
GANOS, 518511266 RCS BORDEAUX.
Suivant PV AGE du 05/01/2022 l’assem
blée a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, décharge
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 05/01/2022. Insertion sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

22EJ00599

CIDISTRICIDISTRI
SAS en liquidation au capital de

5 000 €
207 Chemin Molinier

33290 LE PIAN-MÉDOC
833 301 864 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'Assemblée générale du
29/10/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 29/10/2021 de
la société CIDISTRI. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

22EJ00636

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Thierry GELLE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : Rési

dence "La Berle", 26 Chemin du Vieux Port
33680 LACANAU
819 773 672 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 30

septembre 2021 à la Résidence "la Berle" :
26 Chemin du Vieux Port 33680 LACANAU
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Thierry GELLE,
demeurant Résidence "la Berle" : 26
Chemin du Vieux Port 33680 LACANAU,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00638

SCI CONTI FAMILYSCI CONTI FAMILY
SCI en liquidation au capital 

de 1 000 Euros
Siège social : 33138 LANTON

4 chemin des Narguets
752 470 856 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'AGO en date du
30/11/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

22EJ00640

EMBALLAGES GIRONDINSEMBALLAGES GIRONDINS
Société A Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 102 000 euros
en liquidation

20 Allée des Rouges Gorges 
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 441.745.916

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 juin 2021 au siège social de
la société a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation et déchargé Monsieur
Daniel GARCIA de son mandat de liqui
dateur, a donné à ce dernier quitus entier,
définitif et sans réserve de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation en date
du 30 juin 2021.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ00647

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

VILLA DESIGNVILLA DESIGN
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 112 Chemin de
Lusié, 33650 SAINT MORILLON

Siège de liquidation : 112
Chemin de Lusié, 33650 SAINT

MORILLON
850442765 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2021 au 112 Chemin de
Lusié 33650 SAINT MORILLON l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Fa
bienne ETCHEGARAY demeurant 112
Chemin de Lusié 33650 SAINT MO
RILLON de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00667

SPACE CONSEIL
AMENAGEMENT SCA

SPACE CONSEIL
AMENAGEMENT SCA

SARL en liquidation au capital
de 50 000 €

Siège social : 12 RUE GASTON
SAUX 33320 EYSINES

425 088 895 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/01/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : SPACE
CONSEIL AMENAGEMENT, SARL au
capital de 50 000 €, 12 RUE GASTON
SAUX 33320 EYSINES, 425 088 895 RCS
BORDEAUX, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation amiable à compter du
02/01/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ00753

Maîtres 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 : 
2 impasse du Maréchal Foch 

33150 CENON
Capital : 99.000,00 €

RCS BORDEAUX 501.419.584

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30/12/2021 l'A.G.E a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 30/12/2021.

Radiation au RCS de BORDEAUX
Pour avis.

22EJ00767

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

LA LARUSCADIENNE DE
COMMUNICATION (L.D.C.)
LA LARUSCADIENNE DE
COMMUNICATION (L.D.C.)

SARL en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et de liquidation :
17 rue des Lavandières - 33620

CAVIGNAC
340 788 686 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 16/12/2021 au siège
social et de liquidation, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Antoine CHARRUEY, demeurant 17
rue des Lavandières à CAVIGNAC
(33620), de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ00775

CARBONE 04 SAS au capital de 1000 €
Siège social : 52 rue Marcelin Berthelot
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
879289361 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 09/12/2021 il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, la société UPPER INVEST
située 52 rue Marcelin Berthelot 33200
BORDEAUX pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 09/12/2021 . Radiation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00787

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LDELDE
Société civile en liquidation  Au

capital de 300 euros
Siège social : 36 Bis Avenue
Jean Jaurès 33600 PESSAC

Siège de liquidation : 19 Allées
des Bengalis 33600 PESSAC
830339628 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 31/12/20, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ00853
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SCI J.S 78SCI J.S 78
S.C.I. en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social et Siège de

liquidation : 2 Chemin des
Crabes 33610 CESTAS

834 525 818 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
30/12/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 30/09/2021, dé
chargé Joël CHAUVIN de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation au 30/09/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

22EJ00795

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

JC 05JC 05
S.C.I. en liquidation 
au capital de 1 100 €

Siège social et Siège de
liquidation : 3 Chemin de Pujau 

33610 CESTAS
817 467 582 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
30/12/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 30/09/2021, dé
chargé Joël CHAUVIN de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation au 30/09/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

22EJ00865

BJ TRANSPORTBJ TRANSPORT
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital 
de 1 000 euros Siège social : 

14 BOIS D'ISAAC
33220 ROQUILLE (Gironde)
843 270 331 RCS LIBOURNE

D'un procès-verbal, il résulte que :
- L'associé unique du 30 no

vembre 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
22EJ00884

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

www.a3caudit.com

SCI ABPSCI ABP
SCI en liquidation 

Au capital de 149 857,38 €
Siège social : 395 avenue

d'Eysines
33110 LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 125 rue
Etchenique

33200 BORDEAUX
433 697 091 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 01/02/2022
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean-Marie
LAYUS, demeurant 125 rue Etchenique
33200 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

22EJ00892

KINEVETOSTEOKINEVETOSTEO
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 33500 LIBOURNE
112 avenue Georges

Clemenceau
854 034 394 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes de l'AGE en date du
21/12/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de LI
BOURNE.

22EJ00977

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCCV VILLA D'OZSCCV VILLA D'OZ
Soc. Civile

au capital de 100,00 Euros
Siège social : 163 AVENUE DES

PYRENEES 
33140 VILLENAVE-D'ORNON

R.C.S : 827 809 625 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
31 Décembre 2021, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,

- déchargé Monsieur Jean-Luc BRUNE
TEAU de son mandat de liquidateur,

- donné à cette dernière quitus de sa
gestion

- ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. La société sera
radiée du registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
22EJ00987

CONVOCATIONS

COOPERATIVE VINICOLE
DU SYNDICAT DES COTES

DE BORDEAUX ST
MACAIRE À 33490 ST
PIERRE D’AURILLAC.

COOPERATIVE VINICOLE
DU SYNDICAT DES COTES

DE BORDEAUX ST
MACAIRE À 33490 ST
PIERRE D’AURILLAC.

 Les Sociétaires de la Coopérative Vi
nicole du Syndicat des Côtes de Bordeaux
Saint Macaire sont convoqués le JEUDI
27 JANVIER 2022 à 16H00 au siège de
la Coopérative pour délibérer.

ASSEMBLEE GENERALE STATU-
TAIRE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR :
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad

ministration,
- Présentation des Comptes et Bilan de

l’Exercice clos le 31/08/2021,
- Rapports du Commissaire aux

Comptes,
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos le 31/08/2021,
- Quitus à donner aux membres du

Conseil d’Administration et au Commis
saire aux Comptes,

- Affectation du résultat,- Renouvelle
ment des administrateurs, démission

- Attribution d’une allocation au Conseil
d’Administration,

- Questions diverses.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAOR-

DINAIRE
ORDRE DU JOUR :
- Mise à jour circonscription territoriale

d’après le Haut Conseil de la Coopérative
Agricole

- Mise à jour du numéro d’agrément
d’après le Haut Conseil de la Coopérative
Agricole

- Ajout option associés non coopéra
teurs

22EJ00784

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pascale
BUGEAUD, Notaire à CADILLAC (Gi
ronde), 25 allée du Parc, le 4 janvier 2022,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 10
Janvier 2022 bordereau 2022N29, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée AMBULANCE
CDS JEANNEAU, Société à responsabi
lité limitée au capital de 20000 €, dont le
siège est à SAUVETERRE-DE-GUYENNE
(33540), 1 BONNARD, identifiée au SI
REN sous le numéro 451557953 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX CEDEX.

A :
La Société dénommée PFJ, Société à

responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10000 €, dont le siège est à
SAUVETERRE-DE-GUYENNE (33540), 1
lieu-dit Bonnard, identifiée au SIREN sous
le numéro 905401204 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

Le fonds de commerce de pompes fu
nèbres exploité à SAUVETERRE-DE-
GUYENNE (33540) 1 rue des Anciens
Combattants d'AFN, lui appartenant, plus
connu sous le nom commercial de Pompes
Funèbres JEANNEAU, constituant un
établissement secondaire et pour lequel
le cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 451 557 953
00036, le fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés et le
droit au bail  où le fonds est exploité.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE EU
ROS (194 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00
EUR),

- au matériel pour QUARANTE-
QUATRE MILLE EUROS (44 000,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ00888

AVIS DE  PUBLICITÉ
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/01/2022 à LEOGNAN, Monsieur
Jean Sébastien BIBENS exerçant à LEO
GNAN (33850) a fait apport à la Société
JSBP, SARL unipersonnelle au capital de
40 000 euros, dont le siège est 52 rue Karl
Marx – 33850 LEOGNAN d’un fonds arti
sanal de plomberie chauffagiste exploité
à la même adresse pour lequel il est im
matriculé sous le numéro 451 101 752
00033.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de quarante mille euros (40 000
euros). La date d'entrée en jouissance a
été fixée au 01/01/2022. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à Mon
sieur Jean Sébastien BIBENS de 4 000
parts sociales de 10 euros de valeur no
minale chacune de la société JSBP.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations ef
fectuées depuis le 01/01/2022 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

22EJ00812

VENTE DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

du 23.12.2021, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 04.01.2022,
Dossier 2022 00000049 référence
3304P61 2022 A 00009

La SARL unipersonnelle BOULANGE-
RIE MALET D’ARLAC, Société et capital
social de 6000€, inscrite au RCS de Bor
deaux sous le n° 499 586 196, dont le
siège social est situé 13 Avenue Victor
Hugo 33700 MERIGNAC,

A cédé à :
SARL PASSIONNEMENT GOUR-

MAND, Société à responsabilité limitée à
associé unique, au capital de 10 000€,
dont le siège social est Résidence Victor
Louis, RDC, Apt 08, 68 rue de Megret,
33400 Talence, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 904 247 996,

Un fonds de commerce de BOULAN
GERIE PATISSERIE, exploité à MERI
GNAC et 13 avenue Victor Hugo connu
sous le nom commercial « BOULANGE
RIE MALET D’ARLAC», et pour lequel le
cédant est immatriculé à l’INSEE et au
RCS DE BORDEAUX sous le n° 499 586
196, Code APE : 1071C

Le paiement du prix a été comptant, le
transfert de propriété et l’entrée en jouis
sance ont été fixés au 23.12.2021.

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.
22EJ00906
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MONSIEUR LUIZ ALONSOMONSIEUR LUIZ ALONSO

CESSION DE LICENCE IV
Suivant acte reçu par Maître Florian

NOTO, notaire à LACANAU (33680), 1 av.
du Lac, en date du 10 janvier 2022, Mon
sieur Luiz Pedro ALONSO, demeurant à
LACANAU, 14 rue Montaigne, a cédé à la
société dénommée "CDNCD", SARL au
capital de 1.500,00€, siège social à BOR
DEAUX (33300), 9 rue Charles Durand,
RCS de BORDEAUX numéro SIREN
505142356, une licence de 4ème catégo
rie. Dernier fonds rattaché à ladite licence
suivant contrat de bail échu le 15 octobre
2021 : au profit de la SARL POKE POKE
LCF, siège social au 43B, route de Bor
deaux Petit Piquey à LEGE-CAP-FERRET
(33950), sous l'enseigne POKE POKE, 12
av. Sylvain Marian à LACANAU. Cette
vente a été consentie au prix de 30.000€.
Date d'entrée en jouissance : 15 jours
après déclaration de mutation en Mairie.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion dans les
10 (dix) jours en l'étude de Maître NOTO.

Pour avis
22EJ00793

STV AVOCATSSTV AVOCATS
18 RUE LAFAYETTE
31000 TOULOUSE

Suivant acte du 1er décembre 2021,
enregistré au SIE de BORDEAUX le
20/12/2021, dossier 2021 00049755, réfé
rence 3304P61 2021 A 14305, la société
JARDINS DE GALLY, SARL au capital de
202 498,37 €, sise Ferme de Vauluceau
(78870) BAILLY,  immatriculée au RCS
VERSAILLES numéro 729 803 973, a cédé
à la société HYDROFLOR-VEGEFLOR,
SARL au capital de 300 000 €, sise 29
Avenue de Saint Guillan – ZAC Eurocentre
(31620)CASTELNAU D’ESTRETEFONDS,
immatriculée au RCS TOULOUSE numéro
440 546 000, la branche complète d’acti
vité de paysagisme d’intérieur et d’exté
rieur concernant la création et l’entretien
de parcs et jardins intérieurs, la location
de plantes et la décoration florale,qu’elle
exploitait à son établissement secondaire
au 166 – 168 rue Saint François Xavier à
Gradignan (33170), immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 729 803
973 Entrée en jouissance : 1er décembre
2021 Prix : 400000 € Les oppositions
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales, au domicile élu de la
SELARL BIAIS&ASSOCIES, 19 bd Alfred
Daney – 33 000 BORDEAUX

22EJ00813

Suivant acte reçu par Me Nicolas IN
GUERE, notaire associé de la société «
Jean-Charles BOUZONIE, Nicolas IN
GUERE et Nathalie FESTAL » à BOR
DEAUX, le 03 Janvier 2022, enregistré AU
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX, le
10/01/2022, Dossier : 2022 00001149,
Référence : 3304P61 2022 N 00030,
Madame DE CHECCHI Anne Isabelle,
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 123
avenue Victor Hugo, a cédé à La société
SALON ELODIE. C, Société à responsa
bilité limitée, au capital de TROIS MILLE
EUROS (3.000,00 €), dont le siège social
est à BORDEAUX (33000), 82 rue Camille
Godard, sous RCS N°908.003.288 de
BORDEAUX. Le fonds artisanal de
coiffure mixte en salon, la vente de tous
produits, services, matériels, mobiliers
et accessoires se rapportant à l'activité
des salons de coiffure, exploité à BOR-
DEAUX (33000), 2 rue Lagrange, 82 rue
Camille Godard, connu sous le nom de
SALON ANNE. Moyennant le prix de
47.000,00 €, savoir : - éléments incorpo
rels : 47.000,00 Euros  - matériel et mo
bilier commercial : 0 Euros. Entrée en
jouissance a été fixée au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
Nicolas INGUERE, notaire à BORDEAUX,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Nicolas INGUERE
22EJ00840

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 7 janvier 2022,
enregistré au SDE DE BORDEAUX le 10
janvier 2022 dossier 2022 00001463 réf
3304p61 numéro 00050, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée LA BORDE
LAISE, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000,00 €, dont le siège est à
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450)      ,
33 AVENUE MAUCAILLOU      , identifiée
au SIREN sous le numéro 833004468 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX CEDEX.  

A :La Société dénommée LA BOU
LANGE D'OR, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
(33450)      , 33 avenue Maucaillou      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
908411945 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de boulangerie, pâtisserie, confise
rie, glaces, salon de thé sis à SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC (Gironde)
Avenue de Lagraula, le lot numéro 10,
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 833004468.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-
SEPT EUROS (12.857,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-SEPT
MILLE CENT QUARANTE-TROIS EUROS
(67.143,00 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 de
Créon 33670, 25 Place Prévôté où domi
cile a été élu à cet effet.

22EJ00973

MAITRE Quitterie BOUNAUDMAITRE Quitterie BOUNAUD
NOTAIRE

ETUDE DE BLAYE

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Quitterie

BOUNAUD, le 23 décembre 2021, enre
gistré à BORDEAUX, le 31 décembre
2021, Dossier 2021 00050634 référence
3304P6 2021 N 05948,

La société dénommée SARL LE BAS-
TION,

Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à BLAYE (33390), rue du
144E Régiment - La Citadelle,

A cédé à
Monsieur Jérémy Laurent BEDIN GRA-

VELAT, demeurant à CARTELEGUE
(33390), 9 chemin les Rousseaux,

Le fonds de commerce d'exploitation
d'un salon de thé, crêperie, glacier vente
de boisson à consommer sur place, ex
ploité à BLAYE, département de la GI
RONDE, rue du 144E RI, connu sous le
nom de : LE BASTION

Moyennant le prix de 67.765,72 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 55.335,72 €
- matériel et mobilier commercial :

12.430,00 €
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Quitterie BOUNAUD, notaire à
BLAYE, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion-Me Quitterie BOUNAUD
22EJ01044

Suivant ASSP du 09/12/2021, enregis
tré au Service départemental de l’enregis
trement de Bordeaux, le 06/01/2022,
dossier 2022 00000887 référence
3304P61 2022 A 00147,

CHARLIE & TOM, SARL au capital de
5 000 euros, 11 rue Notre-Dame, 33000
Bordeaux, RCS de Bordeaux 753 315 233,
représentée par son co-gérant dûment
habilité, M. Thomas Bonneau,

A CEDE
MESS, SAS au capital de 5 000 euros,

66-68, boulevard Soult, 75012 Paris, RCS
de Paris 904 226 008, représentée par M.
Sébastien Salmon Président,

Un fonds de commerce de Bar, Res
taurant, Cave, sis et exploité 213 boule
vard Godard, 33110 Le Bouscat

Moyennant le prix de 118.500 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
09/12/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet de Maitre Carine Hi
quet sis 18, rue Thiers, 64100 Bayonne,
séquestre.

22EJ00835

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LE 22LE 22
Société en Nom collectif 
au capital de 8.000 euros

28, rue du Grand Rabin Joseph
Cohen

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 899.722.896

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 03.01.2022 à BORDEAUX, enregistré
à la Recette d’impôts de BORDEAUX le
05/01/2022 Dossier 2022 000000431, ré
férence 3304P61 2022 A 00072, La So
ciété LE 22, SNC au capital de 260.800
euros, sis à CENAC (33360) – 15, Lotis
sement le Clos Lamothe, immatriculée au
RCS de BORDEAUX n°532.906.377, a
vendu à la Société LE 22, SNC au capital
de 8.000 euros, sis à (33000) – BOR
DEAUX – 28, rue du Grand Rabin Joseph
Cohen, Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°899.722.896, un fonds
de commerce de commerce tabac -
presse- librairie - papeterie – jeux natio
naux, bimbeloterie, cadeaux, bijoux fan
taisie - articles fumeurs - café, salon de
thé - bar - brasserie – restaurant exploité
à (33000) BORDEAUX -  123 Rue Sainte
Catherine dénommé « LE 22  », immatri
culé au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.906.377, moyennant le prix de
785.000 euros s’appliquant pour 742.000
euros aux éléments incorporels et 43.000
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 03.01.2022 à
10h00

Les correspondances et les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
à la société TEN France, représentée par
Hans LE BIDRE, sis à BRUGES (33520)
- 7 Avenue Raymond Manaud.

RCS BORDEAUX - Pour avis
Pour avis

22EJ00893

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LE 22LE 22
Société en Nom collectif 
au capital de 8.000 euros

28, rue du Grand Rabin Joseph
Cohen

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 899.722.896

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 03.01.2022 à BORDEAUX, enregistré
à la Recette d’impôts de BORDEAUX le
05/01/2022 Dossier 2022 000000431, ré
férence 3304P61 2022 A 00072, La So
ciété LE 22, SNC au capital de 260.800
euros, sis à CENAC (33360) – 15, Lotis
sement le Clos Lamothe, immatriculée au
RCS de BORDEAUX n°532.906.377, a
vendu à la Société LE 22, SNC au capital
de 8.000 euros, sis à (33000) – BOR
DEAUX – 28, rue du Grand Rabin Joseph
Cohen, Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°899.722.896, un fonds
de commerce de commerce tabac -
presse- librairie - papeterie – jeux natio
naux, bimbeloterie, cadeaux, bijoux fan
taisie - articles fumeurs - café, salon de
thé - bar - brasserie – restaurant exploité
à (33000) BORDEAUX -  123 Rue Sainte
Catherine dénommé « LE 22  », immatri
culé au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.906.377, moyennant le prix de
785.000 euros s’appliquant pour 742.000
euros aux éléments incorporels et 43.000
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 03.01.2022 à
10h00

Les correspondances et les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
à la société TEN France, représentée par
Hans LE BIDRE, sis à BRUGES (33520)
- 7 Avenue Raymond Manaud.

RCS BORDEAUX - Pour avis
Pour avis

22EJ00893

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ENJOY YOUR EVENTSENJOY YOUR EVENTS
SARL au capital de 1.000 euros
siège social : 9 Rue de Condé

33064 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 523 191 252

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 10
décembre 2021 enregistré le 14 décembre
2021, au SDE de Bordeaux, dossier 2021
00048785 réf 3304P61 2021 A 14430,

La société ENJOY YOUR EVENTS, SARL
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est 9 Rue de Condé 33064 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 523 191 252, a vendu à

Madame Laura CRAMPON, auto en-
trepreneuse représentante de l'entité
SPORTS LOISIRS ACADEMY, de natio-
nalité française, demeurant 7 Rue
Pierre Benoit 33140 VILLENAVE D'OR-
NON dont le numéro d'identification est
878 747 013 00018,

Sa branche d'activité de d'agence évè
nementielle qu'elle exploitait au 9 Rue de
Condé 33064 BORDEAUX sous l'en
seigne "QUE LA FETE COMMENCE".

Cette vente a été consentie au prix
de 12.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 5.000 € et aux éléments
incorporels pour 7.000 €

Date d'entrée en jouissance le 17 avril
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu et pour la
correspondance au Cabinet Juridial 21 ter
Avenue JF KENNEDY 33700 MERIGNAC.

Pour avis
22EJ00601

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ENJOY YOUR EVENTSENJOY YOUR EVENTS
SARL au capital de 1.000 euros
siège social : 9 Rue de Condé

33064 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 523 191 252

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 14
décembre 2021, enregistré le 23 dé
cembre 2021, au SDE de Bordeaux, dos
sier 2021 00049523 réf 3304P61 2021 A
14315,

La société ENJOY YOUR EVENTS, S-
ARL au capital de 1.000 €, dont le siège
social est 9, Rue de Condé à BORDEAUX
(33064) immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 523 191 252, a
vendu à

La société NPA EVENEMENTS,
SAS au capital de 1.000 €, dont le siège
social est Zac de Mermoz Bat B3 Porte
5 - 25 Avenue de la forêt à EYSINES
(33320), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 879 647 998,

Sa branche d'activité d'agence évène
mentielle qu'elle exploitait au 9 Rue de
Condé 33064 BORDEAUX sous l'en
seigne "NOEL LAND".

Cette vente a été consentie au prix
de 33.700 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 27.700 € et aux éléments
incorporels pour 6.000 €

Date d'entrée en jouissance le 13 dé
cembre 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu sis 9 Rue
de Condé 33064 Bordeaux cedex.

Pour avis
22EJ00411
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LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d'un SSP en date du
31/12/2021, la société Bodega del Tea-
tro SAS au capital de 5000 € située 24C
Rue de la Faiencerie 33000 BORDEAUX
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879728152 a donné en
location gérance à la société La Cuisine
de la Bodega SAS au capital de 1000 €
située 24 Rue de la Faiencerie, 33000
BORDEAUX en cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX un fonds de com
merce de Restauration traditionnelle si
tué 24 Rue de la Faiencerie 33000 BOR
DEAUX à compter du 01/02/2022 au
31/01/2025. Le contrat est renouvelable
par tacite reconduction d’une période de
99 mois.

22EJ00627

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 décembre 2021 fait à
SOULIGNAC, enregistré à la Recette des
Impôts de BORDEAUX, le 05/01/2022
bordereau 3304P61 2022 A 00177,

Monsieur SILVA NUNES Antonio Jose,
demeurant Lieudit Groux – 33760 SOULI
GNAC, a confié à Monsieur Cyril NUNES
demeurant 1 447 Groux – 33760 SOULI
GNAC

L’exploitation à titre de location-gé
rance du fonds artisanal d’installation
d’eau et de gaz, chauffage, et installation
électrique, situé à Lieudit Groux 33760
SOULIGNAC connu sous le nom de « EN
TREPRISE NUNES JOSE » ;

Pour une durée d'une année à compter
du 1er janvier 2022, renouvelable ensuite
d’année par année par tacite prolongation,
sauf dénonciation.

Toutes les marchandises nécessaires
à l’exploitation du fonds de commerce dont
il s’agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l’exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé, le locataire
gérant.

22EJ00965

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte ssp en date à BORDEAUX
du 29/12/2021, M PAJOT Serge, domicilié
à MARTILLAC (33650), 1 Allée des Mi
mosa, a donné en location-gérance le
fonds artisanal se rapportant à une exploi
tation du taxi n°246 de la commune de
BORDEAUX (33000), à l’E.I.R.L Thierry
HERVE ayant son siège social à MERI
GNAC (33700), 4 Allée du Clos Montes
quieu, Bat 12 - App 710 (892 741 653 au
RM GIRONDE), pour une durée de 12
mois à compter du 01/02/2022, renouve
lable par tacite reconduction.

Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu’à compter de ce jour, l’E.I.R.
LThierry HERVE sera seule responsable
de cette branche d’activité.

22EJ00993

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

du 04/01/2022, enregistré au Service dé
partemental de l’enregistrement de Bor
deaux le 06/01/2022 Dossier 2022
00000785, réf 3304P61 2022 A 00141, la
société C&C GILLET, SAS au capital de
5 000 € dont le siège social est situé à
Saint Médard en Jalles (33160) 22 Rue
Jean Jaurès, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 484 737 457 a
cédé à la société LES TRESORS D’ELO-
DIE, SARL au capital de 5 000 euros, dont
le siège social est situé à Saint Jean d’Illac
(33127) 460 Avenue du Las, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
852 233 352, acheteur, un fonds de com
merce d’esthétique, centre de beauté et
bien-être, SPA, prothésiste ongulaire et
remise en forme avec vente de produits
exploité à Saint Médard en Jalles (33160)
22 Rue Jean Jaurès, moyennant le prix de
79 000 euros. La date d’entrée en jouis
sance a été fixée au 04/01/2022.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet DEWITTE – 35 Ave Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publica
tions légales prévues,

Pour insertion
22EJ00643

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANANE le 27 Dé
cembre 2021, enregistré, La SARL BOU-
CHERIE LUDOVIC ARNAULT, dont le
siège social est à STE TERRE (33350),
Lavagnac Pélisson Nord, a cédé à la so
ciété BOUCHERIE MOMPLAISIR, SARL
dont le siège social est à STE TERRE
(33350), 206 rue Charles de Gaulle, im
matriculée RCS de LIBOURNE sous le n°
907 823 371, un fonds artisanal de bou
cherie charcuterie, plats cuisinés, épice
rie, vente de vins, exploité à SAINTE
TERRE (33350), lieudit Pelisson Nord,
206, rue Charles de Gaulle, connu sous
le nom de "Boucherie Ludovic Arnault",
immatriculé au RCS de LIBOURNE sous
le n° 752 962 654, moyennant le prix de
60.000,00 €, savoir : éléments incorporels
50.000,00 €, matériels, mobiliers, agence
ments pour10.000,00 €. La date d'entrée
en jouissance a été fixée au 01 janvier
2022.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 LATAPYE, Notaire à BRANNE, où
domicile a été élu à cet effet."Pour inser
tion - Me Patrick LATAPYE

22EJ00548

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Lucie
AUDEBERT-CÔME, Notaire  de la Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « LE TREFLE », titulaire d'un
Office Notarial, dont le siège est à LI
BOURNE (Gironde), 119 avenue du Gé
néral de Gaulle, CRPCEN 33107, le 4
janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SEPARATION DE BIENS entre :

Monsieur Guy André CAMON, Conduc
teur Receveur, né à LIBOURNE (33500)
le 3 janvier 1962, et Madame Patricia
NEAU, Clerc de Notaire, née à FLOIRAC
(33270) le 14 novembre 1964, époux de
meurant ensemble à RAUZAN (33420) 9
rue de Lansade. Mariés à la mairie de
RAUZAN (33420) le 24 juin 1995 sous le
régime de la communauté réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union. Ce régime matri
monial n'avait pas fait l'objet de modifica
tion.

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 119 avenue du
Général de Gaulle 33500 LIBOURNE, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis. Le notaire.
22EJ00413

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « SCP CA
THERINE DUMAREAU, ROMAIN SAINT-
SAËNS ET VICTOR DUMAREAU », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
CRPCEN 33013, le 20 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Bernard SARAZIN, retraité,
et Madame Marie-France JEAN, sans
profession, demeurant ensemble à
FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) 1 Ter
chemin du Lavoir.

Monsieur est né à ROCHEFORT
(17300) le 1er septembre 1953,

Madame est née à SAINT-MAIXENT-
L'ECOLE (79400) le 31 août 1953.

Mariés à la mairie de NANTEUIL
(79400) le 30 juin 1975 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ00484

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 30
novembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Marc Marcel Claude
GIRARD, Directeur des Ventes, et Ma
dame Christine Annie ROLLIER, Agent
Immobilier, demeurant ensemble à
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450)
25 allée des Palombières 

Monsieur est né à LYON 6ÈME AR
RONDISSEMENT (69006) le 4 mai 1964,

Madame est née à LYON 7ÈME AR
RONDISSEMENT (69007) le 6 décembre
1965.

Mariés à la mairie de CORBAS (69960)
le 18 juin 1988 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Pierre LEUFFLEN, notaire à LYON
3ÈME ARRONDISSEMENT (69003), le
1er juin 1988. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationa
lité 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.
22EJ00528

Monsieur Francis RAFIS, retraité, né à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), le
23 juin 1946 et Madame Anne Françoise
EYQUEM, retraitée, née à BORDEAUX
(33200), le 09 mai 1947, demeurant en
semble à LUDON MEDOC (33290), 5
chemin de Noël, mariés à la Mairie de LE
TAILLAN MEDOC (33320), le 25 juin 1966,
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Gérard BUGEAUD, notaire à
BLANQUEFORT, le 15 juin 1966, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 5 janvier 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ, notaire à BLANQUEFORT, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ

22EJ00692

Notaires du Jeu de PaumeNotaires du Jeu de Paume
Maître Edouard BENTEJAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 11 janvier
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale en pleine propriété
de la communauté, ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’eux et contenant
apport à la communauté de divers biens
personnels.

ENTRE :
Monsieur Philippe Max MOISAN-

PAILLASSA, sans profession, demeurant
à CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360) 21
chemin de Cabiracs, et Madame Martine
VILLELIGOUX, retraitée, son épouse,
demeurant à CARIGNAN-DE-BORDEAUX
(33360) chemin de Cabiracs.

Monsieur est né à CENON (33150) le
14 mai 1961,

Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 17 février 1957.

Mariés à la mairie de CARIGNAN-DE-
BORDEAUX (33360) le 7 février 1987
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion – Maître Edouard BEN
TEJAC

22EJ01065
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Maïtre Damien NONYMaïtre Damien NONY
Notaire à Coutras (33230), 9 Rue Saint-

Jean

SELARL OFFICE
NOTARIAL NONY
SELARL OFFICE
NOTARIAL NONY

AMÉNAGEMENT  DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Damien

NONY, Notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « OFFICE NOTARIAL
NONY », titulaire d’un Office Notarial à
COUTRAS, 9 rue Saint Jean, CRPCEN
33116, le 30 décembre 2021, a été effec
tué un apport à communauté aménageant
le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Sylvain Patrick TRIFFAUT,

chef d'entreprise, et Madame Jessica
Carole Emilie JAUDEAU, directrice de
magasin, demeurant ensemble à BARON
(33750), 51 route de Larcheval.

Monsieur est né à LORMONT (33310),
le 9 décembre 1978,

Madame est née à LIBOURNE (33500),
le 11 novembre 1983.

Mariés à la mairie de COUTRAS
(33230) le 23 juin 2018 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. 

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
 Bien apporté 

Apport de bien propre
Monsieur Sylvain Patrick TRIFFAUT

déclare apporter :
 Désignation

MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1250) parts, numérotées de 1 à 1250,
de la société dénommée SYSTELA,
société à responsabilité limitée au capital
de CENT MILLE EUROS (100 000,00
EUR), dont le siège social est à SAINT
DENIS DE PILE (33910) 11 rue Antoine
de Saint-Exupéry, immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 538 392
986.

Lesdites parts évaluées pour la
somme de TROIS CENT MILLE EUROS
(300 000,00 EUR).

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ00520

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aude

PAGÈS-LE GALL, Notaire Associé de la
SELARL « SELARL Cyril CASTARÈDE et
Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, CRPCEN 33102, le 5 janvier
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
SEPARATION DE BIENS entre : Monsieur
Michel Claude MAUL, enseignant, demeu
rant à SAINT-ESTEPHE (33180) 9 rue de
Calon et Madame Nathalie CARNEIRO,
agent administratif, demeurant à
GRAYAN-ET-L'HOPITAL (33590) 4 B
chemin de la Pouyeyre. Monsieur est né
à BORDEAUX (33000) le 4 novembre
1969,Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 4 octobre 1967.Mariés à la
mairie de SAINT-ESTEPHE (33180) le 22
septembre 2012 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. 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
22EJ00533

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte authentique du 23/12/2021
reçu par Maître Frédéric DUCOURAU
notaire à ARCACHON, M. Yves Charles
Jean Marie LUCAS né le 31/08/1942 à
BONE (Algérie) et Mme JARDINO Elisa
beth Francette née le 29/01/1944 à BONE
(Algérie) dmt ensemble à GUJAN MES
TRAS (33470) 23 Allée du Fin. Mariés à
la mairie de NIMES (30000) le 8 septembre
1962 sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ont convenu
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un deux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’Office Notarial, 169 Bd de la
plage à ARCACHON (33120) où domicile
est élu à cet effet. Pour avis, Le Notaire.

22EJ00652

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux

33121 CARCANS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Julien FRESQUET,

né à TALENCE (33400), le 23 mars 1987
et Madame Nadège Angélique BESLIN,
née à LA REOLE (33190), le 03 mai 1989

Domicile : GRADIGNAN (33170), 46 ter
avenue de la Poterie

Date et lieu de mariage : GRADIGNAN
(33170), le 04 septembre 2021

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté de biens réduite aux
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : séparation des biens

Notaire rédacteur : Me Mathilde JON
VILLE, notaire à CARCANS

Date de l'acte : le 10 Janvier 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance

22EJ00846

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte authentique du 04/01/2022
reçu par Maître Jérôme DURON, Notaire
à ARCACHON, M. Christian Gérard LE
GRAND né à EZANVILLE (95460) le 26
décembre 1940 et Mme Gilberte Andréa
Géorgina Micheline LETAY  née à BEAU
FAY (72110) le 9 juillet 1948 dmt ensemble
à GUJAN MESTAS (33470) 29, Allée de
Jafeine. Mariés à la mairie de YVRE-
L'EVEQUE (72530) le 14 septembre 1991
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ont convenu de changer entiè
rement de Régime matrimonial et d’adop
ter le régime de la SEPARATION DE
BIENS tel qu’il est établi par les articles
1536 et 1543 du Code Civil. Les opposi
tions seront reçues dans les trois mois en
l’office notarial 169 Bd de la Plage à AR
CACHON (33120) où domicile est élu à
cet effet. Pour avis, Le Notaire.

22EJ00899

Monsieur Bruno DA COSTA DE
MONTE, retraité, né à ARCACHON
(33120), le 10 juin 1954 et Madame Ca-
therine Marie-Claire VIGNEAU, retraitée,
née à LACANAU (33680), le 10 juin 1953,
demeurant ensemble à LE PORGE
(33680), 15 allée de Villeneuve, mariés à
la Mairie de LE PORGE (33680), le 19
avril 1975, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 11
janvier 2022.

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
22EJ01072

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte authentique du 29/12/2021
reçu par Maître Philippe METIVIER, no
taire à ARCACHON M. Richard Pierre
René CASTELNAU,né le 24/08/1946 à
ARCACHON (33120) et Mme Elisabeth
Renée WENDLING née le 25/11/1951 à
ARCACHON (33120) dmt ensemble à
GUJAN MESTRAS (33470) 70 Allée des
Grands Champs.  Mariés à la mairie
d’ARCACHON (33120) le 12 février 1971
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ont convenu de changer entiè
rement de régime matrimonial et d’adopter
le régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE de biens meubles et immeubles,
présents et à venir, tel qu’il est établi par
l’article 1526 du Code Civil avec clause
d’attribution intégrale au survivant en cas
dissolution de la communauté par décès
de l’un deux. Les oppositions seront re
çues dans les trois mois en l’Office nota
rial,169 Bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile est élu à cet effet.
Pour avis le Notaire.

22EJ00433

CHANGEMENTS DE NOM

M. Killian BLONCE, né le 15/05/2003 à
PAPEETE demeurant 12 RUE DE LA
DEVINE 33240 GAURIAGUET, agissant
en son nom personnel. Dépose une re
quete auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de MARTINEZ.  

22EJ00951

ENVOIS EN POSSESSION

Maître Damien NONYMaître Damien NONY
9 Rue Saint-Jean

BP 90024
33230 COUTRAS

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL-

DÉLAI 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 31 décembre 2010, Mme Germaine
CANDAU, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE (33660)
2 rue Rosa Bonheur. Née à SAINT-HIP
POLYTE (17430), le 25 juillet 1921. Vve
de Monsieur Robert Georges DEMAY et
non remariée. Décédée à SAINT-SEURIN-
SUR-L'ISLE (33660) (FRANCE), le 15
octobre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Damien NONY, Notaire associé de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « OFFICE NOTARIAL
NONY », titulaire d’un Office Notarial à
COUTRAS, 9 rue Saint Jean, le 23 dé
cembre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Damien NONY, notaire à
COUTRAS (33), référence CRPCEN :
33116, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de LI
BOURNE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ00567

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : DUPART
Nom d'usage s'il y a lieu : 
Prénom : Michel
Date et lieu de naissance : 19 février

1930 à BELIN-BELIET (33830)
Domicile : 40 route du Martinet à

SALLES (33770)
Décès (lieu et date) : BELIN-BELIET

(33830) le 1er janvier 2021
Date du testament : 2 mai 2017
Date de dépôt : 22 juin 2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 22 juillet 2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me François
LAMAIGNERE, notaire à SALLES
(33770), 5 rue du Château

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): 

- Mlle Marie Janine NOAILLES demeu
rant à SALLES (33770) 40 Route du
Martinet,      

- Gilles Gérard Luc LASSON et Mme
Dominique Marie NOAILLES demeurant
ensemble à SALLES (33770) 43 route du
Caplanne,   

- M. Jean-Marc Michel NOAILLES,
époux de Mme Elisabeth DE ARAUJO,
demeurant à BIGANOS (33380) 1 rue
Louis Lefevre.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Me François LAMAIGNERE
22EJ00776
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament en date du   23/02/2005,

Mme Elianne Emilie LAMAZE dmt 22 Rue
des Pignots EHPAD 33380 BIGANOS née
le 19/12/1922 à LE TEICH (33470) et
décédée le 06/10/2021 à BIGANOS
(33380), à institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Julie
CANTAU suivant procès -verbal en date
du 29/12/2021, dont une copie authen
tique est adressée au Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX. Les oppositions
sont à former dans les conditions de l’ar
ticle 1007 du code civil auprès de Maître
Julie CANTAU notaire à ARCACHON
(33120) 169 bd de la Plage en sa qualité
de notaire chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

22EJ00446

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 23 octobre 2013,
Madame Odette Esther LOPES, en

son vivant retraitée, demeurant à CA
DILLAC (33410) 14 Bis chemin de Toi
nette.

Née à TALENCE (33400), le 14 mars
1925.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à CADILLAC (33410)

(FRANCE), le 22 juillet 2021.
A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Véronique SARRAZIN-
MATOUS, notaire à CADILLAC (33410)
25 Allée du parc,, suivant acte du 21 dé
cembre 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition pourra être formée auprès
du notaire soussigné chargé du règlement
de la succession dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

22EJ00658

Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Guillaume LORIOD,

notaire à GUJAN-MESTRAS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAIS D’OPPOSITION
Monsieur Bastien Guy André RAVIER,

en son vivant Militaire, demeurant à GU
JAN-MESTRAS (33470) 8 Bis allée De
Marengo.

Né à SAINT-DIZIER (52100), le 3 avril
1988.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à GUJAN-MESTRAS (33470)

(FRANCE), le 13 octobre 2021.
Le défunt a laissé un testament olo

graphe en date à GUJAN-MESTRAS
(33470) du 25 août 2020, qui a fait l’objet
d’un procès-verbal de dépôt et de descrip
tion contenant saisine du légataire univer
sel reçu par Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS (33470) 10
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, par lequel il a  institué pour légataire
universel :

 Monsieur Christophe HUARDEL, né le
1er mai 1984 à BAR-LE-DUC (55000).

De nationalité française.
Cette saisine du légataire universel a

lieu en l’absence de l’existence d’héritiers
réservataires.

L’acte de dépôt a été adressé au Greffe
du Tribunal Judiciaire compétent par les
soins du notaire ayant reçu l’acte : Maître
Guillaume LORIOD, notaire à GUJAN-
MESTRAS (33470) 10 Avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny.

Dans le mois suivant la réception au
Greffe du Tribunal de l’envoi de l’acte de
dépôt contenant saisine, tout intéressé
pourra s’opposer à l’exercice de ses droits
par le légataire universel saisi de plein
droit en vertu de l’article 1006 du Code
civil. L’opposition doit être formée auprès
du notaire soussigné chargé du règlement
de la succession.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ00717

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Léo Simon COCOUAL demeurant à
LERM ET MUSSET (33840) avise de son
intention de mettre en vente un terrain
boisé dont il est propriétaire sur la com
mune de BUDOS (Gironde), lieudit Andri
vet, cadastré section E numéro 643 d'une
contenance de 35a 90ca. Prix : NEUF
MILLE HUIT CENTS EUROS (9.800,00 €),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition et
les honoraires d’intermédiaire s’il en
existe. Tout propriétaire d’une parcelle
boisée contiguë à ce terrain dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en la mairie de BUDOS de cet avis
de vente, soit à compter du 5 janvier 2022,
pour faire connaître l’exercice de son droit
de préférence aux prix et conditions fixés
par le vendeur.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, no
taire à  CAPTIEUX (33840), 16 route de
Bazas.

22EJ00911

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

AVIS DE 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 1er Octobre 2018,
Mme Muriel Nadine DAUDON, en son

vivant retraitée, demeurant à CADILLAC
(33410)3 chemin Le Vergey.

Née à LANDIRAS (33720), le 3 janvier
1956.

Divorcée de Monsieur Thierry Bruno
VERDON, suivant jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de BORDEAUX (33000)
le 8 septembre 2015, et non remariée.

Décédée à LORMONT (33310)
(FRANCE), le 26 août 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Véronique SARRAZIN-MATOUS,  Notaire
à CADILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc,
le 6 octobre 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 Véronique SARRA
ZIN-MATOUS, notaire à CADILLAC (Gi
ronde) 25 Allée du Parc, référence CRP
CEN : 33035, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion.
Maître Véronique SARRAZIN-MA

TOUS
22EJ01064

RECTIFICATIFS

Recificatif à l'annonce n°21EJ29513
parue le 31/12/2021 relative à la modifi
cation de l'objet social de la société GI-
RONDE TRAVAUX REVALORISATION ; il
faut lire : adjonction de l'activité " transport
de marchandises ou location de véhicules
avec conducteur destinés au transport de
marchandises à l'aide de véhicules excé
dant 3.5 tonnes "

22EJ00437

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

RECTIFICATIF / ADDITIF
« Rectificatif à l’annonce N°22EJ00149

parue le 07-01-2022, concernant la so
ciété VENDAYS LAVAGE, il fallait lire :
"La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des sociétés de LI
BOURNE »

22EJ00482

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ00048
parue le 07-01-2022, concernant la so
ciété CHATEAU JEAN VOISIN, il a lieu de
lire : l'Assemblée Générale Extraordinaire
a nommé : Monsieur Thierry DISCLYN au
lieu de  Monsieur Thierry DYSCLIN

22EJ00498

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ28735
du 31-12-2021 concernant la société
BIENA SARL, il fallait lire : siège social
est transféré 22 rue Borie, 33300 BOR
DEAUX au lieu de 22 rue Bo
rie, 33000 BORDEAUX.

22EJ00619

ERRATUM – AVIS DE
CONSTITUTION

Dans l’avis de constitution de la SCI
2ABIM paru le 7 janvier 2022, il fallait lire :
Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE (33).

Pour avis.
22EJ00874

Additif à l'annonce publiée dans Les
Echos Judiciaires Girondins du 31/12/2021
concernant la vente : L'ATELIER DES
CUISINES / CLAMAT; Il fallait lire: Mise à
prix: 70.000 €

22EJ00693

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

ABONNEZ-VOUS !
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GASPARD GROUPGASPARD GROUP
SCI AU CAPITAL DE  500 €

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ00461

parue le 14/01/2022, concernant la société
GASPARD GROUP SCI, il a lieu de lire :
RCS LIBOURNE au lieu de RCS BOR
DEAUX.

22EJ00609

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ28740
du 31-12-2021 concernant la société JHH
Applications, il fallait lire : siège social
est transféré 22 rue Borie, 33300 BOR
DEAUX au lieu de 22 rue Bo
rie, 33000 BORDEAUX.

22EJ00615

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ28738
du 31-12-2021 concernant la société HU-
LIA, il fallait lire : siège social est trans
féré 22 rue Borie, 33300 BORDEAUX au
lieu de 22 rue Borie, 33000 BORDEAUX.

22EJ00616

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

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée de

Chirurgien-Dentiste au capital
de 1.000 euros 

Siège social : 4 place de
l'Epinette 33500 LIBOURNE

R.C.S. LIBOURNE

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ29405
parue le 31 décembre 2021, concernant
la société SELARL DU DOCTEUR MA
RION LE BASTARD, il a lieu de lire : im
matriculation du RCS de LIBOURNE au
lieu de BORDEAUX.

22EJ00915

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ00137
du 07-01-2022, concernant la société
MATURANO TRANSPORTS, il y a lieu de
lire : Objet social : Transport public routier
de marchandises, de déménagement ou
de loueur de véhicules avec conducteur
au moyen exclusivement de véhicules
n’excédant pas un poids maximum auto
risé de 3,5 tonnes. Messagerie rapide.
Location de véhicules utilitaires et de
prestiges sans chauffeur.

22EJ00691

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ29579
parue le 31-12-2021, concernant la so
ciété ALL HAIR BY MO, il n'a pas lieu de
lire : Commissaires aux comptes M.
FATNI, 6 RUE DES ACACIAS, 33150
CENON Titulaire - ALL HAIR BY MO, 39
Cours de la Marne, 33000 BORDEAUX
Suppléant comme il avait été mentionné

22EJ00841

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 janvier 2022)

SARL FRAMBOISE, 9 Avenue de la 
République, Résidence Atlantica, 33127 
Martignas-Sur-Jalle, RCS BORDEAUX 
800 548 950. Vente de prêt--porter, acces-
soires de mode, décoration. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 décem-
bre 2021, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-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.

13302508915370

 

SAS LKS CONSULTING, 552 Allée 
d’Ayguemortes, 33980 Audenge, RCS 
BORDEAUX 833 568 066. Missions de 
conseil et d’ingénierie sur tous projets, 
études plans recherche concernant les 
activités liées à l’industrie et aux services. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
15 décembre 2021, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302508915382

 

SARL SQAL, 44 Rue Queyret, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 839 951 589. 
Le conseil, le développement et la forma-
tion dans le domaine de l’informatique et 
des technologies de l’information. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2021, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 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 

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ00027
du 7-01-2022, concernant la société
GOMA PIZZA, il a lieu de lire : immatricu
lation au RCS de Libourne et non de
Bordeaux

22EJ00929

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

RECORDSMAN
INTERNATIONAL
RECORDSMAN

INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Société en liquidation

Au capital de 1000 Euros
Siège social : 12 Rue esprit des

lois  
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux n°890 612 724

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ26430

(référence EJU189957) parue le 3 dé
cembre 2021, concernant la société RE
CORDSMAN INTERNATIONAL, il y a lieu
de lire : "30 septembre 2021" (date du
procès-verbal des décisions de l'associé
unique) au lieu du "19 novembre 2021".

22EJ01002

GUILROY, Rectificatif à l’insertion n°
70585020 parue dans Les Echos Judi
ciaires Girondins du 07/01/2022, concer
nant la société GUILROY. Il y a lieu de
lire : Siège social: 15, rue de la Vieille
Eglise, Résidence Essen’Ciel, Bâtiment C,
Appartement 206,33700 MERIGNAC et
non pas : Siège social : 15, rue de la Vieille
Eglise, Résidence Essen’Ciel, Bâtiment C,
Appartement 206.

22EJ01031

du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302508915387

 

SAS CHB ALIMENTATION, 30 Bis 
Place Gambetta, 33720 Podensac, RCS 
BORDEAUX 840 326 896. Épicerie - 
alimentation générale. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 20 octobre 
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.

13302508915390

 

SAS FORMAT-CONSULT 33, 25 
Rue Thomas Edison, Domaine du Parc 
(appartement C001), 33610 Canejan, RCS 
BORDEAUX 847 494 531. En France et à 
l’étranger : le conseil, le management, le 
Coaching, la formation et l’accompagne-
ment des entreprises. la création, l’acquisi-
tion, l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce se rapportant à l’une 
ou l’autre des activités spécifiées. toutes 
opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou 
le développement. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 décembre 2021 , 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302508915393

 

SARL horse comfort, 22 Avenue des 
Mondaults, 33270 Floirac, RCS BOR-
DEAUX 877 678 599. Commerce de 
détail spécialisé divers. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 septembre 
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.

13302508915398

 

SARL VALENTINE, Avenue des Quar-
antes Journaux, Zone Commerciale, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 880 
614 656. Exploitation de tous fonds com-
merciaux et artisanaux de boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie, chocolatier, 
glacier, Snacking, salon de thé, traiteur. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
5 décembre 2021, désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302508915401

 

SAS Adkwatts Corporate (Adkwatts 
corp.), 92 Rue Jacques Thibaud, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 881 030 662. 
Prestations de conseil et accompagne-
ment en relations publiques et communi-
cation, Coaching personnalisé, services 
de formation ainsi que toute opération 
ou prestation se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet social, auprès 
des particuliers, des entreprises et autres 
organisations publiques et Parapubliques, 
des collectivités, associations et autres 
organismes publics ou privés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 5 juin 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.

13302508915404

 

SAS BORTRANS, Rue Robert Cau-
mont, Imm. P les Bureaux du Lac Il, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 750 

772 808. Transport au moyen de véhicule 
inférieur ou égal à 3,5 t de poids maximum 
autorisé - transport au moyen de véhicules 
motorisés de moins de 4 roues. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 5 décem-
bre 2021 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-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.

13302508915364

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 janvier 2022)

SARL NOBELCAR, 3 Quai Goslar, 
Port de Plaisance, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 802 553 222. Achat, vente de 
véhicules neufs ou d’occasion. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 juillet 2020 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
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.

13302508915373

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 05 janvier 2022)

SARL EURL NOEL, 177-179 Rue 
Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 188 050. Restauration 
rapide, pâtisserie, Briocherie, Saladerie. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302508915362

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 05 janvier 2022)

SAS SUSHI CLEMENCEAU, 7 Cours 
Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 790 743 843. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement modifiant le 
plan de sauvegarde.

13302508915367

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 janvier 2022)

DUAL FRIAS Gabriel, 7 Allée de 
Chartres, 33000 Bordeaux, RM 881 385 
413. Travaux De Maçonnerie Générale Et 
Gros Oeuvre Du Bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302508915407

 

SARL WEST COAST RIDERS, 16 Rue 
du Temple, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 753 790 674. Vente de vêtements, 
articles de mode, chaussures, articles de 
décoration. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302508915376

 

SARL HOLDING KARDES, 87 Cours 
de la Somme, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 831 152 145. Prise de par-
ticipations dans le capital social de toutes 
sociétés, gestion, administration, contrôle 
et mise en valeur des titres dont elle est 
propriétaire. prestations de services et 
conseil aux entreprises. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302508915379

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 11 janvier 2022)

GRENIER Jean Marie, lieu-dit les 
Lamberts, 33710 Comps. Gérant De La 
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VENTES AU TRIBUNAL

DÉCLARATION D’ABSENCE

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
21004854-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

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
21004905-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,  
30 RUE DES FRERES BONIE

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
21004906-2

Tous les opérateurs économiques en propre ou opérateurs immobiliers, en capacité de proposer un ou 
plusieurs projets, sont invités à se manifester à l’adresse suivante contact-foncier@bordeaux-port.fr ou 
par voie postale à GPMB, Service juridique, 152 quai de Bacalan, CS 41320, 33082 Bordeaux Cedex. Les 
documents de l’appel à projet sont disponibles sur le site du Port de Bordeaux, 
rubrique : Professionnels / S’implanter

APPEL A PROJETS POUR LA REALISATION 
D’UNE OPERATION IMMOBILIERE 

À VOCATION ECONOMIQUE
Locaux d’activités productives – Bassins à flot : Le Grand Port Maritime de Bordeaux met à 
disposition une emprise d’environ 4 980 m², située sur le site de l’arrière base, aux Bassins à flot 
à Bordeaux, en vue de la réalisation de locaux d’activités productives qui se situeront entre le 
futur parc de l’arrière base et la future voie Michel Slitinsky. Le lot concerné par cet appel à projet 
est le lot A4, sur lequel il est possible de se positionner en intégralité ou partiellement.
Immobilier Tertiaire – Bassins à flot : Le Grand Port Maritime de Bordeaux met à disposition une 
emprise d’environ 18 370 m², située sur le site de l’arrière base, aux Bassins à flot à Bordeaux en 
vue de la réalisation d’un programme d’immobilier tertiaire et parking le long du Boulevard Alfred 
Daney. Les lots concernés par cet appel à projet sont les lots A5, A6a et A6b, sur lesquels il est 
possible de se positionner en intégralité ou partiellement.
Pôle innovant : activités et logistique – Bassins à flot : Le Grand Port Maritime de Bordeaux met 
à disposition une emprise d’environ 35 840 m², située sur le site de l’arrière base, aux Bassins à 
flot à Bordeaux, en vue de la réalisation d’un pôle innovant d’activités et de logistique. 
Le lot concerné par cet appel à projet est le lot A8, sur lequel le candidat devra se positionner en 
intégralité.

AVANT LE 15 AVRIL 2022 À 12H

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. 

21004638-2

Par requête en date du 25 octobre 
2021, le procureur de la République de 
Bordeaux a saisi le tribunal judiciaire 
de Bordeaux, statuant en chambre du 
conseil, aux fins de voir déclarer l’absence 
de Monsieur Georges DURAND né le 19 
mars 1909 à MARENNES dont la dernière 
adresse connue est Lieudit « Barraud » 
33240 SAINT LAURENT D’ARCE, ayant 
fait l’objet d’un jugement de présomption 
d’absence rendu le 30 Juin 2011 par le 
juge des tutelles près le tribunal d’instance 
de Bordeaux.

L22X0013 

place, à emporter, livraison à domicile, la 
vente de boissons conformément à la lég-
islation en vigueur. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302509179967

 

SARL NSO, 28 B Rue du Breteil, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 801 550 526. 
Réalisation sous toutes ses formes et par 
tous moyens de tous travaux de second 
oeuvre du bâtiment, achat vente pose et 
entretien de tous produits et fournitures 
de toutes prestations s’y rapportant. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302509179955

Par  requête en date du 25/10/2021,
Mme Annie D'OLIVIERA a saisi le tribunal
judiciaire de Bordeaux, statuant en
chambre du conseil, aux fins de voir dé
clarer l'absence de : Mme Eliane D'OLI-
VIERA née le 18 avril 1956 à Frejus dont
le domicile est inconnu, ayant fait l'objet
d'un jugement de présomption d'absence
rendu le 19 mars 1999 par le juge des
tutelles du tribunal d'Instance de Bordeaux

22EJ00873

Sarl Trusima. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302509179942

 

SARL MENSURA, 23 Avenue 
Louis Barthou, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 488 481 797. Conseil en 
aménagement d’espaces pour particu-
liers et ou professionnels création édition 
et vente de mobilier sur demande ou en 
série, négoce de mobilier et articles de 
décoration. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302509179944

 

SARL ETB 33, 98 Rue du Général de 
Gaulle, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
519 587 877. Construction, fermeture 
en tout genre, maçonnerie, charpente, 
couverture et traitement. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302509179947

 

SARL EKOSSONO BUSINESS SER-
VICES (EBS), 2c Chemin de Vimeney, 
33270 Bouliac, RCS BORDEAUX 522 655 
315. Transport de marchandises au moyen 
de véhicules de moins de trois tonnes cinq 
de poids maximum autorisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302509179950

 

SAS ESPACE REGARD, 2 Rue des 
Vignobles Centre Commercial, Jean Mer-
moz - Résd Colibri, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 794 097 337. Commerce de 
détail d’optique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302509179953

 

SAS LESS IS WEALTH (LIW), 26 
Rue Condillac, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 830 743 837. Fabrication, 
assemblage et commercialisation de 
produits cosmétiques et pour la toilette, 
en ambulant : fabrication et vente de 
cosmétiques naturels, accessoires de 
fabrication, fabrication et commercialisa-
tion de produits de soin, pratique et pro-
motion de soins non réglementés, accueil 
et hébergement d’entreprises, conseil en 
affaires,petite restauration sur place et à 
emporter, organisation d’évènement et 
location d’espaces de travail. Acquisition 
et vente de produits naturels, de complé-
ments alimentaires et matériels néces-
saires aux soins. publication et vente d’ou-
vrage. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302509179970

 

SAS DR NEGOCE, 9 Route du Bord de 
l’Eau, 33360 Latresne, RCS BORDEAUX 
819 146 325. Achat vente location entre-
tien réparation de tout matériel sauf ali-
mentaire. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302509179958

 

SAS AMJ AUTO 33, 38 Chemin du 
Merle, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
824 061 949. Mécanique auto négoce de 
véhicules auto moto neufs et d’occasion 
import export. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302509179961

 

SAS AQUITAINE BATIMENT GEN-
ERAL, 11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 828 436 691. Maçon-
nerie générale, ravalement de façade, 
charpente et couverture, plâtrerie, pein-
ture, pose menuiserie, plomberie, élec-
tricité. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302509179964

 

SAS CBW, 3 Rue Simone Bouluguet, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 830 203 
139. Restauration traditionnelle, ventes à 
consommer sur place ou à emporter. tous 
types de restauration rapide, la vente sur 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 
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Taux des interets 
 deductibles  
      2021 : 1,17 %

Pour l’exercice 2021, la  
rémunération des comptes courants 
d’associés est plafonnée à 1,17 %.

Remboursable à tout moment, le compte 
courant d’associé peut constituer un soutien 
temporaire à la trésorerie, moins onéreux que 
l’emprunt bancaire. Il peut aussi permettre de 
renforcer les fonds propres pour faciliter un 

emprunt ou un crédit-bail. La banque exige alors le plus 
souvent que le compte courant soit bloqué ou accom-
pagné d’une clause de cession d’antériorité de créances 
interdisant qu’il soit remboursé avant le prêt.
Le taux des intérêts versés aux associés en rémunération 
de leurs avances en comptes courants est plafonné par 
la réglementation fiscale en fonction du taux du crédit 
bancaire aux entreprises. Il s’agit de dissuader les entre-
prises de se financer par comptes courants au détriment 
des apports en fonds propres mais aussi de limiter une 
forme de distribution de revenu aux associés. Un compte 
courant peut en effet être rémunéré même en l’absence 
de bénéfice distribuable. La faiblesse du taux d’intérêt  
praticable limite cette dernière justification.
Pour les exercices calqués sur l’année civile 2021, le taux 
de rémunération des comptes courants d’associés est 
plafonné à 1,17 % (contre 1,18 % en 2020).

Le taux trimestriel a évolué comme suit en 2021 :
1er trimestre  1,23 %
2e trimestre  1,16 %
3e trimestre  1,13 %
4e trimestre  1,15 %

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS
La fraction des intérêts versés au-delà du taux maximum 
n’est pas déductible du résultat fiscal de la société. 
Pour les associés, les intérêts qui leur sont versés consti-
tuent des revenus de capitaux mobiliers, qu’ils soient ou 
non déductibles.
À l’impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis au pré-
lèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % 
+ 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour  
l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, option qui doit porter sur l’ensemble de leurs 
revenus soumis au PFU. En ce cas, ils bénéficient de la 
déduction de 6,8 points de CSG. 
Si la société versante relève de l’impôt sur les sociétés, 
les intérêts non déductibles sont imposés au nom de 
l’associé comme des dividendes. Ils bénéficient alors de 
l’abattement de 40 %.
Si la société relève de l’impôt sur le revenu, les inté-
rêts non déductibles sont imposés comme des revenus  
professionnels.

Comptes courants d’associés

pour

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 51 280,00 -0,7% -0,2% DOLLAR 

USD 1,13 -0,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 308,90 0,0% 3,6% LIVRE 

GBP 0,83 -0,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 720,00 -3,1% 11,2% FRANC SUISSE

CHF 1,05 1,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 918,00 0,0% 18,7% DOLLAR

CAD 1,43 -0,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 1 980,00 -3,9% 2,7% YEN  

JPY 130,95 0,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 384,90 0,0% 2,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 298,00 -4,5% -0,1% COURONNE 

SEK 10,31 0,1% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 319,90 0,0% 2,9% RAND 

ZAR 17,71 -2,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 305,40 -0,5% 2,4% DOLLAR 

AUD 1,58 1,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 690,00 -2,5% 5,7% YUAN 

RMB 7,24 -8,8% 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 7 183,38 2,7% 0,4% 26,9% 7 376,37 7 115,77 France

SBF 120 5 566,62 2,7% 0,4% 24,1% 5 706,97 5 515,03 France

EURO STOXX 50 4 281,54 2,0% -0,4% 18,3% 4 392,15 4 239,52 Europe

S&P 500 4 692,19 -0,4% -1,6% 23,5% 4 796,56 4 670,29 USA

NASDAQ 100 15 800,42 -3,3% -3,2% 22,5% 16 501,77 15 592,19 USA

FOOTSIE 100 7 491,37 2,7% 1,4% 10,2% 7 516,87 7 384,54 Royaume-Uni

DAX 30 15 941,81 2,0% 0,4% 14,4% 16 271,75 15 768,27 Allemagne

SMI 12 709,71 0,8% -1,3% 16,9% 12 939,17 12 597,35 Suisse

NIKKEI 28 222,48 -0,8% -2,0% 0,3% 29 332,16 28 222,48 Japon

SSE COMPOSITE 3 567,44 -2,7% -2,0% 1,0% 3 639,78 3 567,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,80 -1,6% -1,1% -6,2% 1,82 1,75 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% 14,7% 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -40,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,55 9,2% 14,8% -15,8% 1,56 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 10,1% -1,3% 86,3% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 0,4% 0,4% 20,6% 470,00 468,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 94,00 -6,9% 1,6% -13,0% 97,00 92,50 10,3%

EUROPLASMA 0,12 -26,2% -1,0% -94,6% 0,13 0,11 -

FERMENTALG 2,99 -2,5% -4,0% -11,7% 3,14 2,97 -

GASCOGNE 3,32 -2,4% -11,2% -19,0% 3,54 3,32 -

GPE BERKEM 10,10 7,4% -1,0% N/A 10,10 9,64 -

GPE PAROT (AUTO) 2,65 2,7% 1,9% 12,3% 2,66 2,57 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,85 10,6% 12,9% N/A 29,95 27,50 -

I.CERAM 16,40 -14,3% 0,0% -54,4% 16,40 15,40 -

I2S 4,90 10,4% 0,0% 36,1% 4,90 4,60 -

IMMERSION 5,95 -15,0% -0,8% 213,2% 6,20 5,70 -

IMPLANET 0,31 -12,9% 2,3% -72,7% 0,34 0,31 -

KLARSEN DATA 2,34 -5,3% -0,2% 179,3% 2,44 2,34 -

LECTRA 39,95 -0,5% -4,9% 61,7% 42,15 38,70 0,6%

LEGRAND 98,82 -2,1% -4,0% 23,0% 103,80 98,32 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -15,4% 0,0% 61,8% 0,55 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,48 -8,1% 24,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 13,76 0,7% 0,1% 25,1% 13,80 13,74 1,5%

POUJOULAT 50,00 -2,0% 0,4% 66,7% 50,00 49,80 1,2%

SERMA TECH. 396,00 26,1% 30,3% 44,5% 396,00 360,00 0,9%

UV GERMI 7,80 -6,9% 3,2% -46,6% 8,53 7,80 -

VALBIOTIS 7,17 4,5% 4,7% 5,4% 7,25 7,03 -



RÉUSSIR MON 
SOLO DE GUITARE

 

EMMENER  MES
PETITS FILLES

À LONDRES
DEVENIR

MAÎTRE YOGI

Eric

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

Soigné pour un cancer de la prostate


