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Le groupe bordelais Aucoffre, dont la fintech Vera Cash propose un  
compte adossé à l’or, est un spécialiste des métaux précieux. Se revendiquant  
comme une entreprise familiale, il a choisi de se développer lentement  
mais sûrement, en gardant le contrôle de son capital. Son PDG et fondateur  
Jean-François Faure nous dévoile ses nombreux projets de l’année 2022.  
Et livre son expertise sur le marché de l’or, particulièrement dynamique en  
temps de crise.

Par Jennifer WUNSCH
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les as 
  l’or

Le spécialiste français du marché de l’or  
et des métaux précieux, installé à Bordeaux  
depuis sa création en 2008, fourmille de  
projets et devrait encore créer de nouvelles  
filiales en 2022. Mais rien ne presse pour  
ce groupe familial qui a bien l’intention de  
s’inscrire dans la durée. Rencontre avec  
son fondateur, Jean-François Faure.

Par Jennifer WUNSCH

BORDEAUX
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« Nous avons une 
appétence naturelle pour 
l’or car il est intelligible, 
rassurant, tangible »

L’or est une valeur refuge depuis 5 000 ans. 
Et pour Jean-François Faure, PDG et  
fondateur du groupe Aucoffre, ça n’est pas 
près de changer. « L’or est dans l ’ADN 
humain. Nous avons une appétence natu-

relle pour lui, car il est intelligible, rassurant, tangible », 
estime-t-il. C’est pourquoi en 2008, ce spécialiste du 
digital et plus précisément du référencement, a l’idée  
de lancer le blog « L’or et l’argent.info », afin de créer  
du contenu en ligne autour de l’or, avant de lancer  
en 2009 Aucoffre.com. 
Une offre purement digitale, dont le site Internet va 
être totalement refondu et simplifié cette année, qui 
propose la conservation de métaux précieux (or, argent, 
platine et palladium), ainsi qu’une plateforme de vente 
et d’achat. « Nous gardons pour nos 30 000 clients 
actifs à hauteur de 300 millions d’euros de métaux pré-
cieux, dont nous assurons également la logistique, 
jusqu’aux Ports francs de Genève, en Suisse », explique 
Jean-François Faure.

USAGE DU QUOTIDIEN
Souhaitant élargir et rajeunir sa clientèle, le fondateur 
d’Aucoffre a ensuite voulu « proposer plus seulement 
de la thésaurisation, mais aussi de l’épargne vivante, et 
pourquoi pas, même, un usage du quotidien » pour l’or. 
Dès 2012, il lance ainsi la Vera Carte, « un moyen de 
paiement » qui devient en 2015 une filiale à part entière 
du groupe Aucoffre, sous le nom de Vera Cash. Elle 
propose tout un écosystème avec un compte, un moyen 
de paiement, du transfert d’argent (via la transmission 
de propriété de grammes de métaux précieux)… 
« Tout cela en dehors du système bancaire, avec une 
monnaie complémentaire, le Vera Cash, adossé à l’or, 
dont la contre-valeur en euros s’affiche presque en 

temps réel sur l’application mobile de l’utilisateur », 
décrit Jean-François Faure. L’objectif pour le dirigeant, 
qui a levé 2 millions d’euros auprès de ses clients en mai 
2021 : « asseoir la position de Vera Cash comme compte 
alternatif et devenir le moyen de paiement préféré de 
nos clients », dont 20 000 sont actifs à l’heure actuelle. 
En 2022, Vera Cash va ajouter à son activité historique 
autour de l'or une activité de compte en ligne classique 
en euros grâce à la mise en place d’un « wallet en 
euros », un portefeuille virtuel permettant de convertir 
directement l’or en euros. Et d’ici 2023, « un wallet en 
devises », qui permettra à l’entreprise de s’ouvrir aux 
clientèles étrangères, même si ça n’est pas une priorité 
pour le groupe.

STABLE COIN ADOSSÉ À L’OR
L’international, Aucoffre y a déjà fait quelques incur-
sions « qui se sont soldées par des échecs », confie son 
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PDG, en Espagne et en Angleterre notamment, où  
l’entreprise est toujours présente aujourd’hui via sa 
filiale anglaise Vera One. Cette structure lancée en 
2019, à destination de clients exclusivement étrangers, 
propose une cryptomonnaie adossée à 100 % à de l’or 
physique : un stable coin, qui ne répond pas cependant 
aux exigences de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF). C’est d’ailleurs le nouveau challenge de 
Jean-François Faure, pour la France cette fois. « Nous 
avons le projet de devenir PSAN : prestataire sur actifs 
numériques, un agrément de l’AMF qui donne l’autori-
sation de proposer des services autour des cryptomon-
naies (plateforme d’exchange, cryptomonnaie…) en 
France », dévoile-t-il. Une nouvelle filiale pour Aucoffre, 
qui n’a pas encore de nom, mais qui devrait elle aussi 
voir le jour en 2022.

LE GROUPE 
AUCOFFRE 
EN CHIFFRES

2008 
Création du blog L’or et l’argent.info

2009 
Lancement d’Aucoffre.com

2012 
Création de la Vera Carte

2015 
Lancement de Vera Cash

2019 
Activité de frappe Vera Valor

4 métaux précieux gérés 
or, argent, platine et palladium

300 millions d’euros  
de métaux précieux conservés  

(600 000 produits correspondant à  
5,2 t d'or et 60 t d'argent métal)

50 000 clients actifs  
(30 000 pour Aucoffre,  
20 000 pour Vera Cash)

40 salariés  
(dont les 2/3 chez Aucoffre)

Plus de 200 millions d’euros 
CA 2021

« Nous gardons  
pour nos 50 000 clients  
actifs à hauteur de  
300 millions d’euros de 
métaux précieux »

MAISON DE HAUTE MONNAIE
Jean-François Faure, qui conçoit son groupe comme 
une « entreprise familiale » inscrite dans la durée, et qui 
possède toujours aujourd’hui plus de 60 % du capital 
d’Aucoffre, lui-même propriétaire de 85 % de la filiale 
Vera Cash, revendique une clientèle très fidèle dont 
95 % se trouvent en France. 
Ses clients sont d’ailleurs nombreux à s’être portés 
actionnaires de l ’entreprise, et à faire partie de  
l’Association des membres utilisateurs d’Aucoffre.com 
(AMUAC), « qui visitent nos locaux chaque année et 
testent nos nouveautés », indique le PDG. Il a imaginé 
pour eux en 2019 une autre filiale, Vera Valor, « notre 
activité de frappe, que nous voulons amener à devenir 
une maison de haute monnaie », affirme-t-il. « Nous 
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« Nous avons le projet 
d’obtenir l’agrément PSAN  
qui permet de proposer 
des services autour  
des cryptomonnaies »

allons proposer des produits de grande qualité made 
in France, grâce à l’ouverture en 2022 de notre atelier 
en Gironde », annonce Jean-François Faure, qui a éga-
lement le projet, via Vera Valor, de frapper des pièces 
pour d’autres.

200 MILLIONS D’EUROS  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Mettre son expertise au service du secteur des métaux 
précieux, c’est véritablement la stratégie 2022 déployée 
par le groupe. « Aucoffre a atteint une certaine matu-
rité. On a montré qu’on était sérieux, qu’on ne partait 
pas avec les lingots ! », sourit le dirigeant. L’entreprise 
proposera ainsi dès cette année un pack complet per-
mettant la digitalisation des boutiques physiques 
d’achat et de vente d’or, avec de nombreux services. 

« Notre activité a explosé en 2020, en particulier durant 
le confinement où elle a été multipliée par 10. Nous 
étions en effet le seul endroit où il était possible de 
vendre de l ’or à tout moment », analyse le PDG 
d’Aucoffre, qui estime que cela devrait permettre aux 
boutiques « d’avoir plus de clients et de les fidéliser ». 
Le groupe s’est fixé une dizaine d’années pour dévelop-
per pleinement cette activité. En attendant, Aucoffre 
et ses filiales surfent sur le succès de l’or, avec une acti-
vité multipliée par 3 depuis 2019, et un chiffre d’affaires 
supérieur à 200 millions d’euros en 2021 !

Vera Silver, 1 once d'argent  
Gibraltar à cours légal

9E 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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



jean-françois  
  Faure

©
 D

. R
.

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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

    12 clés 
 du marché 
de

PDG du groupe  
Aucoffre
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Pionnier et leader de la digitalisation du marché de l’or,  
Jean-François Faure, PDG du groupe Aucoffre, dont le blog L’or et l’argent.info  

délivre chaque semaine des conseils et analyses, donne  
12 clés pour comprendre ce marché si particulier et ses évolutions.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Echos Judiciaires Girondins : Quel 
rapport les gens entretiennent-ils 
avec l’or ?
Jean-François Faure : « L’or est 
d a n s  l ’A D N  h u m a i n  d e p u i s 
5 000 ans. C’est une valeur refuge 
et une monnaie. L’or parle aux 
tripes, il y a une notion presque 
magique, fantasmée. Il y a une 
appétence naturelle car il est com-
préhensible, rassurant, matériel. 
Selon un sondage OpinionWay réa-
lisé en novembre 2021 pour Vera 
Cash, 41 % des Français estiment 
même que l’or pourrait être une 
meilleure monnaie que l’euro. Par 
ailleurs, contrairement aux banques 
ou aux cryptomonnaies, il n’y a 
aucune problématique technolo-
gique avec l’or : si on coupe le cou-
rant, le lingot est toujours là ! Mais 
si l’or est aussi attaché à l’émotion-
nel, puisqu’on le porte en bijou, 
quand il s’agit d’un placement, il 
faut laisser l’émotionnel de côté. Ce 
n’est alors presque plus la même 
matière. »

EJG : Comment est calculé  
le cours de l’or ?
J-F. F. : « Le cours de l’or corres-
pond à la réconciliation entre le 
prix que le mineur qui extrait l’or 
est prêt à être payé et le prix que 
celui qui achète un bijou est prêt à 
payer : c’est une loi d’offre et de 
demande plutôt saine. Néanmoins, 
le cours de l’or change en perma-
nence, pour le connaître, il faut le 
suivre presque en temps réel. »

chaque jour rien que sur le marché 
de Londres, et au moins 3 fois plus 
au niveau mondial. Néanmoins, 
c’est un marché qui est reste stable 
dans la durée, car en général, les 
particuliers ne vendent l’or qu’en 
cas d’urgence. Les traders, quant à 
eux, l’intègrent dans leur arbitrage 
quotidien pour couvrir des posi-
tions, de manière dynamique. »

« L’or est le 5e actif le plus 
liquide au monde, le marché est  
très dynamique avec 800 tonnes  
d’or qui s’échangent chaque jour 
à Londres »
EJG : Qui fixe le prix  
de vente de l’or ?
J-F. F. : « Les boutiques physiques 
établissent le prix auquel elles 
achètent l’or. Sur la plateforme 
Aucoffre, ce sont les vendeurs qui 
fixent leur prix de vente (la plate-
forme leur fait une proposition 
qu’ils ne sont pas obligés de suivre). 
Ensuite, en fonction du prix, si 
celui-ci est élevé, les clients se 
confrontent aux clients acheteurs 
de la plateforme Aucoffre ; si 
celui-ci est faible, donc agressif, ils 
se confrontent directement au 
marché international. »

EJG : Le marché de l’or  
est-il dynamique ?
J-F. F. : « L’or est le 5e actif le plus 
liquide au monde, le marché est 
très dynamique, avec environ 
800 tonnes d’or qui s’échangent 

EJG : Quand faut-il  
acheter de l’or ?
J-F. F : « La meilleure manière de 
traiter l’or, c’est avec stabilité, froi-
deur et sans émotion : il faut en 
acheter un peu tous les mois et l’ac-
cumuler tranquillement. Il ne faut 
pas être sensible au stress des 
cours et se dire qu’on ne le reven-
dra que si on y est contraint. L’idéal 
étant de le transmettre aux géné-
rations suivantes. »

EJG : Que se passe-t-il  
quand l’or est vendu ?
J-F. F. : « Lorsque l’or est vendu via 
Aucoffre ou dans les banques cen-
trales, il ne bouge pas physique-
ment : l’or reste conservé dans des 
lieux sécurisés, tout en changeant 
de propriétaire. C’est un peu 
comme pour les pierres des îles 
Yap, considérées comme une mon-
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« L’or est une sorte « d’assurance  
incendie » du patrimoine : c’est un actif qui a  

prouvé sa stabilité depuis 5 000 ans »

naie, qui ne quittent jamais le bord 
du chemin où elles se trouvent, 
mais changent de propriétaire. »

EJG : Quelle proportion  
de son patrimoine faut-il investir 
dans l’or ?
J-F. F. : « L’or est une sorte « d’assu- 
rance incendie » du patrimoine : 
c’est un actif qui a prouvé sa stabi-
lité depuis 5 000 ans. Néanmoins, 
il ne doit rester qu’un élément du 
patrimoine. Concrètement, moins 
on a de patrimoine et d’actifs, plus 
l’or doit occuper une place impor-
tante de ce patrimoine ; et au 
contraire, plus on a de patrimoine, 
plus il doit être diversifié. Dans tous 
les cas, les crises successives l’ont 
montré et les gens l’ont compris : il 
ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier ! »

EJG : Comment l’or est-il taxé ?
J-F. F. : « La fiscalité de l’or est plu-
tôt « cool », si on fait attention à ce 
que l’on achète. Mieux vaut par 
exemple acheter des jetons et des 
pièces à cours légal, qui bénéficient 
d’une exemption d’impôt d’une 
franchise de 5 000 euros lors de la 

plus que l’or qu’ils contiennent en 
temps de crise grâce à un effet de 
prime), et sinon privilégier les 
jetons et pièces à cours légal (que 
l’on peut revendre rapidement et 
sans taxe). »

EJG : L’or a-t-il un intérêt  
dans le cadre de la transmission ?
J-F. F : « L’or peut être très intéres-
sant dans le cadre d’une transmis-
sion, puisqu’il entre dans le cadre 
des dons (devant notaire) de 
100 000 euros tous les 15 ans ; dans 
le cadre des dons manuels plafon-
nant à 31 865 euros (cumulables 
avec les dons devant notaire) ; et 

revente. Si l’on n’est pas pressé de 
revendre, on peut acheter des 
napoléons, dont la fiscalité entre 
dans celle des biens meubles : la 
taxe sur la plus-value de la vente 
est de 36,2 % au départ, puis se 
voit appliquer une dégressivité de 
5 % tous les ans à partir de la troi-
sième année, pour arriver à 0 % au 
bout de 22 ans. Enfin, une taxe de 
11,5 % s’applique sur le prix de 
vente des lingots. En résumé, il faut 
donc éviter les lingots (qui ne vau-
dront jamais plus que l’or qu’ils 
contiennent), acheter des napo-
léons pour un investissement de 
long terme (ils peuvent valoir bien 

Pièce Vera Vita or  
portée en collier
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  Faure
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« Les entreprises devraient  
acheter de l’or par principe  
contre-cyclique »

également dans le cadre des dons 
d’usage : on peut par exemple en 
offrir chaque année à Noël, sans 
que cela ne dépasse 2 % du patri-
moine du donneur. Un couple peut 
ainsi transmettre tous les 15 ans 
environ 260 000 euros à chaque 
enfant, sans frais. Et 60 000 euros 
pour un couple de grands-parents 
à un petit-enfant. »

EJG : L’or peut-il faire l’objet  
de spéculation ?
J-F. F. : « L’or joue le rôle de bou-
clier à chaque crise, comme ce fut 
le cas lors de la crise financière de 
2008, de la crise de l’euro entre 
2010 et 2012, du vote pour le Brexit 
en 2016 ou encore de la crise sani-
taire en 2020. À chaque krach 
boursier, l ’or chute en bourse 

(moins fort que les autres valeurs) 
puis remonte rapidement avec un 
phénomène de ruée vers l’or. Ainsi, 
en temps normal, 50-60 % de l’or 
est utilisé par l’industrie du bijou, 
quand en temps de crise, cette part 
ba i s se  à  3 0 - 4 0  %  a u  p rof i t  
del ’ industrie financière. Mais 
l ’engouement f inancier et  la  
spéculation sur l’or ne doivent pas 
durer et heureusement ne durent 
jamais. Ce qui doit rester pérenne, 
c’est l’usage de l’or pour le bijou : 

c’est ce qui donne sa valeur à l’or et 
l’empêche d’être trop volatile. »

EJG : Pourquoi les banques  
centrales achètent-elles de l’or ?
J-F. F. : « L’or permet aux États  
d’affirmer leur souveraineté moné-
taire et de prendre leur indépen-
dance par rapport aux autres mon-
naies, notamment le dollar, et donc 
aux autres États. En effet, il n’y a 
pas d’État derrière l’or, personne 
n’en détient les règles du jeu, à part 
le mineur et celui qui achète un 
bijou ! »

EJG : Les entreprises ont-elles 
intérêt à acheter de l’or ?
J-F. F. : « Les entreprises devraient 
acheter de l ’or par pr inc ipe 
contre-cyclique, en particulier dans 
les activités non essentielles impac-
tées par les crises conjoncturelles, 
comme la publicité ou la communi-
cation. Selon moi, elles devraient 
en acheter un peu chaque mois. 
C’est d’ailleurs sur cette idée qu'il y 
15 ans j'en suis venu à imaginer 
Aucoffre, car je voulais préserver 
mon agence de traduction d'une 
future crise grave. L'or s'intègre de 
plus très facilement dans une 
comptabilité. »

Vera Silver Elizabeth II,  
1 once d'argent à cours légal

Vera Max 1/10 d'once,  
série Londres à cours légal
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 Maison Faber 
Lascombes

Alors que le groupe se restructure après  
deux années marquées par la crise Covid, les  

dirigeants de la Maison Faber Lascombes,  
Stessy Faber et Nicolas Lascombes, sont prêts  

à se lancer dans de nouvelles aventures.

Par Nathalie VALLEZ

Les affaires du duo Stessy 
Faber/Nicolas Lascombes 
porteront désormais leurs 
deux noms. La Maison 
Lascombes devient ainsi 

«  la Maison Faber Lascombes ». 
Une décision qui intervient après 
qu’un château bordelais a retoqué 
le nom de Maison Lascombes et 
qui scelle ainsi 6 années de collabo-
ration. « C’est aussi le nom que 
portent nos filles », explique Stessy 
Faber. « On en a profité pour tout 
uniformiser. » Pour autant, chacun 
conserve ses prérogatives : Nicolas 
gère l’opérationnel, les équipes, les 
restaurants. Stessy l’administratif, la 
gestion financière et commerciale, 
la communication. « Mais la straté-
gie s ’élabore à 4 mains, tout 
comme les rendez-vous bancaires », 
rajoute-t-elle. Il faut dire que le 
groupe, qui compte 6 restaurants, 
a été comme tout ce secteur, large-
ment impacté par la crise sanitaire. 
L’occasion pour les deux entrepre-

neurs de reprendre les rênes pour 
rebondir.
« Lorsque tout s’est arrêté en mars 
2020, ça a été le choc », remarque 
Stessy Faber. La crise Covid a 
stoppé le groupe dans son élan, 
alors qu’il s’apprêtait à investir dans 
un établissement parisien. La Bras-
serie bordelaise devra attendre 
encore avant de s’exporter à Paris 
ou ailleurs. Face à la crise, il a 
d’abord fallu soutenir les équipes, 
puis sécuriser le groupe et réduire 
les charges. 

BIENTÔT LE SITE 
MARCHAND POUR 
L’ÉPICERIE
Une gestion administrative qui a 
pris 3 mois, avant de lancer les épi-
ceries, cours de la Martinique, et la 
vente à emporter à La Brasserie 
bordelaise, au Familia et à l’Hôtel 
de la Plage avec des résultats iné-
gaux. « Ça nous a permis de garder 
du lien, mais c’était un bénéfice 

plus moral que financier », précise 
Stessy Faber. Mais une fois de plus, 
l’expérience se transforme en essai 
et l’épicerie est en train de se mon-
ter en site marchand qui sera lancé 
début mars. Ce projet se monte en 
parallèle avec la conserverie artisa-
nale qui propose 35 références cui-
sinées par les chefs du groupe. On 
y trouvera également différents 
produits : fruits, légumes, viande et 
charcuterie proposés par les pro-
ducteurs qui travaillent avec les 
restaurants, ainsi que des plats 
sous-vides. Une offre grand format 
et livrable partout en France. 

« La crise  
Covid a stoppé  
le groupe  
dans son élan. 
La Brasserie  
bordelaise  
devra attendre  
encore avant  
de s’exporter à 
Paris »

Stop and go !
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tion d’un bar à bières. C’est l’archi-
tecte Charlotte Allard qui remaste-
rise le lieu pour créer une ambiance 
seventies chinée, chaleureuse et 
accessible qui devrait attirer une 
clientèle jeune en afterwork. Le 7 
(restaurant de la Cité du Vin) se 
maintient également avec une pro-
position haut de gamme. Quant à 
l ’Hôtel de la Plage, après une 
année de super performance, il 
ferme pour tout refaire « dans le 
même esprit, mais avec 5 chambres 
supplémentaires, soit 13 au total ! ». 

SITUATION PLUS 
COMPLIQUÉE DANS  
LES RESTAURANTS  
DES VIGNOBLES
En revanche, la situation est plus 
compliquée dans les vignobles, où 
le manque de touristes étrangers 

LA MAISON 
FABER LASCOMBES 

EN CHIFFRES
2006 

Année de création du groupe
7 restaurants 

La Brasserie bordelaise, Le Puy Paulin,  
l’Hôtel de la Plage, Le 7, le Familia, La  

Terrasse rouge, La Chapelle
1 épicerie en ligne  

www.lepiceriebordeaux.fr  
200 employés

se fait cruellement ressentir à 
Saint-Émilion comme à Sauternes. 
Des jours de fermeture ont ainsi 
été aménagés à La Terrasse rouge 
comme à La Chapelle pour bien 
faire fonctionner les équipes. Des 
équipes fidèles, en ces temps de 
pénurie de main-d’œuvre. « Notre 
groupe attire toujours » se réjouit 
Stessy Faber, « On peut très bien 
gagner sa vie dans la restauration. » 
Pour autant, passée cette période 
de stabilisation et d’attente, la Mai-
son Faber Lascombes se projette 
dans le futur. « Nicolas aime créer, 
lancer de nouveaux projets. On est 
optimistes, on a toujours l’envie, on 
est très fiers de ça ! » 

UN BAR À BIÈRES
En temps de crise, chaque établis-
sement a dû s’adapter en fonction 
de son emplacement et de sa clien-
tèle. « On n’est pas dans une phase 
de croissance », confirme Stessy 
Faber, « On est toujours dans la 
gestion de restauration de crise. 
On sécurise, on optimise, on va s’en 
sortir. » Les restaurants du centre-
ville résistent bien, même si on 
ressent beaucoup la morosité 
ambiante. La Brasserie bordelaise 
a été entièrement restaurée et ses 
cuisines refaites. Le Puy Paulin 
conserve son identité forte et attire 
toujours autant. Certains établisse-
ments sont plus impactés par le 
télétravail. C’est le cas du Familia 
qui va être restructuré. L’espace 
très vaste va être divisé en deux, 
avec dans sa partie arrière, la créa-
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BORDEAUX
VOLOTEA 
S’ENVOLE VERS 
ATHÈNES
Volotea lance une nouvelle  
ligne vers Athènes depuis sa base  
de Bordeaux pour des départs  
à partir du printemps 2022. La  
compagnie aérienne espagnole  
offre ainsi à sa clientèle de  
Nouvelle-Aquitaine un accès  
direct à la capitale grecque.  
À partir du 28 mai, Volotea  
opérera deux fois par semaine (les 
mardis et samedis) la ligne 
Bordeaux-Athènes pour laquelle 
la compagnie proposera près de 9 
048 sièges. Cette nouvelle liaison 
depuis Bordeaux vers Athènes 
s’ajoute aux 2 lignes déjà 
existantes à destination de la 
Grèce (Corfou et Santorin). 
Volotea poursuit sa stratégie de 
développement et propose 
désormais 24 destinations au 
départ de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac. Les billets 
pour Athènes sont d’ores et  
déjà ouverts à la vente.

chez vous
Près de

GIRONDE
RENFORCER L’OFFRE  
DE LOGEMENTS EN USUFRUIT 
LOCATIF
Perl, filiale de Nexity, et Erilia, Groupe Habitat en Région,  
opérateur de logement social des Caisses d’Épargne et du Groupe  
BPCE, s’associent pour développer l’offre d’habitat social,  
intermédiaire et abordable dans les zones tendues du sud de  
la France et notamment en Nouvelle-Aquitaine. Pour ces  
deux sociétés à mission, l’objectif est de développer 450 logements  
en Usufruit Locatif en trois ans. Pour Perl, pionnier et principal  
acteur de la solution, cette nouvelle signature, avec un bailleur  
social de référence, vient consolider son objectif et son action :  
accroître l’offre de logements sociaux, intermédiaires ou abordables  
là où elle est nécessaire. Pour Erilia, dans le cadre de la  
diversification de son développement, ce partenariat apporte  
une solution d’habitat de qualité au bénéfice des clients et  
des territoires.
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BORDEAUX
ELLIPSE 
AVOCATS CRÉE  
UNE ANTENNE  
« TRANSPORTS ET  
LOGISTIQUE »
Le cabinet spécialiste du droit  
social Ellipse Avocats Bordeaux  
annonce l’intégration au  
1er janvier 2022 de Maître Pierre-Louis  
DUCORPS (KPDB), en qualité  
d’avocat of counsel ; « Je rejoins un  
cabinet qui partage mes valeurs,  
et assure ainsi une continuité́ dans  
les dossiers en cours. J’apporte  
de plus à mes clients l’expertise et  
les compétences en conseil de  
l’ensemble de l’équipe » a déclaré  
ce dernier. Pierre-Louis Ducorps  
travaillera en binôme avec Lucie  
JECHOUX, collaboratrice du  
cabinet, qui devient ainsi associée  
et prend la tête de la nouvelle  
antenne « Transports et logistique ».  
Par ce rapprochement, le cabinet  
bordelais étend ses compétences au  
cœur de l’économie régionale  
avec une expertise déjà̀ acquise dans  
différents secteurs d’activité́,  
et il poursuit sa structuration par  
pôles : judiciaire, restructurations,  
santé-sécurité́ au travail,  
URSSAF/sécurité́ sociale et  
formation. Créé en 2010,  
Ellipse Avocats compte 7 cabinets  
au national spécialisés en droit  
du travail et relations sociales pour  
les employeurs, qui interviennent  
en conseil, en contentieux et en  
formation. Ellipse Avocats Bordeaux,  
qui rassemble la plus grande  
équipe dédiée au droit du travail  
sur la métropole bordelaise,  
poursuit ainsi sa dynamique de  
développement.

     LUCIE 
JECHOUX ET 
  PIERRE-LOUIS 
   DUCORPS
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Sélection immobilière Sélection immobilière 

05 56 51 28 28
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER

bordeaux@tournymeyer.fr

d’activitésd’activités
Locaux Locaux 

• 2 160 m² divisibles dès 450 m²
• Cellules neuves de 450 à 1 620 m²
• Livrées brutes, fluides en attente

• 4 982 m² divisibles dès 195 m² 
• 18 cellules neuves face à la N89
• Livrées brutes, fluides en attente

 3ème Trimestre 2022

BORDEAUXBORDEAUX
MétropoleMétropole

PARC D’ACTIVITÉS GODARD
LE BOUSCAT
À VENDRE 

 3ème trimestre 2023 Rocade sorties 4a et 5

ÉCOPARK 5
POMPIGNAC
À LOUER 

N89 sorties 2 et 3

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

PESSAC
TECHNIQUE ÉQUIPEMENT 

MÉDICAL VALIDÉ  
PAR FRANCE RELANCE

La société Technique Équipement Medical (TEM)  
est leader européen des stations d'anesthésie vétérinaire  

pour les laboratoires de recherche médicale. En  
parallèle de la création d’un nouveau site de production  

équipé de nouvelles machines d’impression 3D et  
d’un bureau d’études pour augmenter ses capacités  

de production et optimiser les gammes, la société  
procède cette année au recrutement de plusieurs salariés  

afin de renforcer ses compétences. Pour faire face  
à l'accroissement de la demande, l'entreprise doit  

notamment augmenter la performance industrielle de  
son unité de fabrication. L’objectif est donc de mettre  

en place de nouvelles méthodes industrielles, d'intégrer  
de nouveaux procédés de fabrication additive et de  

nouveaux opérateurs afin de tripler à terme la capacité  
de production. 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 3 emplois.
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L’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français, Cornet Vincent  
Ségurel, annonce l’arrivée au sein de son bureau de Bordeaux de Stéphanie GÉRARD,  
en qualité d’avocate associée. Après un Master of Laws à l’université d’Exeter et  
un Master 2 en Droit des affaires à Paris Dauphine, elle a travaillé à Paris, notamment  
chez Squadra Avocats. « Stéphanie est parfaitement en phase avec nos valeurs »,  
confie Alban Pousset-Bougère, avocat associé et membre du Codir de Cornet  
Vincent Ségurel. « Nous cherchons à rassembler au sein d’une structure  
multirégionale des avocats expérimentés et reconnus combinant expertise  
juridique de premier plan et parfaite connaissance de nos différents écosystèmes 
locaux. » Fondé en 1972 à Nantes, le cabinet compte aujourd’hui 190 avocats et  
270 professionnels implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du pays :  
Nantes, Paris, Lille, Lyon, Rennes et Bordeaux.

CARNET

Éric SARRAT, président directeur général de GT Logistics, a été nommé  
coprésident de l’antenne Sud-Ouest du Family Business Network (FBN) France  
aux côté d’Hervé DELMAS, président du groupe JAD. Ensemble, ils auront  
pour mission de renforcer l'action du FBN France, de valoriser et mieux faire  
connaître le modèle des entreprises familiales, et de développer l’accompagnement  
des entreprises familiales dans la région. Le FBN est une fédération internationale  
d’associations dont le but est la promotion du modèle de l’entreprise familiale, ainsi  
que leur développement et leur pérennité au fil des générations. Le FBN France,  
implanté à Paris et en régions depuis 1998, organise une centaine de rencontres par  
an. « L’entreprise familiale porte de vraies valeurs qu’il faut savoir préserver »,  
affirme Philippe Grodner, président du FBN France. « Il est démontré que sa  
performance est bien souvent supérieure à celle d’autres modèles, notamment grâce  
à une vision à long terme, ciment essentiel pour l’ensemble des collaborateurs  
et des parties prenantes de l’entreprise. »

France Hydrogène a annoncé le renouvellement de ses  
délégués régionaux pour l’année 2022. Paul DE BRAQUILANGES,  

chargé des relations institutionnelles de Teréga, opérateur  
français indépendant d’infrastructures gazières, a été nommé pour  

accompagner le développement et animer la Délégation de la  
filière Hydrogène pour la région Nouvelle-Aquitaine. Après un  

master 2 à Sciences Po Bordeaux, Paul de Branquilanges a  
occupé divers postes dans la communication, chez Solocal, Euralis  

puis Terega. Il est assisté de 4 délégués régionaux adjoints.  
Chaque délégation régionale a pour missions principales d’animer  

et de structurer la filière hydrogène au niveau local (acteurs  
économiques et industriels, institutionnels, collectivités), de  

soutenir et fédérer les initiatives, et enfin de créer des ponts  
entre les différents acteurs de terrain, pour ainsi accélérer le  

déploiement de projets hydrogène en France.

ÉRIC SARRAT

HERVÉ 
DELMAS

20

GIRONDE 
ACTU



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

VITICULTURE
LE NOUVEAU CHALLENGE DES TERROIRS

Les inscriptions sont ouvertes pour le nouveau « Challenge des Terroirs ». Ce concours viticole  
est né de la fusion du « Challenge de l’Entre-Deux-Mers » et de « Terroir Coutradais ». Le premier, créé en  

2015 par les vignerons de l’Entre-Deux-Mers « géographique », a subi un coup d’arrêt l’an dernier  
avec la crise du Covid. Quant au second, reconnu pour son professionnalisme, il fut créé en 2005 par des  

bénévoles voulant promouvoir les produits du Nord Libournais et est homologué par la DGCCRF  
depuis 2017. Le nouveau « Challenge des Terroirs », placé sous l’égide du groupe Enosens, accepte tous  

millésimes, appellations et couleurs. Les inscriptions sont reçues jusqu’au 18 février 2022 sur le site web  
challenge-des-terroirs.com ou directement auprès des 4 structures du groupe Enosens : Enosens Cadillac,  

Coutras, Grézillac, URAB et le laboratoire de Saint-Savin. La dégustation aura lieu le vendredi 18 mars  
prochain au chai de vieillissement UCVA à Coutras.

BORDEAUX
AMOS ET LES GIRONDINS  
DE BORDEAUX
L’école de commerce du sport management et des  
métiers du sport AMOS Bordeaux rejoint le réseau des  
Girondins de Bordeaux pour la saison 2021-2022.  
L’objectif est de renforcer les liens avec les acteurs  
sportifs du territoire dans le but de mettre en place  
de nombreux projets pour les AMOSciens. Cette année,  
2 étudiants sont intégrés au FC Girondins de Bordeaux  
en tant qu’assistant événementiel et communication ainsi  
qu’assistant site et application mobile. AMOS Sport  
Business School, l’école de commerce 100 % sport business,  
forme sur ses divers campus en France, dont Bordeaux,  
des experts du sport business, des managers sportifs de  
premier plan, des chefs de projet événementiel sportif, 
des responsables sponsoring, des journalistes sportifs...

21E 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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTU



©
 D

. R
.

©
 P

ie
rr

e 
H

er
vé

 D
us

se
l

©
 D

. R
.

SAINT-JEAN-D’ILLAC
POSE DE LA 1RE PIERRE DU CAMPUS D’ELISA AEROSPACE
ELISA Aerospace, école de l’aéronautique, du spatial, des technologies de l’avenir et des transports  
du futur, forme les ingénieurs agiles et créatifs de demain. Déjà présente dans les Hauts-de-France, à  
Saint-Quentin, et en Nouvelle-Aquitaine, elle s’installera à la rentrée 2022 dans un tout nouveau  
bâtiment de  5 600 m2 au cœur de Saint-Jean-d’Illac, dont la première pierre a été posée au début du  
mois en présence notamment d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,  
et de Chantal de Turckheim, fondatrice et directrice d’ELISA Aerospace. Sur un terrain de 2,8 hectares,  
la construction de 5 600 m2 abritera le bâtiment A destiné aux enseignements (1 500 m2 au sol en R+1,  
soit 3 000 m2), l’Agora et la Maison des étudiants. La livraison du deuxième bâtiment est prévue pour 2024.  
« Nous sommes fiers de voir se concrétiser le projet stratégique d’une école à taille humaine qui dispense  
un enseignement de grande qualité. Nous préparons nos étudiants à évoluer dans un environnement en  
permanente évolution, à être capables d’innover et faire preuve d’agilité pour répondre aux enjeux de  
la mobilité et des transports du futur », commente Chantal de Turckheim.

BORDEAUX
LE JUMPING 
REPORTÉ EN 2023
En raison des restrictions  
sanitaires imposées aux  
événements sportifs et aux  
spectacles par le  
gouvernement, le Comité  
Organisateur du Jumping  
International de Bordeaux  
et du Salon du Cheval de  
Bordeaux vient d’annoncer  
l’annulation des éditions 2022  
qui devaient se tenir du 3  
au 6 février 2022. Un report en  
mars n’a malheureusement  
pas été possible. Rendez-vous  
est donné à tous les passionnés  
de sport équestre en 2023,  
du 2 au 5 février pour célébrer  
une très belle fête du sport  
et du cheval !
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BORDEAUX
20E ÉDITION  
DE L’ESCALE  

DU LIVRE
Pour sa 20e édition, l’Escale  

du Livre se renouvelle. Après  
2 années de format hybride  

(numérique/présentiel) il était  
temps de se retrouver ! Le  

festival et salon littéraire réinvestit  
le quartier Sainte-Croix. Un  

nouvel aménagement, plus fluide,  
laisse la part belle à la production  

littéraire avec la présence  
de 10 librairies, une soixantaine  

d’éditeurs (avec un soutien  
particulier à l’édition indépendante)  

et une centaine d’auteurs.  
Comme à son habitude, l’offre 

se fera à travers des débats,  
rencontres, ateliers, performances,  

soit 150 propositions  
multiformes et sera accessible  

sur le site internet.
www.escaledulivre.com 

BORDEAUX
LA NOUVELLE PROMO DU 
VILLAGE BY CA AQUITAINE
Vent nouveau en 2022 pour le Village by CA Aquitaine !  
Après avoir présenté son nouveau maire, Charles  
Ranguin, et sa nouvelle start-ups manageuse, Laëtitia  
Dio, l’accélérateur de start-ups présente les 11 lauréats  
de sa promotion 2022. Cézam (plateforme d’analyse de  
crédits), Chaptr (micro-formation pour les entreprises),  
Dipongo (application ludo-éducative), Ethypik  
(recrutement de rue), Mundao (textiles sanitaires  
compostables), On the wilde side (cosmétiques naturels),  
Pixtrakk Objets (legaltech), Plug-Heur (stations  
de recharge de batterie), Recap (management de la  
prévention des risques professionnels), Vinea Énergie  
(évacuation et valorisation des ceps de vigne) et  
V8TE (plateforme de vote en ligne) sont les heureuses  
élues. Durant 2 ans, elles auront accès aux locaux du  
Village by CA, en plein cœur de Bordeaux, et au réseau  
de partenaires du Village. « Depuis son ouverture en  
2017, nous avons accompagné 59 start-ups qui ont levé  
24,5 millions d’euros et permis l’embauche de  
350 personnes. L’arrivée de ces nouvelles recrues  
témoigne encore une fois de la dynamique  
entrepreneuriale et de la croissance du territoire de la  
Nouvelle-Aquitaine », affirme dans un communiqué  
Charles Ranguin.
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GIRONDE
ANNÉE RECORD  

POUR LE RÉSEAU 
ENTREPRENDRE® 

AQUITAINE
Le réseau d’accompagnement  

des entrepreneurs, créé par la famille  
Mulliez dans le Nord en 1986 et  

implanté en Aquitaine depuis 1996,  
enregistre une année 2021 record  

sur le territoire avec pas moins de  
31 entrepreneurs Lauréats,  

représentant 20 entreprises (dont  
14 créations et 6 reprises). Un  

statut qui leur a donné accès à  
l’accompagnement individuel  

par un chef d’entreprise bénévole  
de l’association (ils sont 120 sur Bordeaux et sa région), un accompagnement collectif via des  

ateliers thématiques entre pairs, une mise en réseau et un financement via un prêt d’honneur. « 2021  
est une année qui révèle tout le potentiel des chefs d’entreprise, créateurs ou repreneurs sur notre  

territoire. 278 emplois créés ou maintenus sur une projection à 3-5 ans, c’est un beau chiffre ! Notre  
association dédiée à l’accompagnement et à la création d’emplois prend tout son sens », estiment  

dans un communiqué Julie Cenatiempo et Ludovic Partyka, coprésidents de Réseau  
Entreprendre® Aquitaine.

BORDEAUX
UN VELO PONY  
LABELLISÉ SOLAR IMPULSE 
EFFICIENT SOLUTION
Le Double Pony, vélo à assistance électrique conçu par l’entreprise  
Pony, dont le bureau de R&D se trouve à Bordeaux, vient d’obtenir le  
prestigieux label « Efficient Solution » de la fondation Solar Impulse.  
Premier vélo en libre-service dans le monde pouvant transporter deux  
personnes, le Double Pony (qui s’utilise aussi seul) répond à un  
nouvel usage, une enquête utilisateur réalisée en septembre 2021  
ayant en effet montré qu’un trajet sur 2 était effectué en duo.  
Développé durant 18 mois par les ingénieurs de Pony, le vélo a été  
audité durant plusieurs mois par les experts de la fondation Solar  
Impulse, qui ont estimé que « les avantages environnementaux d’un  
vélo électrique pour deux étaient clairs (…), avec des émissions  
par kilomètre parcouru approximativement réduites de moitié » par  
rapport à un vélo une personne, selon un extrait du rapport  
d’évaluation. « Recevoir ce label est une immense fierté pour l’équipe  
Pony. Au quotidien, nous œuvrons pour proposer des véhicules  
partagés toujours plus respectueux de l’environnement et cette  
labellisation est une preuve que nous réussissons à accomplir  
cette mission », s’est félicité dans un communiqué Paul-Adrien  
Cormerais, fondateur et PDG de Pony.

JULIE CENATIEMPO et LUDOVIC PARTYKA 
coprésidents du Réseau Entreprendre® Aquitaine
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BORDEAUX
RAMOUNA REJOINT ENGIE 
Engie Home Services, filiale de l’énergéticien  
Engie, spécialisée dans l’installation, l’entretien  
et le dépannage d’installations thermiques,  
vient de racheter la société Groupe Gaz de Gironde,  
connue des Bordelais sous l’enseigne Ramouna  
Énergies. Implantée et reconnue pour son savoir-faire  
et sa qualité de service dans l’agglomération  
bordelaise depuis 1992, Ramouna Énergies est  
spécialisée dans les prestations d’installation,  
d’entretien et de réparation des appareils à gaz  
de chauffage et de production d’eau chaude  
à destination des particuliers. Son chiffre d’affaires  
2021 est de deux millions d’euros. Cette société,  
dont le siège est situé avenue de la République à  
Bordeaux-Caudéran, était dirigée depuis plus  
de 10 ans par Christophe Lataste, dirigeant girondin  
emblématique qui dans les années 2000 été  
PDG de Lou Gascoun. Ce dernier s’est félicité de  
« cette acquisition qui permet d’accompagner  
le développement commercial et la pérennité des  
activités de la société et de ses collaborateurs. » 
Avec cette acquisition, Engie Home Services  
consolide ses activités historiques dans le gaz, tout  
en poursuivant sa diversification, notamment  
vers des solutions d’énergies renouvelables comme  
les pompes à chaleur. « En devenant filiale  
d’Engie Home Services, Ramouna Énergies  
bénéficie des forces d’un réseau national pour  
accompagner son développement commercial  
tout en préservant son ADN et son savoir-faire,  
portés par une équipe d’une vingtaine de 
collaborateurs », indique le groupe dans un  
communiqué. Directeur régional d’Engie Home  
Services, Fabrice Charrier devient le nouveau  
président de Ramouna Énergies. Avec plus  
de 200 agences à ce jour sur l’ensemble du territoire  
français, la stratégie d’Engie Home Services  
est de miser sur la proximité avec ses clients dans  
toutes les régions. Ramouna Énergies est la  
treizième société acquise par Engie Home Services  
depuis 2016. 

ERRATUM
Contrairement à ce qui est écrit dans EJG n° 6888-6889  

du 14/01/2022 (Interview de Patrick Seguin), la liste d’union élue à la CCI le  
22 novembre dernier est composée à 60 % Medef et 40 % CPME.
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un rapport qui 
interpelle !

La note N 69 du Conseil d’Analyse Économique (CAE) de  
décembre 2021, rédigée par 4 économistes (Clément Dherbécourt,  

Gabrielle Fack, Camille Landais et Stéphanie Stancheva) propose 
une réforme en profondeur de la taxation de l’héritage.

Par Christian PRAT DIT HAURET,  
professeur à l’IAE – Université de Bordeaux 

Les 4 économistes proposent cette réforme de 
la taxation de l’héritage en appuyant leur argu-
mentation sur 4 piliers. Le premier est l’amélio-
ration du système d’information actuel sans 
lequel aucune réforme et aucun pilotage ne 

sont envisageables ; le deuxième est la mise en place 
d’une politique de taxation sur le flux successoral total 
perçu par l’individu tout au long de sa vie afin de réduire 
les inégalités de patrimoine issues de l’héritage ; le troi-
sième consiste en une réforme de l’assiette des droits 
de succession : réduire voire éliminer les principales 
exemptions ou exonérations dont la justification éco-
nomique serait limitée ; le quatrième pilier : pour 
réduire les inégalités les plus extrêmes dans le bas de la 
distribution, la création d’une garantie en capital pour 
tous.

UNE ASSIETTE MINÉE PAR LES  
EXEMPTIONS ET LES EXONÉRATIONS
La note est structurée selon le plan suivant : 1. Le retour 
du patrimoine hérité, et son importance dans la dyna-
mique des inégalités (1.1. L’héritage est de retour, 1.2. 
Héritage et inégalités des classes) ; 2. Comment redis-
tribuer le flux successoral ? (2.1. La fiscalité successorale 

comme arbitrage entre équité et efficacité, 2.2. Des 
droits de succession très mal perçus… mais également 
très mal compris) ; 3. La fiscalité française des droits de 
succession minée par son opacité (3.1. Un manque cri-
tique de données fiables, 3.2 Environ 40 % du patri-
moine transmis échappe au flux successoral appré-
hendé par les sources fiscales, 3.3 Une assiette minée 
par les exemptions et les exonérations) ; 4. Le contour 
d’une nouvelle politique de l’héritage et de l’égalité des 
chances (4.1. Une nouvelle politique de l’héritage,  
4.2. Une politique du flux successoral total perçu tout 
au long de la vie, 4.3. Repenser l’assiette des droits de 
successions, 4.4. Réforme systémique ou approche à la 
carte, 4.5. Simulation).

« Repenser  
     l’heritage »

La France fait partie  
des pays de l’OCDE qui 
imposent le plus 
lourdement les héritages
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En synthèse, les auteurs du rapport font 4 recomman-
dations :
•• refonder l’architecture de collecte et d’utilisation des 
données fiscales des DMTG : harmoniser la collecte des 
données sur les donations et les successions et 
construire un système d’information à la DGFIP sur la 
base des déclarations des notaires et des assureurs sur 
le modèle de FICOVIE ;
•• calculer les droits de succession sur la base de la 
somme des flux successoraux perçus par les individus 
tout au long de la vie ;
•• opérer une refonte de l’assiette des droits de succes-
sion, pour éliminer ou réformer les principales 
« niches » : assurance-vie, régime de démembrement 
des droits de propriété, exemptions Dutreil à 75 %, 
effacement des plus-values à la succession ;
•• garantir un capital pour tous, versé à la majorité, sur 
la base de la citoyenneté pour limiter les inégalités les 
plus extrêmes d’opportunité.

Une augmentation  
des droits de succession 
peut avoir comme 
conséquence une baisse 
de l’épargne
Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je suis en opposi-
tion totale avec les préconisations et les conclusions de 
ce rapport. Mes raisons de désaccord sont politiques, 
philosophiques, économiques et sociologiques.
Premier argument, sur le plan de la science politique, 
cette réforme proposée de l’héritage est une très forte 
remise en cause du droit de propriété. En effet, le droit 
de propriété est une conquête de la République, de sa 
constitution, et de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme. En effet, en vertu de l’article 17, toute per-
sonne aussi bien seule qu’en collectivité a droit à la pro-
priété (point 1). 
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 
Je m’oppose complètement à la recommandation N 2 
du rapport qui consiste à voir l’héritage du point de vue 
de celui qui reçoit et non plus de celui qui donne. C’est 
une remise en cause de la liberté de transmettre son 
patrimoine à qui on le souhaite, et notamment à ses 
enfants si on préfère le leur transmettre plutôt que 
payer des impôts qui vont retomber dans un tonneau 
des Danaïdes. Pourquoi imposer un héritier anonyme ?
Deuxième argument, la France fait déjà partie des pays 
de l’OCDE qui imposent le plus lourdement les héri-
tages. En France, les impôts sur les donations et les 
successions pèsent déjà plus de 1 % des recettes fiscales 
alors que dans les pays qui ont des impôts sur les dona-

tions et les successions, ceux-ci ne représentent en 
moyenne que 0,5 % des recettes fiscales totales. D’ail-
leurs, des pays très avancés et compétitifs sur le plan 
économique tels que la Suède ou l’Autriche n’ont pas 
de droits de succession. La fiscalité française sur les 
transmissions est caractérisée par des taux nominaux 
élevés en comparaison internationale. Le barème des 
droits de succession est le suivant : patrimoine compris 
entre 15 933 euros et 552 324 euros : taux de 20 % ; 
patr imoine  compr is  entre  552  325  euros  et 
902 838 euros : taux de 30 % ; patrimoine compris 
entre 902 839 euros et 1 805 677 euros : 40 % ; patri-
moine de plus de 1 805 677 euros : 45 %.
Troisième argument : du point de vue philosophique, 
la recherche d’une égalité à tous prix ne saurait primer 
sur le principe moral d’équité. Un patrimoine n’est pas 
nécessairement hérité des parents mais il peut être 
construit au cours d’une vie à la suite d’efforts, de prise 
de risque, de travail et d’initiative. Et rien ne saurait être 
plus injuste de taxer le patrimoine constitué à partir de 
revenus du travail qui ont déjà supporté l’impôt sur le 
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« Il faut être fier  
d’avoir hérité de tout ce  
que le passé avait de  
meilleur et de plus noble.  
Il ne faut pas souiller  
son patrimoine en  
multipliant les erreurs 
passées. » 
Gandhi

revenu, voire d’autre impôt sur le capital tel que l’impo-
sition des revenus ou des plus-values sur le patrimoine 
privé. Le patrimoine est ainsi construit sur des revenus 
nets d’impôts.
Quatrième argument, je pense qu’une augmentation 
des droits de succession peut avoir comme consé-
quence une baisse de l’épargne ; un arbitrage sera 
effectué par des acteurs économiques rationnels entre 
consommer, épargner et transmettre. Les comporte-
ments vertueux d’épargne disparaîtraient sûrement 
au-delà d’une certaine limite. Et il conviendrait de ne 
pas oublier la fameuse formule de l’économiste Laffer : 
« Trop d’impôt tue l’impôt ».
Cinquième argument, il me semble extrêmement dan-
gereux et destructeur de valeur de réduire les exoné-
rations fiscales liées au Pacte Dutreil, une telle décision 
étant injuste pour les parents qui souhaitent trans-
mettre leurs entreprises à leurs enfants. Ceci pouvant 
entraîner une modification de la structure actionnariale 
des sociétés et des PME au détriment du capital fami-
lial. Ainsi, des recherches en gestion ont clairement 
montré que la performance économique et la création 
de valeur des entreprises familiales est meilleure que 
celle des entreprises managériales, parfois mues par la 
recherche de profits à court terme. De plus, les 
contraintes de financement des entreprises pourraient 
être réelles en présence de restrictions de crédit.
Sixième argument, une augmentation de l’imposition 
des successions pourrait entraîner une perte de moti-
vation, une réduction de l’offre de travail et une forte 
baisse des prises de risques entrepreneuriaux. Les coûts 
induits pourraient être largement supérieurs aux  
économies d’impôt faciales liées à la suppression des 
exonérations.

Septième argument : il serait dommage d’oublier que 
les placements des Français en assurance-vie contri-
buent indirectement au financement de la dette de 
l’État, dans un pays où la dette serait détenue à plus 
des 2/3 par des non-résidents.
Huitième argument : l’augmentation des droits de suc-
cession et la suppression des principaux dispositifs 
d’exemption ou d’exonération seraient contre- 
productives et l’impact fiscal très limité. Selon les 
auteurs du rapport, le coût du dispositif fiscal favorable 
de l’assurance-vie serait de l’ordre de 4 à 5 milliards 
d’euros (page 7 du rapport), celui du démembrement 
de propriété de l’ordre de 2 à 3 milliards, celui du pacte 
Dutreil de l’ordre de 2 à 3 milliards et celui de l’efface-
ment des PV à la succession d’un montant de 0,05 % 
du PIB, soit 1 milliard. Au final, il s’agit d’un enjeu à 
12 milliards, duquel il faudrait déduire tous les coûts 
cachés induits et liés à des décisions d’arbitrage.
En conclusion, ces montants sont dérisoires par rapport 
aux déficits budgétaires annuels et à la dette abyssale 
de l’État. Concentrons-nous plutôt sur la restauration 
d’un budget de l’État à l’équilibre qui est en moyenne 
déficitaire de 60 milliards d’euros depuis 40 ans. Vider 
les poches de quelqu’un n’a jamais véritablement permis 
de remplir celles des autres.
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Un verre de 
« Chardo »  

s’il vous plaît ! 
Le Chardonnay s’est imposé, à une vitesse folle, comme  

le cépage blanc numéro un mondial. Comment ce cépage 
français s’est-il imposé partout dans le monde, 

comme symbole du grand vin blanc par excellence ?

Par Gaël HERROUIN 
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Nos amis américains en consomment telle-
ment qu’ils pensent souvent qu’il est le 
cépage le plus planté dans le monde, il ne 
pointe pourtant qu’à la 5e place. 
Il en est bu une vingtaine de litres chaque 

seconde dans le monde !  Il est devenu tellement popu-
laire qu’on le commande comme une célèbre marque 
d’eau gazeuse. Pourtant il n’est juste qu’un cépage, 
comme le merlot ou la syrah, sans que quiconque ne 
songe à réclamer un verre de ces cépages. Son nom 
serait tiré du latin, Cardonnacum, qui définit l’endroit où 
poussent « les chardons ». Les ampélographes estiment 
avoir trouvé la région d’origine d’un cépage lorsqu’il 
existe dans une zone géographique le cépage originel 
associé à des formes « évoluées », c’est-à-dire ayant subi 
diverses mutations.

UN PETIT VILLAGE DE SAÔNE-ET-LOIRE
Pour le Chardonnay les choses sont simples, puisqu’en 
Saône-et-Loire, se trouvent différentes formes de Char-
donnay, et que s’y trouve un petit village appelé : Char-
donnay. On suppose donc que les deux sont liés. Alors 
comment passe-t-on d’un cépage local présent dans un 
petit village bourguignon, à une référence internationale 
cultivée presque partout ? 
Le Chardonnay fut d’abord disséminé par les moines 
catholiques dans tout le vignoble français. Puis à travers 
toute l’Europe au gré des installations de nouveaux lieux 
de prière par les moines. Mais c’est la réputation de cer-
tains vins produits avec ce cépage qui lui a valu sa renom-
mée mondiale. En effet, les crus bourguignons les plus 
réputés, ainsi que les champagnes blancs de blancs, sont 
élaborés à base de Chardonnay. 
Lorsque les « pays du Nouveau Monde » ont décidé de 
faire du vin, ils ont pris pour référence ce qui se faisait de 
meilleur, soit les cépages français, dont le Chardonnay 
faisait partie. Le Chardonnay doit aussi son succès à sa 
facilité à être cultivé. Pour peu qu’on le bride en limitant 

sa production de grappes, il faut un cumul de bévues 
pour en tirer un vin médiocre. Sa récolte est mécanisable 
rendant son coût de production plus abordable.

SOLS À DOMINANTE CALCAIRE
Même s’il se plaît particulièrement sur des sols à domi-
nante calcaire, comme en Bourgogne, en Champagne 
ou dans le Jura, il a la capacité à s’adapter partout, tout 
en révélant l’expression du terroir et du climat sous lequel 
il est produit.  D’une région à l’autre, d’une appellation à 
l’autre, d’une bouteille à l’autre, les Chardonnays  
s’expriment souvent différemment. Sa palette aroma-
tique s’accompagne très bien des arômes délivrés par un 
élevage en barrique, à un point que nous sommes faci-
lement déroutés lors de la dégustation d’un Chardonnay 
élevé juste en cuve. Il est aujourd’hui souvent cultivé sous 
des climats chauds. Dans ce cas, l’excès de maturité  
l’incline à la mollesse, voire à la lourdeur. 
De fait, les vignerons californiens recherchent aujourd’hui 
des zones fraîches, profitant des brises et des brumes 
matinales, apportées par l’océan Pacifique. Pourtant, le 
modèle, inspiré par Meursault, d’un Chardonnay marqué 
par ses notes de noisettes, de pommes golden, de fruits 
très mûrs et de vanille, reste largement dominant. Il faut 
goûter le Chardonnay du domaine Kistler, situé parmi 
l’élite américaine, pour comprendre cette démesure aro-
matique. Le vin est bien équilibré, c’est juste un style !
Cependant une nouvelle tendance émerge. Elle se greffe 
sur cette nouvelle appétence des jeunes générations 
pour des vins plus ciselés, plus marqués par ce terme 
devenu chic de minéralité (souvent utilisé à tort !… Un 
sujet sur lequel je reviendrai une autre fois…). 
Il faut voir l’évolution de style, par exemple, dans l’un des 
plus célèbres Chardonnays sud-africains, celui de Hamil-
ton Russel. La maturité poussée des raisins et le recours 
massif au bois neuf ont cédé la place à des vins, 
aujourd’hui moins boisés que fruités, et plus incisifs que 
gras en bouche. En France, la Bourgogne proclame 

Le Chardonnay doit aussi  
son succès à sa facilité à être cultivé

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

32 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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU



©
 D

. R
.

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

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

qu’elle produit les plus grands Chardonnays au monde, 
grâce à la parfaite adéquation du cépage, avec la nature 
de ses sols argilo-calcaires et son climat septentrional 
plus frais. 

La Bourgogne est capable 
de nous offrir une variété 
d’expressions du 
Chardonnay
Il est vrai que la Bourgogne, de par son étirement nord/
sud entre Chablis et Mâcon, est capable de nous offrir 
une variété d’expressions du Chardonnay comme nulle 
part ailleurs au monde. Tendu, frais et parfois minéral, 
marqué par la pomme verte à Chablis, le Chardonnay 
gagne en gras, en puissance, en intensité aromatique à 
mesure qu’on s’éloigne vers le sud. Des notes lactées 
(beurre frais), miellées (acacia) et de fruits secs s’invitent 
alors autour des notes florales. 
Mais si la grande diversité et le savoir-faire des Bourgui-
gnons est incontestable, je n’irai pas jusqu’à dire que la 
Bourgogne concentre l’essentiel des grands vins blancs 
issus du Chardonnay (ce que je ferai en revanche volon-
tiers pour le Pinot noir). 

LE JURA ET CERTAINES ZONES  
DU LANGUEDOC
Le Jura ou certaines zones du Languedoc sont capables 
d’offrir de grandes émotions autour de ce cépage. 
L’amateur de vins s’intéresse d’ailleurs de très près à ces 
nouveaux terroirs. Il faut voir l’extrême pauvreté des 
stocks de Chardonnay jurassien pour réaliser l’attrait de 
ces Chardonnays sur marnes calcaires. Je vous invite à 
goûter le Chardonnay bio « En Paradis » (vendu à moins 

de 20 euros) de Florent Rouve au domaine Rijckaert pour 
comprendre l’impact d’un joli terroir, d’un climat frais 
pour nous offrir un vin, à la fois ciselé, minéral tout en 
conservant une aromatique très « Chardonnay ». 
Dans un autre style, il faut goûter à la cuvée Oppidum  
(75 % Chardonnay puis Chenin et Mauzac – encore à 
moins de 20 euros) de Pierre Fabre au Château de Gaure 
en bio, pour réaliser le potentiel du microclimat de 
Limoux. Si on y produit depuis longtemps des vins effer-
vescents, c’est le signe d’une influence océanique, pro-
pice à l’élaboration de grands vins blancs secs. Cette 
cuvée Oppidum se révèle être une pure gourmandise (on 
est dans le sud !), avec une longueur et une fraîcheur 
bienvenue.
Le Chardonnay est véritablement un grand cépage. La 
tendance actuelle pour des vins blancs moins « bodybuil-
dés » augure d’une nouvelle ère pleine de promesses. 
Déjà, il suffit d’ouvrir quelques heures à l’avance, à bonne 
température, un Grand Cru Corton-Charlemagne d’une 
dizaine d’années, pour comprendre la grandeur d’un 
Chardonnay, patiné par le temps sur un grand terroir. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
PREMIER SUCCÈS POUR LA PLATEFORME DE L’INCLUSION

12 250 bénéficiaires ont intégré en un peu plus d’un an l’une des 483 entreprises sociales inclusives  
néo-aquitaines référencées sur la Plateforme de l’inclusion. C’est le premier bilan de cet outil numérique 

déployé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion à l’automne 2020 en Nouvelle-Aquitaine, 
pour faciliter le retour vers l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, en raison de difficultés 

professionnelles, sociales ou de santé. Ce téléservice permet, en effet, de les mettre en relation avec  
des entreprises sociales inclusives (associations, entreprises ou chantiers d’insertion…) qui proposent des  

contrats de travail spécifiques et un accompagnement dédié pour l’élaboration et la mise en œuvre  
du projet professionnel du salarié. Ce guichet unique vise ainsi à « simplifier les procédures, fluidifier les 

parcours d’insertion et à lever les freins qui pouvaient exister jusqu’alors, à commencer par les  
lourdeurs administratives et les difficultés d’accès aux profils éligibles ».

https://inclusion.beta.gouv.fr

Nicolas 
     Foucard

NOUVELLE-AQUITAINE
CONVENTION DE  
COOPÉRATION ENTRE L’UIMM  
GIRONDE-LANDES ET 
L’ACADÉMIE DE BORDEAUX
Nicolas Foucard, Président de l’Union des industries et  
métiers de la métallurgie (UIMM) Gironde-Landes a signé  
une convention de coopération avec la région  
académique Nouvelle-Aquitaine, le 21 décembre dernier.  
L’objectif : renforcer la coopération pour permettre  
aux jeunes d’identifier des perspectives de carrières dans les  
métiers de l’industrie ; favoriser la lisibilité des parcours  
de formation dans les métiers industriels, et participer au  
repérage des besoins et à l’évolution des compétences. Les  
industries de la métallurgie représentent aujourd’hui près  
de 2 400 entreprises de toutes tailles et 53 000 emplois sur le  
territoire de l’académie de Bordeaux dans la métallurgie,  
la transformation des métaux, la mécanique, l’automobile, 
la construction navale, l’aéronautique et le spatial, le  
ferroviaire, les biens d’équipements électriques, électroniques,  
informatiques, énergétiques et nucléaires industriels.
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DORDOGNE
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE VA PLANTER UNE MICRO-FORÊT
Dans le cadre du projet « Ensemble plantons 10 900 arbres », la commune de Boulazac-Isle-Manoire  
envisage la plantation d’une micro-forêt (Miyawaki) à proximité du centre de loisirs d’Atur. Objectif :  
deux arbres au m2 sur une parcelle de 500 m2, soit 1 000 arbres au total. Les forêts Miyawaki,  
du nom du botaniste japonais qui les a conçues, s’élèvent dans un petit espace, dans un laps de temps  
quatre fois plus court qu’une forêt classique : la compétition naturelle qui s’opère entre les plantes  
les pousse vers la lumière, accélère leur développement avec un tronc et des racines plus denses. Cette 
plantation va contribuer à la biodiversité et retenir le CO2.

DORDOGNE
CARNET
Le comité syndical d’Epidor a réélu Germinal  
Peiro à sa présidence, les vice-présidences revenant  
à Pascal Coste (Corrèze) et Catherine Marlas (Lot).
Les six départements traversés par la rivière  
Dordogne ont créé la structure en 1991 pour un  
développement harmonieux de son bassin  
afin de disposer de ressources abondantes et de 
qualité (eau potable, agriculture, baignade,  
pêche, loisirs nautiques) tout en conservant des  
rivières vivantes. 
Epidor, qui a évolué vers un statut de syndicat  
mixte ouvert (le Département de la Charente et  
la Région Nouvelle-Aquitaine l’ont rejoint),  
a réalisé une étude prospective Dordogne 2050,  
mis en œuvre le programme LIFE-nature  
rivière Dordogne et reçu la propriété du domaine  
public fluvial du bassin de la Dordogne.
Epidor organisera cette année les 3e états généraux 
du bassin de la Dordogne et préparera la  
révision périodique de sa Réserve de biosphère. 

Germinal  
Peiro
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LOT-ET-Garonne

Echos Judiciaires Girondins: Vous avez été élu  
président de la CCI 47 au mois de décembre dernier,  
succédant à Alain Brugalières. Quel a été votre 
parcours au sein de la chambre consulaire ?
Frédéric Péchavy : « Je suis rentré à la CCI en 2016 lors 
des dernières élections en tant que vice-président, ce 
qui m’a permis de connaître le fonctionnement interne 
de la chambre de commerce et d’industrie et de  
m’impliquer directement sur le terrain en prenant la 
présidence de l’école de commerce Sud-Management 
basée à l’Agropole. J’ai pu aussi participer à la création 
du campus numérique à Agen, dont la CCI est un des 
membres fondateurs. Quand il a fallu préparer les der-
nières élections, nous avons d’abord formé, avec l’aide 
de Jean-Luc Guéry et Myriam Viau, une équipe pour 
prendre la suite d’Alain Brugalières avant que l’on me 
sollicite pour la présidence. » 

EJG : Lier emploi et formation  
est l’une de vos priorités ? 
F. P. :  « Effectivement et c’est dans ce sens que l’école 
Sud-Management a vu le jour il y a une trentaine  
d’années à l’initiative de la CCI et du GPI (groupement 
patronal interprofessionnel). 
Pour notre mandature, de 2020 à 2026, Sud-Manage-
ment sera l’outil sur lequel on veut vraiment s’appuyer 
car il est à la disposition des entreprises pour la forma-

Le directeur général du groupe Péchavy (fondé en 1919 et spécialisé dans  
la distribution d’énergies destinées à l’usage domestique et professionnel) et  

vice-président du club de rugby du SUA, Frédéric Péchavy, est  
le nouveau président de la CCI 47. Entouré d’une nouvelle équipe de 42 élus, 

 il voit l’avenir économique du Lot-et-Garonne avec optimisme. 

Par Mathieu DAL’ ZOVO

tion continue des salariés (l ’école forme environ 
16 000 salariés chaque année) et accueille près de 
450 étudiants qui intègrent ensuite des entreprises 
locales ou créent leur propre entreprise. Avec Sud- 
Management, nous apportons une réponse précise à 
une demande des entreprises. Nous allons par exemple 
lancer cette année une filière de formation sur des 
métiers très spécifiques en étroite collaboration avec le 
groupe Stef (transports frigorifiques) qui a des besoins 
dans ce secteur. » 

EJG : Vous avez des projets de  
développement pour cette école ? 
F. P. : « Il y a déjà du changement à la direction générale 
avec le départ en retraite de Jean-Jacques Molinié rem-
placé par Dominique Bonnet qui possède une grande 
expérience professionnelle. Nous nourrissons donc de 
grands projets pour Sud-Management après avoir 
repris, en 2021, le centre de formation de Villeneuve-
sur-Lot qui s’appelait CFPVI et qui sera remplacé par 
un nouvel outil : l’hôte entreprise. Il s’agit d’une pépi-
nière d’entreprises pilotée par la CCI qui existait déjà 
mais qui n’était plus adaptée à la demande des porteurs 
de projets. Nous allons donc y investir 1 million d’euros, 
financé à 50 % par le Conseil Régional, pour le transfor-
mer dès 2022 en campus qui regroupera des étudiants 
et des porteurs de projets. »

 Nouvelle
gouvernance 

A la CCI
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Frédéric
      Péchavy
président de la CCI 47
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EJG : Votre élection s’accompagne  
aussi d’un renouvellement de l’équipe d’élus,  
pouvez-vous nous la présenter ?
F. P. :  « C’est d’abord une équipe composée de per-
sonnes qui sont encore en activité et qui représentent 
3 collèges, le commerce, l’industrie et le service. Dans 
ces 3 collèges, nous avons des élus qui sont répartis sur 
tout le territoire comme Thierry Boukhari pour le Ville-
neuvois (directeur général délégué de Gifi), Philippe 
Wendel sur le Marmandais (carrelages Wendel), Romain 
Sort sur le Fumélois (Intermarché), Patrick Georgelin 
(confitures Georgelin à Virazeil), Bruno Casset (pré-
sident de l’union des commerçants à Agen), Laure 
Lechertier (UPSA), Denis Varescon (Œuf Gascon à 
Damazan), Jean-Luc Guéry (Optimum)... 

EJG : Quels sont vos principaux  
projets avec la CCI 47 ?
F. P. :  « Nous souhaitons que la CCI apporte sa contri-
bution sur des sujets stratégiques pour le développe-
ment du département en créant un lieu qui fonctionne-
rait comme un écosystème et qui regrouperait les 
entreprises, les étudiants et des porteurs de projets. 
Nous avons aussi l’idée de créer un événement avec les 
collectivités qui viendraient présenter leur territoire 
auprès d’entrepreneurs, cadres ou porteurs de projets. 
On enverrait un signal fort en montrant qu’ici les 
échanges sont plus faciles, qu’il y a tout un écosystème 
qui est là pour les aider à s’installer avec une CCI qui 
organise en réseau les interactions avec les autres 
entreprises. »

« Avec Sud-Management,  
nous allons lancer une  

formation sur des métiers  
spécifiques tels que le  

transport frigorifique avec  
le groupe Stef »

EJG : Quel regard portez-vous sur la  
situation économique du Lot-et-Garonne  
en pleine crise sanitaire ?
F. P. :  « Il faut d’abord rappeler que nous sommes sur 
une bonne dynamique au niveau départemental avec 
un tissu d’entreprises qui excellent dans leur domaine 
d’activité. Je pense aussi que la perception de nos ter-
ritoires dits ruraux a beaucoup changé sur ces deux 
dernières années. Les chiffres de la démographie 
publiés récemment indiquent une stabilité de la popu-
lation en Lot-et-Garonne mais je suis certain qu’ils 
seront à la hausse dans deux ans. L’Agenais symbolise 
bien ce dynamisme avec l’arrivée, cette année, d’un 
nouvel échangeur autoroutier et le développement 
d’une nouvelle zone d’activités très prometteuse (le 
Technopôle Agen-Garonne à Sainte-Colombe-en-
Bruilhois) qui devrait accueillir la future gare LGV. Je 
suis donc optimiste sur l’avenir économique du dépar-
tement car nous avons des fondamentaux solides qui 
nous permettent de continuer à développer l’activité 
économique. Nous avons des entreprises de bon niveau 
et des chefs d’entreprises dynamiques sur un territoire 
qui n’est pas enclavé situé entre deux métropoles (Bor-
deaux et Toulouse) mais assez éloigné pour avoir sa 
propre identité. Enfin, la crise sanitaire a fait naître de 
nouvelles attentes chez les Français plus soucieux de 
bien manger et de se rapprocher de la nature, tout ce 
qu’incarne le Lot-et-Garonne. Au-delà de ces fonda-
mentaux solides, il faut absolument renforcer notre 
offre de santé car on sait que c’est un des critères prin-
cipaux pour attirer des cadres et des salariés. » 
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« Nous avons l’idée  
de créer un événement 
avec les collectivités  
qui viendraient présenter  
leur territoire auprès 
d’entrepreneurs et 
porteurs de projets »

EJG : Vous évoquiez la LGV,  
quelle est la position de la CCI 47 ?
F. P. : « Dès mon élection, j’ai demandé aux 42 élus de 
se positionner sur la ligne LGV en exprimant leurs argu-
ments via une consultation électronique. Nous avons 
constaté que l’on entend toujours les personnes qui 
sont contre mais rarement celles qui sont favorables au 
tracé. De notre côté, les retours ont affiché 85 % de 
résultats positifs en faveur de la LGV. 

Pour nous, c’est un projet structurant pour le Lot-et- 
Garonne et puis on sait bien qu’elle se fera car Toulouse 
ne peut pas rester isolée des lignes à grande vitesse, que 
ce soit vers Bordeaux ou vers Montpellier. Nous avons 
regardé l’exemple de l’agglomération de Libourne qui a 
vu ses recettes fiscales et son attractivité augmenter avec 
la LGV. Il n’y a donc pas de raisons que le Lot-et-Ga-
ronne, placé entre les deux métropoles, ne tire pas béné-
fice de l’arrivée d’une ligne à grande vitesse. » 

EJG : En 2022, le département va  
aussi accueillir un Center Parcs. C’est une  
bonne chose pour le territoire ? 
F. P. :  « Quand le département a lancé le projet, il nous 
a sollicité pour qu’on fasse l’interface avec les entre-
prises locales afin qu’elles participent à ce grand chan-
tier où il a fallu notamment construire 400 cottages. 
Certaines petites entreprises avaient peur de se  
présenter sur ce marché alors la CCI est intervenue 
pour les accompagner afin d’apporter une réponse 
groupée et accéder à ces marchés. Nous faisons d’ail-
leurs la même chose avec le chantier de rénovation du 
carénage de la centrale nucléaire de Golfech qui nous 
a contacté pour faciliter l’accès aux différents chantiers 
pour les entreprises locales. Les travaux ont déjà 
démarré et vont s’étirer sur une dizaine d’années pour 
un investissement de près d’un milliard d’euros. L’objec-
tif de la centrale est de réaliser 30 % des travaux avec 
des entreprises locales. Nous avons donc réuni, autour 
d’une table, les représentants d’EDF et les entreprises. 
C’est le rôle de la CCI. »

EJG : Vous partagez le même optimisme  
pour le club de rugby du SUA où vous êtes  
membre du conseil d’administration ?
F. P. : « Il faut savoir que le SUA est l’un des emblèmes de 
la ville d’Agen mais aussi du Lot-et-Garonne. Les gens 
nous connaissent d’abord pour le pruneau mais ensuite 
pour le rugby, un sport qui bénéficie d’une image posi-
tive. Avoir un club professionnel montre aussi le dyna-
misme d’un territoire et c’est aussi important pour les 
acteurs économiques. Espérons maintenant de meilleurs 
résultats sportifs après deux années difficiles. » 
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Une quarantaine d'agriculteurs landais travaillent ensemble  
au projet Terr’Arbouts qui mêle productions agricoles et énergie solaire,  
tout en dépolluant les eaux souterraines.

Par Julie DUCOURAU

 AGRIVOLTAÏSME

TERR’ARBOUTS
 CULTIVATEURS D’ÉnERGIE

Au sud-est de Mont-de-Marsan, le projet 
s'étend sur deux communautés de com-
munes et six villages : Castandet, Hon-
tanx, Le Vignau, Maurrin, Pujo-le-Plan et 
Saint-Gein. « Quand on nous a annoncé, 

en 2018, que nos activités agricoles impactaient la qua-
lité des eaux du coin avec des traces de pesticides 
supérieures aux limites règlementaires, on était 35 agri-
culteurs concernés, on a vite vu qu'il ne fallait pas lutter, 
tout le monde était remonté, il fallait assumer », se  
rappelle Jean-Michel Lamothe, agriculteur à Hontanx 

depuis 1993. Rapidement, « on s'est dit : comment faire 
face à cette problématique, et trouver une solution qui 
devienne une opportunité ? », souligne celui qui est 
aussi viticulteur, et déjà connu pour avoir fondé Votre-
machine.com, le « Airbnb du matériel agricole » dédié 
à la location de machines-outils entre agriculteurs près 
de chez soi.

DES PRATIQUES RAISONNÉES
L'heure de l'innovation sonne alors : l'association Pujo 
Arbouts territoire agrivoltaïque (Patav) créée, « on s'est 
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 AGRIVOLTAÏSME

TERR’ARBOUTS
 CULTIVATEURS D’ÉnERGIE

rapproché d'opérateurs qui marient agriculture et pro-
duction solaire. Green Lighthouse Développement 
(GLHD) était une toute petite start-up à l'époque », fait 
valoir Jean-Michel Lamothe. 
GLHD est un spécialiste de l'aménagement photovol-
taïque implanté à Martillac (Gironde) et désormais à 
Agrolandes. Dans le technopôle agroalimentaire dépar-
temental situé à Haut-Mauco, l'entreprise a d'ailleurs 
prévu de construire un « démonstrateur » afin de tester 
de nouvelles technologies d'irrigation ou de digitalisa-

AGRIVOLTAÏSME
UNE NOUVELLE  

FÉDÉRATION NATIONALE
À Mont-de-Marsan, 22 associations  

de producteurs agrivoltaïques représentant  
près de 200 agriculteurs de Nouvelle- 

Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Bretagne,  
Bourgogne-Franche-Comté,  

Grand-Est, se sont réunies le 3 décembre  
dernier pour signer les statuts  

de la Fédération française de producteurs  
agrivoltaïques (FFPA). Objectif : fédérer  

les « cultivateurs d’énergie » en prenant en  
compte les retours d’expérience afin  

de réfléchir collectivement à l’agrivoltaïque  
dans l'aménagement du territoire.

tion avec des « énergiculteurs solidaires » pour l'agricul-
ture de demain. 
Avec Terr'Arbouts, l'objectif est de « pérenniser l'activité 
agricole par des revenus complémentaires pour les 
agriculteurs via le photovoltaïque, tout en évoluant vers 
des pratiques agricoles plus vertueuses notamment 
pour la qualité de l'eau », explique le fondateur de 
GLHD, Jean-Marc Fabius.
Sur les 1 400 hectares de terres agricoles qui impactent 
deux captages d'eau sur zone (Bordes et Arbouts), il est 
prévu que 50 % soient couverts de panneaux solaires, 
avec toujours des productions agricoles dessous. « Les 

revenus issus du solaire, mutualisés entre tous les agri-
culteurs (ils sont désormais 38), vont notamment nous 
permettre de poursuivre dans la polyculture et conti-
nuer les activités d'élevage alors qu'aujourd'hui, bien 
des éleveurs ne gagnent pas leur vie », résume Jean- 
Michel Lamothe qui va, lui, délaisser son maïs. 

RACCORDEMENTS ATTENDUS EN 2025
Partout, de nouvelles cultures, en bio ou zéro phyto, 
sont prévues, en rotation. Plusieurs pistes sont évo-
quées : des plantes riches en oméga 3, type chia, camé-
line, lin, qui répondent à l'enjeu de l'eau avec de faibles 
intrants, des végétaux type sorgho qui pourraient servir 
à la start-up Protifly pour ses insectes dédiés à l'alimen-
tation animale dans une économie circulaire, ou encore, 
des tournesols et colza pour alimenter Oléandes et ses 
huiles locales à Mugron. « Avec la biodiversité qu'on va 
créer avec ces nouvelles cultures, on a même prévu 
d'installer des apiculteurs », se félicite l'agriculteur qui 
salue aussi « le soutien d'élus de tous bords ».
Pour ce projet agrivoltaïque en concertation qui repré-
sente 130 millions d'euros d'investissement (via des 
financements privés) pour 300 MW de puissance élec-
trique, le permis de construire vient d'être déposé, 
avant une enquête publique sur les prochains mois. Si 
tout se passe comme prévu, les premiers panneaux 
solaires devraient être raccordés en 2025.
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Un marché 
de l’emploi
   en demi-teinte

Les derniers chiffres de l’emploi américain  
en décembre restent très décevants et posent de  
nombreuses questions sur les perspectives  
de croissance de l’économie US et plus encore  
sur sa capacité à digérer un changement de  
cap monétaire accéléré, telle que la Fed semblait  
s’y préparer. 

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES Research)

créations de 
postes  en 

décembre, après 249 000 en 
novembre : c’est moins que ce que 
l’on attendrait d’un cycle normal 
aux États-Unis alors que le déficit 
d’emplois est encore de 3,6 millions 
par rapport à la situation d’avant 
crise, soit de presque 3 %. L’écono-
mie américaine n’est assurément 
pas en aussi bonne forme que ne le 
suggère la Fed et sa capacité à faire 
face à un resserrement des condi-

tions monétaires est sans doute 
bien plus faible. 
Jerome Powell réécrira-t-il pour 
autant l’histoire qu’il a posée sur le 
papier ces derniers temps, à la 
faveur d’un diagnostic plus nuancé 
qui supposerait une moindre réac-
tion à l’accélération récente des 
prix ? Pas sûr, à en juger par les 
indicateurs qui semblent présider à 
sa stratégie : la peur d’une accélé-
ration incontrôlée des salaires est 
susceptible d’avoir monté d’un cran 

avec la nouvelle baisse du taux de 
chômage de 4,2 % à 3,9 %, son plus 
bas niveau depuis février 2020… 
C’est en tout cas en ce sens que les 
marchés semblent interpréter cette 
statistique, avec une nouvelle 
remontée des taux futurs. Une 
éventualité qui ne convainc guère, 
toutefois,  ni  les marchés des 
changes, avec un repli du dollar, ni 
celui de l’or, qui en profite pour 
remonter… Impasse ? 

états-Unis

199 000
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Les créations  
de postes dans  
les loisirs  
et l’hôtellerie  
dépassent à  
peine 50 000

CHANGEMENT DE CAP
Les commentaires dithyrambiques 
du président de la Fed sur la situa-
tion économique américaine à  
l’occasion de son dernier passage 
d e va n t  l e s  j o u r n a l i s t e s  m i - 
décembre avaient quelque chose 
d ’ incongru  que  les  minutes 
publiées depuis sont venues éclair-
cir. La Fed préparait un change-
ment de cap qu’elle ne pouvait 
décemment justifier qu’en se mon-
trant particulièrement confiante sur 
les perspectives de croissance. 
Omicron et bien d’autres raisons, 
p lus  préoccupantes  encore, 
semblent en avoir décidé autre-
ment. Les indicateurs économiques 
de ces derniers temps ne brillent 
pas, en effet, et les perspectives 

telles que dictées par les résultats 
d’enquêtes auprès des entreprises 
mais plus encore auprès des 
ménages racontent une histoire 
bien moins flatteuse. Vues sous cet 
angle, les données d’emplois du 
mois de décembre ne sont guère 
surprenantes. La mobilité s’est sin-
gulièrement tassée en fin d’année 
et les activités les plus gourmandes 
en emplois en ont, à l’évidence, 
souffert. 
Les créations de postes dans les loi-
sirs et l’hôtellerie dépassent à peine 
50 000, un niveau que les services 
professionnels  n’ont pas été 
capables d’atteindre quand, par ail-
leurs, la santé et l’éducation, princi-
paux pourvoyeurs d’emplois des 
années d’avant crise ne créent qua-
siment plus de postes ces derniers 
mois. Dans chacun de ces secteurs, 
le retard de la pandémie mériterait ©
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pourtant des croissances mensuelles 
comprises entre 300 000 à 500 000 
pour laisser espérer un retour à la 
situation de février 2020 au cours 
des six prochains mois. Nous en 
sommes bien loin. 
À trop vouloir voir la situation telle 
que souhaitée plutôt que telle 
qu’elle est, les données officielles 
en viennent à être contestées 
comme jamais elles ne l’ont été. Il 
est vrai que le jeu des désaisonna-
lisations peut être troublant et 
mérite à bien des égards les cri-
tiques qui lui sont adressées. Mais 
les données brutes, non soumises à 
c o r r e c t i o n  s a i s o n n i è re ,  n e 
témoignent pas d’une évolution 
fondamentalement différente. 
Avec 72 000 créations de postes, le 
résultat est certes meilleur que 
ceux des mois de décembre des 
quatre années d’avant la crise mais 
peu éloigné de 2015, donc toujours 
très inférieur à ce que devrait occa-
sionner un rattrapage. 

MULTIPLICATION  
SUPPOSÉE DES EMPLOIS 
INDÉPENDANTS
La multiplication supposée des 
emplois indépendants n’apporte 
pas non plus de réponse à la hau-
teur du déficit d’emplois salariés 
observé. Ceux-ci ont augmenté de 
26 000 en décembre après avoir 
décru de 209 000 en novembre. 
Difficile au total de trouver à quelle 
branche se rattraper. Ce rapport 
sur l’emploi reste très décevant et 
pose de nombreuses questions sur 
les perspectives de croissance de 
l ’économie américaine et plus 
encore sur sa capacité à digérer un 
changement de cap monétaire 
accéléré, telle que la Fed semblait 
s’y préparer en décembre. 

JEROME POWELL  
PRIS À CONTREPIED 
RECULERA-T-IL ? 
Nous nous garderons bien de faire 
un pronostic à ce sujet, même si 
plusieurs raisons pourraient le lais-
ser penser. 
• Les tensions salariales ont, en effet, 
c é d é  u n  p e u  d e  t e r ra i n  e n 
décembre, avec une croissance 
annuelle du taux de rémunération 
horaire en repli, à 4,7 % l’an, après 
4,9 % en novembre. Il s’agit de la 
première inflexion depuis le point 
bas d’avril. Le détail sectoriel 
confirme plus que jamais, par ail-
leurs, le caractère très concentré 

La Fed a donc, en théorie,  
de bonnes raisons pour reprendre 
un peu de latitude

d’une accélération qui concerne 
presque uniquement le secteur de la 
restauration et des loisirs, lequel 
concentre les principales difficultés 
de recrutement, en partie dues à la 
désertion des séniors et au manque 
de main d’œuvre immigrée. Mais 
même avec des hausses annuelles 
de plus de 14 % l ’an dans ce 
domaine, la croissance du salaire 
moyen n’est  pas plus  é levée 
aujourd’hui qu’elle ne l ’était en 
décembre 2020. 
• La proportion de démissionnaires, 
s’est par ailleurs réduite, signe sans 
doute que le caractère pléthorique 
des offres d’emplois n’est pas aussi 
ressenti par les postulants que 
beaucoup le supposent ou que les 
défauts de qualification sont beau-
coup plus importants. Quoiqu’il en 
soit, si cet indicateur a une quel-
conque signification en matière de 
risque inflationniste, on note qu’il 
s’est plutôt détendu ces dernières 
semaines. 
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RETOURNEMENT  
DES PRIX DU FRET  
INTERNATIONAL
Enfin et surtout, les risques d’infla-
tion du côté de l’offre montrent les 
premiers signes de détente suscep-
tibles de valider le caractère transi-
toire des tensions extrêmes de ces 
derniers mois. Certes, le diagnostic 
est encore fragile mais il ne l’est pas 
davantage que celui d’un éventuel 
retour durable de l’inflation, qui ne 
trouvera à s’exprimer qu’en cas de 
vigueur soutenue de l ’activité. 
Parmi les signes les plus remar-
quables, le retournement des prix 
du fret international (Baltic Dry) et 
le retournement quasi-simultané 
de l’opinion des industriels améri-
cains sur les délais de livraison 
ret iennent indiscutablement 
l’attention. 
La Fed a donc, en théorie, de 
bonnes raisons pour reprendre un 
peu de latitude, d’autant que les 
minutes publiées cette semaine 

sont celles d’un comité tenu mi- 
décembre à un moment où l’épidé-
mie de Covid était beaucoup moins 
contraignante qu’aujourd’hui. 
Deux approches différentes pour-
raient, cependant, la conduire à 
garder le cap d’un resserrement 
accéléré de sa politique monétaire 
qui impliquerait un arrêt imminent 
de ses achats d’actifs, suivi d’une 
première hausse de ses taux direc-
teurs dès le 16 mars et dans la fou-
lée d’un programme de réduction 
de son bilan. 
• La première raison, pourrait tenir 
à une lecture étroite de la relation 
entre taux de chômage et inflation. 
La Fed s’affranchirait ainsi de la 
prudence dont avait fait preuve la 
secrétaire du Trésor américain 
Janet Yellen en son temps à l’égard 
des faiblesses du marché de  
l’emploi dissimulées par cet indica-
teur pour revenir à une approche 
plus fidèle à sa fonction de réaction 
traditionnelle. Si tel se confirme, les 
taux à deux ans pourraient s’envo-
ler au cours des prochains mois et 
la translation de l’ensemble de la 
courbe des taux à la hausse, sur 
fond d’aplatissement accéléré, pro-
voquer d’importants dégâts, que 
ce soit sur les marchés financiers 
internationaux ou sur ceux de  
l ’immobilier. Sans doute la Fed 
n’irait-elle pas très loin dans cette 
direction, à en juger par les effets 
délétères d’une telle option, raison 
pour laquelle, à notre avis, le dollar 
ne réagit pas positivement à cette 
perspective et pourquoi, à l’inverse, 
l’or pourrait nettement mieux s’en 
accommoder. 
• La seconde raison pourrait être plus 
tactique et, à certains égards, plus 
défendable. Les anticipations de 
marché étant maintenant formées, la 
Fed pourrait être tentée de profiter 
de cette opportunité pour rappro-
cher le temps de la fin du QE, dont 

les effets en cascade sont de plus en 
plus préoccupants et de plus en plus 
pointés du doigt. Choix tactique 
autant que politique, cette posture 
aurait pour effet de privilégier l’arrêt 
du QE à la remontée trop rapide des 
taux d’intérêt ce qu’elle a encore tout 
loisir de faire sans avoir à se déjuger. 

REMONTÉE  
DES COURS DE L’OR
Cette deuxième option nous 
semble être assortie d’une proba-
bilité plus élevée que la première 
mais pourrait être perçue comme 
une certaine capitulation face au 
risque d’inflation, à l’instar de ce 
que la remontée des cours de l’or 
semblait nous indiquer depuis la 
mi-décembre. En somme, un aveu 
d’impossibilité d’agir faute de 
conditions économiques suffi-
santes. Le dollar n’aurait aucune 
raison d’apprécier une telle posture 
mais, nul doute que les bourses 
pourraient plus facilement s’en 
satisfaire. 
En conclusion, si l’on s’attendait à 
une année 2022 de rebondisse-
ments, ces premières semaines à 
peine écoulées, sont conformes aux 
attentes. 
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            CONSEIL DE L’UE
PRÉSIDENCE FRANÇAISE

La France vient de prendre, le 1er janvier, la présidence  
tournante du Conseil de l’UE pour six mois. Trois dossiers clés sont d’ores et  

déjà sur la table : croissance, souveraineté européenne et migrations.

Par Raphaël DIDIER

C’est peu dire qu’Emmanuel Macron 
avait largement anticipé la présidence 
française du Conseil de l’Union euro-
péenne (UE), multipliant les annonces 
et discours à ce sujet. Il est vrai que, 

hasard du calendrier, cette présidence du 1er janvier au 
30 juin 2022 va se superposer à l’agenda électoral natio-
nal, l’élection présidentielle étant prévue en avril pro-
chain et les élections législatives, en juin. Certains 
veulent y voir un catalyseur de la prise de décision euro-
péenne, dans la mesure où Emmanuel Macron cher-
chera probablement à imprégner sa marque politique, 
en cette fin de quinquennat.

LA PRÉSIDENCE TOURNANTE  
DU CONSEIL DE L’UE 
Le Conseil de l’Union européenne est une institution 
chargée de la négociation et de l’adoption des actes 
législatifs, le plus souvent en « codécision » avec le Par-
lement européen. Il coordonne également les politiques 
des 27 États membres en matière, notamment, de poli-
tique économique, de politique de l’emploi et d’éduca-

tion. Par ailleurs, le Conseil définit et met en œuvre les 
politiques étrangère et de sécurité de l’UE fixées par le 
Conseil européen, ce dernier ayant pour mission de 
définir les grandes orientations et les priorités poli-
tiques générales de l’UE. C’est également le Conseil de 
l’UE qui donne mandat à la Commission européenne 
pour conclure des accords internationaux (commerce, 
coopération, développement…) entre l’UE et les autres 
régions du monde. Enfin, c’est l’institution qui adopte 
le budget de l’UE, conjointement avec le Parlement 
européen.
En considération des fonctions du Conseil de l’UE, les 
traités ont prévu une présidence tournante : chaque 
État membre assure ainsi la présidence pour une 
période de six mois. Il faut noter que depuis le Traité 
de Lisbonne en 2009, c’est un groupe de trois États 
membres qui travaillent de concert pour fixer les 
objectifs du programme commun de l’institution, sur 
une période de dix-huit mois, même si sur cette base, 
chacun est susceptible d’élaborer son propre projet 
pour le temps de sa présidence semestrielle. Depuis 
le 1er janvier 2022, le trio est constitué de la France, de 

PRÉSIDENCE FRANÇAISE

46 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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

TENDANCE 
BUSINESS ÉCONOMIE



            CONSEIL DE L’UE
PRÉSIDENCE FRANÇAISE

Il faudra nécessairement trouver  
des compromis avec les 27 États membres

la République tchèque et de la Suède, dans la mesure 
où après la France ce sera la République tchèque qui 
prendra la présidence du Conseil de l’UE au second 
semestre 2022, puis la Suède au début de l’année 
2023.

L’ORDRE DU JOUR  
DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE
Dans son discours du 9 décembre dernier, Emmanuel 
Macron a souhaité placer la présidence de la France 
sous le signe d’une devise engageante : « Relance, Puis-
sance, Appartenance ». Sa priorité sera de « passer 
d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos fron-
tières à une Europe puissante dans le monde, pleine-
ment souveraine, libre de ses choix et maître de son 
destin », qui sera « capable de maîtriser ses frontières » 
et d’avancer sur la politique de défense et de sécurité. 
De plus, il ambitionne de « bâtir un nouveau modèle 
européen de croissance », qui soit « un modèle de pro-
duction, mais également de solidarité et de régula-
tion », afin de mener à bien les transitions écologique et 
numérique. Enfin, il est question de « créer une Europe 
à taille plus humaine » et de rappeler « nos valeurs et nos 
intérêts », ainsi que « notre histoire », contre ces « forces 
politiques qui remettent en cause ce qui est ce socle de 
valeurs, de droits qui a fait notre Europe ».

Vaste programme, qui fait bien entendu écho aux 
grands dossiers clés de l’actualité : crise migratoire 
organisée par la Biélorussie à la frontière polonaise, 
bras de fer entre la Commission européenne et la 
Pologne — ainsi que la Hongrie — au sujet de la remise 
en cause de l’État de droit (indépendance de la justice, 
libertés individuelles, respect de l’acquis communau-
taire…), modèle économique de plus en plus contesté 
par les Européens, dans la mesure où il ne permet pas 
de répondre aux grands enjeux (lutte contre les inéga-
lités, pauvreté, changement climatique…), perspectives 
économiques en berne avec la pandémie… À cela, 
s’ajoute l’indispensable révision des règles budgétaires, 
la pandémie ayant conduit à un formidable creusement 
des déficits publics et de l’endettement !
En tout état de cause, même si la France organise et 
préside les réunions des ministres européens durant ce 
premier semestre 2022, il lui faudra nécessairement 
trouver des compromis avec les 27 États membres (dont 
ceux qui ne se sentent plus vraiment européens) pour 
faire adopter ses propositions… En effet, selon le 
domaine concerné, le Conseil de l’UE adopte ses déci-
sions à la majorité simple, à la majorité qualifiée (55 % 
des États membres, représentant au moins 65 % de la 
population de l’UE), voire à l’unanimité. Les marges de 
manœuvre semblent bel et bien réduites…
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les RISQUES PSYCHOSOCIAUX

La récente table-ronde organisée par la mission  
« Veille et prospective » de l’Institut national de recherche  

et de sécurité (INRS), « le travail après la pandémie  
de Covid-19 », a été l’occasion de revenir sur les évolutions  

en termes d’organisation du travail que doivent  
suivre les entreprises et les enjeux de santé et de sécurité  

au travail auxquels elles doivent faire face. Parmi les  
publics les plus fragilisés : les indépendants et les femmes.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

A lors que le travail à dis-
tance s’est accru avec 
la crise, et avant que 
son recours devienne 
obligatoire avec la 

résurgence de l’épidémie, les pre-
mières conclusions font état d’un 
changement qui s’est « au global bien 
passé avec des entreprises qui ont 
passé le cap sans grande difficulté », 
affirme Martin Richer, fondateur de 
Management & RSE et consultant en 
RSE. C’est le côté pile du télétravail. 
Côté face, un quart des salariés 
signalent des difficultés, telles que la 
présence des enfants au foyer, des 
aspects matériels ou une mauvaise 
préparation, selon le rapport « La 
révolution du travail à distance :  
l'enquête #Montravailàdistance, 
Jenparle », de Terra Nova, think tank, 
en avril 2020. Si certains collabora-
teurs ont également ressenti de l’iso-
lement, de la fatigue ou du stress, la 
plupart d’entre eux mettent en avant 

les avantages du télétravail, à savoir 
plus d’autonomie, de sérénité et  
d’efficacité. 

L’INCIDENCE  
DU MANAGEMENT
En outre, « le télétravail a transformé 
les relations managériales, augmen-
tant la confiance mutuelle entre col-
laborateurs et managers », se félicite 
Martin Richer. Avec la réduction des 
prescriptions en termes de tâches et 
la délégation de davantage de res-
ponsabilités de la part des managers, 
les collaborateurs valorisent le fait 
qu’ils ont pu travailler en équipe 
comme ils l’entendaient. La crise a en 
cela permis d’augmenter leur capa-
cité d’initiative et la coopération. 
« Les entreprises doivent reconstruire 
leur processus managérial sur de 
nouvelles bases et recréer le dialogue 
social pour s’adapter au travail 
hybride », prévient Martin Richer. 
Pour le moment, « il y a un carrefour 

entre celles qui continuent à exercer 
un management descendant et 
celles qui sont passées à un manage-
ment plus participatif, basé sur la 
coopération, le partage et la 
confiance », remarque Laurence 
Théry. Pointant du doigt la corréla-
tion entre les modalités de manage-
ment et les risques psychosociaux, la 
directrice de l’Aract (Association 
régionale pour l'amélioration des 
conditions de travail) pour les Hauts-
de-France avertit que ces derniers 
risquent d’être décuplés dans les 
premières entreprises où l ’on 
constate à la fois « une absence de 
discussion sur ce qui fait la valeur de 
l’entreprise, une difficulté à dialoguer 
sur les enjeux du travail et une ges-
tion conduite par les coûts et les 
chiffres ».
Entre la hausse du travail à distance 
et le développement du travail indé-
pendant, le sujet des risques psycho-
sociaux doit être une préoccupation 
des organisations. « Il faut sortir du 
système classique de prévention. On 
ne peut pas continuer à créer des 
emplois sans protection sociale », 
prévient Michel Héry, chargé de mis-
sion « Veille et prospective » à l'INRS, 
démontrant par exemple que la 
société se retrouve aujourd’hui 
démunie pour assurer la prévention 
d’un livreur à bicyclette. « La plate-
forme qui l’emploie a passé avec lui 
un contrat commercial, mais n’a 
aucune responsabilité en termes de 
protection », constate-t-il. Pour 

ACCENTUeS 
PAR LA CRISE
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Agnès Aublet-Cuvelier, adjointe au 
directeur des études et recherches à 
l’INRS, l’organisation de la préven-
tion doit tenir compte des situations 
p r o f e s s i o n n e l l e s  v a r i a b l e s  
qui peuvent générer des inégalités  
d’accès. « Les modes traditionnels de 
prise en charge de la prévention ont 
plus de difficultés à pénétrer dans 
ces milieux de travailleurs indépen-
dants », reconnaît-elle. Objectif : leur 
inculquer la culture de la prévention 
des risques professionnels.

LES FEMMES  
PLUS VULNÉRABLES
Autre public particulièrement exposé 
aux risques psychosociaux, les 
femmes. « Nos enquêtes pointent 
des troubles anxieux et dépressifs, 
suite à la crise, sentiments qui sont 
exacerbés chez les femmes, avec un 
risque d’isolement. Dans certains 
métiers, l’intensification du travail a 
donné lieu à du surmenage et à un 
certain épuisement. Des phéno-
mènes là encore majorés chez les 
f e m m e s  » ,  c o n s t a t e  A g n è s 
Aublet-Cuvelier. « Elles qui étaient 
déjà, auparavant, de façon structu-
rante, dans une situation défavorable 
vis-à-vis de l’emploi, leur situation 
s’est renforcée avec la crise », signale 
Laurence Théry. En cause, tout 
d’abord, une faible mixité des sec-
teurs d’activité, avec plus de 80 % 
des femmes cantonnées à certains 
secteurs comme l’éducation, l’admi-
nistration, le commerce ou les ser-
vices à la personne, selon le rapport 

du Haut conseil à l 'égalité du 
18 novembre 2021.
Autres raisons invoquées par la 
directrice de l ’Aract Hauts-de-
France, l’invisibilité des conditions de 
travail dans ces secteurs, le manque 
de diversification de ces parcours 
professionnels, avec une mobilité 
ascendante réduite et une articula-
tion des temps personnel et profes-
sionnel plus compliquée. Avec la 
crise, les femmes ont dû faire face à 
un « triple investissement », à la fois 
dans le travail professionnel, domes-
tique et scolaire de leurs enfants, et 
à des conditions de travail qui se sont 
dégradées avec le travail à distance. 
Ainsi, seulement un quart d’entre 
elles ont eu accès à un espace dédié 
pour se concentrer et s’isoler, contre 
la moitié du côté des hommes. Autre 
résultat alarmant, 34 % des femmes 
en télétravail déclarent « être sur le 
point de craquer après la crise » 
(21 points de plus que les hommes). 
« Auparavant, la séparation des lieux 
de vie et de travail était plus favo-
rable à l’émancipation des femmes, 
car elle leur permettait d’accéder à 

des relations sociales et à du réseau 
professionnel, des éléments qui sont 
moteurs dans le monde du travail », 
relève la directrice. Selon elle, « on a 
un levier juridique inexploité » avec 
des documents uniques d’évaluation 
des risques professionnels (DUER) 
qui ne sont pas genrés, et où il n’y a 
pas d’analyse différenciée des 
hommes et des femmes, vis-à-vis des 
risques psychosociaux. 
Pour l’heure, «alors que la loi existe 
depuis plus de 15 ans, 42 % d’entre-
prises n’ont pas de DUER », signale 
de son côté Martin Richer. D’autre 
part, selon la Dares (ministère du Tra-
vail), 40 % des DUER n’intègrent pas 
de prévention des risques psychoso-
ciaux. Autre levier, le dialogue social. 
Si celui-ci est « resté vivace » pendant 
la crise, avec quelque 96 000 accords 
signés dans les entreprises en 2020, 
la plus grosse partie concernait des 
questions de rémunération et  
d’intéressement (45 %) ou de temps 
de travail (24 %) et 5 % seulement les 
conditions de travail. « Celles-ci 
passent toujours au second plan », 
regrette Martin Richer.
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RETOUR DE LA
CROISSANCE

Après le ralentissement  
provoqué par la crise en 2020, la  

legatech française a trouvé  
un nouvel élan en 2021. C’est le  

constat général dressé par la  
5e édition du Baromètre des legaltechs  

françaises, qui analyse le chemin  
parcouru par ces start-ups depuis  

cinq ans.

Par Miren LARTIGUE

2021 aura été une année 
plutôt  favorable 
pour les legaltechs 
en France. « De plus 
en plus  d ’entre -

prises génèrent désormais un chiffre d’affaires annuel 
significatif, supérieur à 10 millions d’euros. Plus d’un 
quart déclarent une croissance annuelle supérieure à 
100 %. Les levées de fonds établissent un nouveau 
record tous les ans. » Telles sont les conclusions de la 
5e édition du Baromètre des legaltechs françaises, réa-
lisé par le magazine Maddyness, en partenariat avec 
l’éditeur Wolters Kluwer et La Banque des Territoires.
Mais si le bilan 2021 semble a priori encourageant, « il 
reste néanmoins des pistes d’amélioration », souligne 
l’étude : « les investissements restent encore timides au 
regard de ce qui se pratique dans d’autres secteurs » et 
« la legaltech ne recense aucune licorne – ces entre-
prises valorisées plus d’un milliard de dollars par leurs 
investisseurs – alors qu’elles se multiplient » dans 
d’autres secteurs.

UNE OFFRE QUI VISE AVANT  
TOUT LES PROFESSIONNELS DU DROIT
L’offre de services de ces start-ups juridiques est très 
orientée vers la digitalisation des processus métiers. 
Selon l’étude, 40 % d’entre elles proposent ce type de 
prestations. Viennent ensuite les plateformes de mise 
en relation avec des professionnels du droit, les services 
numériques liés à la création et la gestion d’entreprise, 
ainsi qu’à la création d’actes (juridiques, administratifs), 
ou encore à la protection et la gestion des données, la 
protection des actifs immatériels.
Cette offre vise majoritairement les entreprises : 82 % 
des start-ups du secteur proposent en effet des ser-
vices destinés aux professionnels, aussi bien aux TPE-
PME qu’aux ETI et grands groupes. Leur toute première 
cible est la profession d’avocat (les deux tiers des ser-
vices leur sont plus particulièrement destinés), devant 
les notaires et les huissiers. Environ un tiers des start-
ups s’adressent également aux particuliers.

FINANCEMENT :  
DES LEVÉES DE FONDS QUI 
RESTENT TRÈS MODESTES
Alors que l’année 2020 avait été marquée par 
une forte chute des investissements, la legal-
tech française a renoué avec un niveau record 
de levées de fonds en 2021, avec 57,8 millions 
d’euros enregistrés à la mi-novembre. On reste néan-
moins encore très loin des niveaux d’investissement 
d’autres secteurs, tels que la fintech ou la biotech, par 
exemple : les investissements dans la legaltech ont 
représenté moins de 1 % du total des fonds investis 
dans les start-ups en 2021 tous domaines confondus. 
De plus, seule une poignée d’entre elles a véritablement 
bénéficié de ces fonds : Yousign a ainsi levé 30 millions 
d’euros à elle seule, et Jus Mundi 8 millions d’euros.

LEGALTECH
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« Les levées de fonds 
établissent un nouveau 
record tous les ans »

DE SÉRIEUX CONCURRENTS  
DANS LA COURSE AUX TALENTS
Les trois quarts (77 %) des entrepreneurs de la legaltech 
ont un profil juridique, et la moitié d’entre eux dis-
posent également d’un bagage technique (école  
d’ingénieurs ou d’informatique, cursus scientifique). 
70 % des start-ups du droit sont basées en Île-de-
France et les autres se répartissent un peu partout en 
France.
Côté effectifs, 52 % des legaltechs comptent moins de 
cinq salariés, et 14,5 % n’en emploient aucun. Et si la 
part des entreprises de 11 à 50 salariés a diminué en 
2021, celle des entreprises de plus de 50 salariés a en 

revanche enregistré une forte hausse (+ 113 %). À défaut 
de licornes, le secteur commence donc à compter 
quelques poids lourds. Et la dynamique retrouvée du 
secteur se traduit sur le terrain du recrutement : 87 % 
de ces jeunes entreprises innovantes envisagent de 
recruter dans les mois qui viennent. Mais elles sont 
confrontées à une forte concurrence de start-up 
d’autres secteurs, plus réputées et mieux dotées finan-
cièrement, et qui attirent les profils les plus recherchés.

DES AMBITIONS INTERNATIONALES
Soixante pour cent des legaltechs ne s’adressent qu’au 
marché français et n’ont pas élaboré de stratégie de 
développement à l’international. En parallèle, une legal-
tech française sur dix dispose aujourd’hui d’un bureau 
à l’étranger. Ce sont celles qui ont levé le plus de fonds 

qui cherchent à développer leur activité hors de 
l’Hexagone et à recruter des profils internatio-

naux. Parmi celles qui s’adressent à une 
clientèle internationale, trois sur 

q u at re  v i s e nt  e n  p r i o r i té  
l ’Europe, avant l ’Afrique ou 

l’Amérique du Nord.
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 LA CROISSANCE 
DU PARC RAL ENTIT 

La France compte 37,2 millions de logements au 1er janvier 2021  
(hors Mayotte), soit 200 000 logements supplémentaires en comparaison  

avec 2020. Cette année, le taux de croissance du parc de logements 
 a ralenti à 0,7 %. Le nombre de résidences principales augmente  

moins vite que sur la période récente.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

Dans un focus sur le parc de logements en 
France, publié, le 9 novembre 2021, l’Insee 
confirme la chute de la construction de 
logements neufs, en raison du contexte 
sanitaire. La croissance du parc est ainsi 

passée de + 1 % en 2019 et + 0,9 % en 2020 à + 0,7 % 
cette année.
L’enquête révèle qu’au 1er janvier 2021, la France métro-
politaine compte 36,2 millions de logements, soit 
12,6 millions de plus depuis 1982. Près de 82 % des loge-
ments sont des résidences principales et 55 % des loge-
ments individuels. Si l’habitat en maison domine, sa part 
diminue au profit du collectif : sur les cinq dernières 
années, le nombre de logements en immeuble aug-
mente « jusqu’à deux fois plus vite plus vite » que celui 
des logements individuels, précise l’Institut de statis-
tique. Autre tendance soulignée, « depuis une quinzaine 
d’années, la part des résidences principales diminue 
légèrement, au profit des logements vacants et, plus 
récemment, des résidences secondaires et logements 
occasionnels ».
Côté répartition sur le territoire, en 2021, l’unité urbaine 
de Paris concentre 16 % des résidences principales, tan-
dis que les communes hors unité urbaine en comptent 
20 %. Quant aux résidences secondaires et logements 
occasionnels, ces derniers sont majoritairement  

situés dans une commune hors unité urbaine ou dans 
une ville de moins de 100 000 habitants où la part de  
ce type de logement s’établit à 40 %. En ce qui 
concerne les logements vacants, 60 % se trouvent dans 
une commune hors unité urbaine ou ville de moins de  
100 000 habitants.

MOINS DE RÉSIDENCES PRINCIPALES
Sur 100 logements, l’Insee dénombre 82 résidences 
principales, 10 résidences secondaires ou logements 
occasionnels et 8 logements vacants. En 2021, la part 
des résidences principales baisse légèrement (81,8 % 
contre 82,6 % en 1982). L’attrait des Français pour les 
résidences secondaires se confirme : leur nombre ainsi 
que celui des logements occasionnels progresse plus 
vite que l’ensemble du parc de logements (+ 1,5 % par 
an), et ce depuis le début des années 2010.
Les logements vacants, soit 3,09 millions, représentent 
8,3 % du parc. Leur nombre augmente significative-
ment depuis 2006, mais cette hausse recule ces der-
nières années (+ 1,3 % par an, en moyenne). Toutefois, 
la vacance recouvre diverses situations. Selon l’Insee, 
elle peut « provenir d’une inadéquation de l’offre avec 
la demande en matière de taille, localisation, prix, par 
exemple, ou correspondre à des logements en mauvais 
état ». Mais, il peut aussi s’agir de logements proposés 
à la vente ou à la location, en attente d’occupation ou 
de règlement de succession, ou encore sans affectation 
précise (à réhabiliter, par exemple). Ou encore la 
vacance peut résulter du départ en maison de retraite 
de personnes âgées, sans que le logement soit remis 
sur le marché.

La France métropolitaine 
compte 36,2 millions de 
logements
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 LA CROISSANCE 
DU PARC RAL ENTIT 

UN QUART DE 
MULTIPROPRIÉTAIRES

En 2017, les Français  
possèdent 28,4 millions de logements  

(maisons ou appartements)  
en nom propre ou via une société civile  

immobilière (SCI), selon le  
« Portrait social 2021 » de la France,  

que vient de dresser l’Insee.  
Si la majorité des ménages propriétaires  

ne possèdent qu’un logement  
(34 % de l’ensemble des ménages),  

7,3 millions sont propriétaires,  
seuls ou en commun avec un ou plusieurs 

autres ménages, de deux logements  
ou plus : ces multipropriétaires  

représentent près du quart des ménages  
résidant en France. Ils détiennent  

68 % des logements  
détenus par des particuliers.

58 % DE PROPRIÉTAIRES
Stable depuis 2010, le pourcentage des ménages pro-
priétaires de leur résidence principale s’élève désormais 
à 58 %. La part des propriétaires sans charges  
de remboursement s’estime à 38 %, tandis que celle des 
propriétaires accédants se stabilise à 20 %, depuis une 
quinzaine d’années, « possiblement en lien avec l’allon-
gement des durées d’emprunts », analyse l’Insee.  
Par ailleurs, quelque 40 % des ménages sont locataires 
de leur résidence principale, alors que 2 % sont logés 
gratuitement.
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          NUMÉRIQUE

PROTECTION
ACCRUE DES 
CONSOMMATEURS
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Abonnement à une radio en streaming, recours à une  
plateforme de VOD, achat ou location de films en ligne, ou encore applications  

de réseaux sociaux… Depuis ce 1er janvier de nouvelles règles  
s’appliquent aux contenus et services numériques. Le point sur ces dispositions.

Par Virginie PERDRIEUX, avocate

Tout manquement est 
passible d'une amende 
administrative

Les ventes de contenus et services numériques 
sont en constante augmentation depuis 
quelques années. Leur nature immatérielle 
méritait que des dispositions spécifiques 
soient prises pour encadrer juridiquement ces 

nouvelles habitudes de consommation. C’est chose faite 
avec l’ordonnance du 29 septembre 2021, transposant 
notamment la directive de l’Union européenne du 
20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les 
contrats de fourniture de contenus numériques et de 
services numériques.
Ce texte fait entrer dans le Code de la consommation 
la notion de « service numérique », défini comme « un 
service permettant au consommateur de créer, de trai-
ter ou de stocker des données sous forme numérique 
ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou 
toute autre interaction avec des données sous forme 
numérique qui sont téléversées ou créées par le 
consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ». 
Les applications s’avèrent très variées, puisque les ser-
vices numériques visent tout à la fois l’achat ou la loca-
tion de films en ligne, l’abonnement à une radio numé-
rique ou à une plateforme de vidéo à la demande 
(VOD), ou encore les applications de réseaux sociaux. 

GARANTIE LÉGALE 
DE CONFORMITÉ ÉTENDUE
Certains grands principes du droit de la consommation 
sont ainsi adaptés au cas particulier des ventes de 
contenus et services numériques, à commencer par la 
garantie légale de conformité, étendue aux contrats par 
lesquels le professionnel reçoit un simple avantage au 
lieu d’un prix, comme lorsqu’il procède à la valorisation 
des données à caractère personnel collectées auprès 
d’un utilisateur d’un réseau social.
La durabilité du bien, définie comme « la capacité d’un 
bien à maintenir les fonctions et performances requises 
dans le cadre d’un usage normal », constitue un nou-
veau critère objectif de conformité, qui pourra  
s'apprécier au regard des obligations spécifiques à 
chaque famille de produits issues du droit national, du 
droit de l'UE ou d'autres normes.
La durée de la garantie reste fixée à deux ans pour les 
contenus et services numériques acquis par une opération 
de fourniture unique (exemple : téléchargement d'un 
fichier), mais est limitée à une durée équivalente à la four-
niture du contenu ou service numérique, si cet élément 
numérique est fourni de manière continue pendant une 

certaine durée prévue au contrat (exemple : abonnement 
d'un an à une radio en streaming).
Les sanctions attachées au non-respect de l’obligation 
de délivrance conforme sont fortement accrues, 
puisqu’une amende civile peut être prononcée à  
l'encontre du professionnel, à la demande du client vic-
time, d’une association agréée de défense des consom-
mateurs, de la DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, de la consommation, et de la répression 
des fraudes) ou du Ministère public. Tout manquement 
est encore passible d'une amende administrative, dont 
le montant peut atteindre 3 000 euros pour une per-
sonne physique et 15 000 euros pour une personne 
morale.

NOUVEAUX DROITS SPÉCIFIQUES
Par ailleurs, de nouveaux droits spécifiques s’appliquent 
aux éléments numériques qui font l’objet d’un contrat 
de fourniture ou qui sont essentiels au bon fonctionne-
ment de certains bien connectés, soit notamment :
- le droit d’être informé et de recevoir les mises à jours logi-
cielles nécessaires au maintien de la conformité du bien ;

- la possibilité de refuser des modifications ultérieures 
des éléments numériques, telles que les améliorations 
logicielles allant au-delà de ce qui est prévu au contrat 
et de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité 
du bien, notamment si le consommateur souhaite ne 
pas augmenter son empreinte carbone ;
- le choix de récupérer ou non les contenus utilisés en 
cas de résolution du contrat.
Les contrats de fourniture de contenus ou de services 
numériques se voient appliquer certaines règles propres 
aux contrats de services de communications électro-
niques, tels que le plafonnement de la durée d’engage-
ment des consommateurs à deux ans ou un délai de 
préavis maximum de dix jours lorsque le consommateur 
bénéficie du droit de résilier le contrat. 
Ces nouvelles règles, applicables à compter du 1er jan-
vier 2022, permettront de renforcer les droits des 
consommateurs et, espérons-le, de réduire l’empreinte 
carbone liée au numérique.

55E 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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

TENDANCE 
BUSINESSDROIT



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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

Quelle place
  femmes ?

Si depuis plusieurs années, les femmes sont davantage  
représentées dans les rangs des entreprises de cybersécurité, en sera-t-il  

de même en 2022 ? Quelles sont les tendances pour la  
nouvelle année ? Et quels en seraient les avantages pour les entreprises ?

Par Claire LOFFLER, Security Engineer chez Vectra AI

Les postes dans l’informatique  
et le numérique sont aujourd’hui  
occupés à 27 % par des  
femmes et cela va s’accroître  
dans les années à venir

pour 
les

Cybersécurité

À l’aube de cette nou-
vel le année, nous 
sommes en droit de 
nous questionner sur 
le futur de la repré-

sentation des femmes dans les cou-
loirs des entreprises IT et de cyber-
sécurité. Ingénieurs, chercheurs, 
consultants, programmeurs… Les 
hommes ont été en 2021 encore 
largement majoritaires dans les 
professions du domaine informa-
tique. Cette tendance lourde peut-
elle évoluer au cours de l’année à 
venir ? 
Saviez-vous que parmi les étudiants 
qui suivaient des études d'informa-
tique dans les grandes écoles fran-
çaises en 1978, il y avait encore près 
de 50 % de femmes, selon Isabelle 
Collet, informaticienne et maî-
tresse d ’enseignement et de 
recherche en sciences de l’éduca-

tion à l’université de Genève ? Mal-
heureusement, ce pourcentage 
s'est effondré à partir de 1980, 
jusqu’à atteindre moins de 15 % à la 
fin des années 2010. 
De nos jours, les hommes occupent 
principalement les rangs des entre-
prises du secteur informatique. 
Cependant, ces organisations 
cherchent de plus en plus à tendre 
vers la parité, ou du moins un cer-
tain équilibre. Les postes dans  
l’informatique et le numérique sont 
aujourd’hui occupés à 27 % par des 

femmes et cela tend à croître dans 
les années à venir. Quand bien 
même beaucoup d’entre elles sont 
rattachées aux activités de marke-
ting, communication ou ressources 
humaines, elles sont de plus en plus 
nombreuses parmi les ingénieurs, 
consultants et cadres. Un quart de 
ces postes sont aujourd’hui occu-
pés par des femmes en 2021. Elles 
sont pourtant malheureusement 
encore trop peu nombreuses (19 %) 
à des postes de dirigeants. 
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claire 
    loffler

DE NOMBREUSES  
OPPORTUNITÉS POUR 
LES FEMMES
Dans le domaine de la cybersécu-
rité, seulement 11 % des salariés 
dans le monde sont des femmes. 
C’est encore trop peu mais la ten-
dance semble être en passe d’évo-
luer. Ainsi, les femmes sont de plus 
en plus représentées dans ces 
entreprises. À savoir que le nombre 
de femmes quand le secteur de la 
cybersécurité a presque doublé en 
6 ans selon une étude de l’institut 
SANS, même si la marge de pro-
gression est évidemment impor-
tante. Le marché de la cybersécu-
r ité propose de nombreuses 
opportunités pour celles qui le vou-
draient. 
 
PARITÉ SYNONYME  
DE GAIN FINANCIER
En 2021, les entreprises embau-
chant le plus de femmes ont été 
aussi les plus performantes. Ceci 
est de bon augure pour l’année 
2022 puisque cet investissement 
socialement responsable devient 
un critère payant dans les straté-
gies d’investissement des organisa-
tions ! La parité est aujourd’hui 
synonyme de gain financier. Une 
étude menée par Michel Ferrary sur 
les performances des entreprises 
au sein du CAC 40 a démontré que 
lorsque la proportion de femmes 
était supérieure à 35 % de l’effectif, 
le chiffre d’affaires était supérieur 
de 28,5 % à celui de la concurrence. 
De nombreux postes seront donc à 
pourvoir dès 2022 pour les femmes 
qui souhaiteraient se lancer dans 
une carrière dans la cybersécurité. 
N’hésitez plus, les entreprises vous 
ouvrent grand les bras. 
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LA FATALITÉ DES DESTINS

En salle depuis  
le 19 janvier
Un film  
d’Aurélia Georges
Avec Lyna Khoudri, 
Sabine Azéma,  
Maud Wyler

Drame,  
Historique

LA PLACE D
1914 
Nélie Laborde, fille de lavandière, 
perd son travail de domestique et se 
retrouve à la rue. Contrainte de se 
prostituer pour survivre, elle trouve 
une échappatoire en s'engageant 
comme infirmière dans la Croix-
Rouge. Alors qu'elle prend soin de 
soldats blessés, elle rencontre Rose 
Juillet, une jeune femme de son 
âge, orpheline elle aussi mais  
d'extraction bourgeoise. Elle s'est 
perdue en plein front en se rendant 
chez une lointaine amie de son père 
récemment décédé. Un obus frappe 
leur hôpital de fortune et Rose est 
mortellement blessée, Munie de sa 

lettre de recommandation, Nélie 
devient la dame de compagnie 
d'Éléonore de Lengwil, riche aristo-
crate qui se prend d'une grande 
affection pour elle. Mais quelqu'un 
connaît la vérité et va la contraindre 
à l'affronter ouvertement... Malgré 
ce mensonge, aggravé par ses 
efforts peu glorieux pour défendre 
son secret, Aurélia Georges prend 
soin de préserver au mieux une 
forme d'innocence chez son héroïne. 
Elle ne l'accable pas plus que néces-
saire, sans nier les graves consé-
quences de ses actions. Cette mal-
heureuse lutte avec les armes qu'on 
lui a fournies et on tremble à l'idée 
que son imposture soit dévoilée. Le 
scénario est librement adapté de 
Passion et repentir, un roman écrit 
par Wilkie Collins.

« Cet auteur est célèbre pour ses 
livres à sensation, précurseurs du 
roman policier. Celui-ci fonctionne 
comme un feuilleton littéraire, avec 
des tas de rebondissements, et je 
tournais les pages, happée par son 
sens du suspense. Dans le roman, 
Rose était antipathique : médiocre 
moralement, mesquine en plus 
d’être possiblement violente. Nélie, 
en revanche, ayant connu la rue et 
la prostitution, était la figure de la 
pauvre orpheline au grand cœur, 
dont la valeur profonde lui donne 
droit à une place autre que celle 
assignée par la société. Dans le 
film, leur opposition est plus com-
plexe, afin que l’on puisse ressentir 
de l’empathie pour Rose malgré sa 
violence grandissante, comme 
pour Nélie malgré son usurpation 
d’identité. »

Cette empathie repose pour beau-
coup sur l'interprétation de la tou-
jours intrigante Lyna Khoudri. Il est 

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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très émouvant de la voir vivre cette 
lutte intérieure pour faire partager 
le sentiment de culpabilité de Nélie, 
coupable un peu malgré elle au 
départ. Elle ne voulait faire de tort à 
personne, juste échapper à sa 
condition en profitant des circons-
tances. Ce confort inédit, si éloigné 
de la misère à laquelle elle semblait 
condamnée, fait vaciller sa noblesse 
de caractère. Sabine Azéma est cré-
dible en aristocrate imbue d'elle-
même, foulant aux pieds sans ver-
gogne ses grands principes selon 
son bon vouloir. Elle possède la 
légitimité sociale pour le faire et ne 
s'en prive pas. Le lien avec son 
employée est attachant malgré  
ce trait de caractère peu glorieux, 
devenant comme une mère pour 
elle.  
« J’aime l'impassibilité de Lyna. Tout 
n’est pas lisible sur son visage, ce 
qui le rend d’autant plus riche. Sa 
voix a ce mélange d’enfance et de 
dureté qui l’éloigne de toute miè-
vrerie. L’enjeu était de voir la rela-
tion entre Nélie et Éléonore grandir 
sous nos yeux car ni l’une ni l’autre 
ne s’attend à cette rencontre. Éléo-
nore a tenu les affaires de son mari 
avec poigne et personnalité mais 

reste une grande bourgeoise du 
XIXe siècle. Qu’a-t-elle à dire à une 
fille de lingère ? Grâce à Nélie, 
Éléonore apprend que la vraie 
valeur de quelqu’un n’est pas sa 
naissance mais sa vertu. L’apprentis-
sage des liens du cœur est vraiment 
le centre du roman et je voulais que 
Nélie soit digne des amours qu’elle 
suscite et soit quelqu’un d’inat-
tendu. Au-delà du confort matériel, 
c’est une place plus vaste intellec-
tuellement que lui offre Éléonore. »

Si Madame de Lengwil s'humanise 
dans son comportement avec sa 
protégée, elle assume sans peine 
une terrible injustice, que sa fortune 
et son rang autorisent. Tous les por-
traits psychologiques sont ainsi 
agréablement complexes : on peut 
apparaître hystérique mais être dans 
son bon droit, on peut être fonciè-
rement bon mais agir de façon gra-
vement malhonnête. Maud Wyler 
(Perdrix) est superbement spectrale 
en femme spoliée de l'avenir meil-
leur qui lui était promis. 
« Quand Rose réapparaît, elle fait 
avec ce geste un peu théâtral de 
pointer du doigt Nélie, comme une 
revenante. J’avais envie, non d’aller 

vers le fantastique, car il n’y a rien 
de surnaturel dans le film, mais d’en 
emprunter une ambiance. Je tenais 
à cette image de Rose s’avançant 
vers Nélie, la désignant aux yeux de 
tous pour la démasquer, la mettre à 
nu, la tuer socialement. Ce geste a 
quelque chose de terrifiant. J’aime 
l’inconséquence d’Éléonore. Je 
trouve très intéressant, et cruel, 
que ce personnage sympathique 
fasse taire le commissaire puis les 
doléances justifiées de Rose, par 
son pouvoir social et financier. Elle 
gagne la partie parce qu’elle peut 
signer un gros chèque, devant 
lequel Rose n’a plus d’arguments. »

Ce thriller en costumes, porté par 
un bel élan romanesque et un sus-
pense efficace malgré quelques 
twists improbables, donne envie de 
se plonger dans la lecture du roman 
d'origine. 

’UNE AUTRE
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NIGHTMARE ALLEY
Le charlatan des fêtes foraines
États-Unis, début des années 30, au temps de la Grande  
Dépression. Stan Carlisle, cherchant de ville en ville de quoi  
subsister, rejoint des forains itinérants. Il se lie d'amitié  
avec Zeena et son mari Pete, un mentaliste alcoolique dont  
il va s'approprier les méthodes. Bonimenteur doué, Stan  
quitte la troupe avec la belle Molly. Il connaît un succès fulgurant  
en jouant au voyant mais son ambition démesurée va lui faire  
dépasser de graves limites... Comme dans ses précédents films  
dont La Forme de l'eau, Guillermo Del Toro crée une  
atmosphère visuelle forte et s'attache à montrer que les pires  
monstres n'ont pas toujours la gueule de l'emploi. Sous ses  
airs charmants, Stan va illusionner les autres mais surtout lui-même,  
et faire beaucoup de mal au nom de sa quête malsaine de  
réussite. Bradley Cooper est terrifiant en être semblant dénué  
du moindre sentiment authentique. Ses vils penchants sont  
encouragés par Lilith, psychanalyste mais surtout femme fatale  
sortie des plus grands films noirs de l'âge d'or d'Hollywood,  
jouée avec la froideur adéquate par Cate Blanchett. Un film élégant  
et glauque, avec une conclusion annoncée d'une ironie glaçante.

THE CHEF
Panique en cuisine
Noël, à Londres, un restaurant  
cinq étoiles vit une soirée tendue.  
Contrôle de l'hygiène, crainte  
de manquer de produits de qualité,  
pressions des associés, visite  
d'un critique renommé et crise  
familiale... le chef étoilé Andy  
Jones approche de son point de  
rupture. Secondé par sa brigade  
aguerrie et sa sous-cheffe Carly  
qui couvre ses absences, il affronte  
ce climat anxiogène… Stephen  
Graham, habitué aux rôles de 
gangsters (Al Capone dans la série  
Boardwalk Empire ou The  
Irishman de Martin Scorsese sur  
Netflix), est ce maître des  
fourneaux à un moment clé de  
son existence. Accro à son  
tablier mais aussi à des produits  
peu recommandés, il néglige  
son travail et fait reposer ses erreurs  
sur les autres, même s'il sait  
reconnaître ses torts, entre sincérité  
et besoin de gagner du temps  
pour ne pas sombrer. Ce portrait  
d'un homme au bord du  
précipice laisse de la place à ceux  
qui gravitent autour de lui. Ils  
apportent leur grain de sel à ce  
drame épicé, parfois attendu  
mais relevé par le fait d'avoir été  
tourné en un seul plan-séquence.  
Le tournage a démarré peu avant  
le covid et seulement quatre  
prises ont été possibles pour réussir 
cet exploit sans faire la moindre  
coupe. 
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FABRICE EBOUÉ  
prépare déjà son nouveau film après  

Barbaque. Il s'agira d'un huis-clos où une femme  
célèbre son quarantième anniversaire  

avec ses amis. La fête virera au trash selon  
les mots du réalisateur qui prévient :  

il mettra en scène des rapports humains  
très violents !

TOM HOLLAND 
(l'actuel Spider-Man) prêtera ses traits  

à Fred Astaire dans unbiopic qui sera tourné l'année  
prochaine. Ce projet sera le concurrent  

de Fred & Ginger, un autre film où le danseur et  
comédien mythique sera interprété par  

Jamie Bell (Billy Elliot), accompagné de Margaret  
Qualley (la fille d'Andie Mc Dowell) dans  

le rôle de Ginger Rogers. Cet autre film sera  
centré sur l'histoire d'amour, à la ville  
comme à l'écran, des deux légendes  

de la comédie musicale. 

SÉANCE DE RATTRAPAGE : SCREAM
De nouveaux crimes font naître la terreur à Woodsboro.  
Sa sœur ayant été la cible d'un agresseur arborant le  
déguisement de Ghostface, Sam Carpenter revient dans sa  
ville natale, qu'elle a fuie cinq ans plus tôt. Accompagnée  
de son petit ami Richie, elle sollicite l'ex-shérif Dewey Riley  
qui n'a eu de cesse d'affronter les copieurs des sinistres  
Billy et Stu depuis 25 ans. La grande survivante Sidney  
Prescott et la journaliste Gale Weathers seront de la  
partie de chasse... Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett  
succèdent au regretté Wes Craven, jusque là seul à  
la barre, pour ce cinquième opus de la franchise Scream.  
Aidés d'un scénario de bonne facture, ils ancrent leur  
film très gore dans un cadre très familier où on retrouve  
avec plaisir les vétérans Neve Campbell, Courteney  
Cox et David Arquette en maîtrise du parcours hanté par  
la mort de leurs personnages. Comme de coutume,  
les meurtres sont brutaux et presque réalistes, avec ce  
qu'il faut de malhonnêteté ludique pour détourner  
l'attention des nombreux suspects qui finiront victimes  
ou tueurs. L'habituelle mise en abîme est également  
présente, avec ces clins d'œil au(x) film(s) dans le film  
et à un passé qui ne cesse de maudire une ville ou  
naissent les pires aspirations. 

FRANÇOIS CLUZET SE  
PLANQUE CHEZ JOSÉ GARCIA
François Cluzet et José Garcia vont devenir proches  
malgré eux dans Canailles de Christophe Offenstein qui  
a déjà dirigé le premier dans En solitaire. Antoine  
(Cluzet) est en cavale après un casse : il cherche une  
planque pour soigner sa blessure. Quand il débarque  
chez Elias, rien ne préparait le prof d'histoire à cette  
rencontre. La convalescence du braqueur contraint les  
deux hommes à cohabiter, et si tout semble les opposer,  
commence à s'installer entre eux une relation autant  
amicale qu'explosive. C'est sans compter sur Lucie,  
l'enquêtrice de Melun, jouée par Doria Tillier.

UNE ADOLESCENTE À CHEVAL 
Dix ans après Jappeloup, Christian Duguay renoue  
avec l'univers chevalin avec le drame Tempête. Née dans  
le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des  
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une  
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego.  
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, piétine le dos de  
Zoé et vient briser tous ses rêves : elle ne marchera plus.  
Elle va pourtant s’accrocher, coûte que coûte pendant des  
années, et va tenter l'impossible pour renouer avec son  
destin. L'histoire est adaptée du roman Tempête dans un  
haras publié aux éditions L’École des Loisirs en 2012,  
puis devenue une bande dessinée trois ans plus tard, et  
dont le personnage central était alors un garçon.  
Mélanie Laurent et Pio Marmai seront les parents,  
accompagnés notamment de Kacey Mottet Klein, 
Carmen Kassovitz (la fille de Mathieu), Carole Bouquet  
et Danny Huston.

LAURE CALAMY A LE BLUES DU BLEU
Laure Calamy et Olivia Côte revisiteront leur amour du  
film culte Le Grand Bleu de Luc Besson dans Les Cyclades  
de Marc Fitoussi, avec la complicité de Kristin Scott  
Thomas. Le tournage s'est partagé entre la Grèce et la  
région parisienne. Blandine déprime : elle est divorcée  
et son fils unique quitte le nid. Elle va renouer avec une  
amie dont elle était très proche à l'adolescence mais qu'elle  
a perdu de vue depuis. À l'époque, ces deux insouciantes  
pleines de vie s'étaient jurées d'aller un jour à Amorgos et d'y 
retrouver la trace des plongeurs Enzo et Jacques Maillol. 
Même si elles n'ont plus grand-chose en commun  
des décennies plus tard, elles le feront peut-être enfin  
ensemble ce grand voyage !
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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. 

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Maintenir délibérément un salarié déclaré inapte à son 
poste de travail par le médecin du travail en inactivité for-
cée au sein de l’entreprise, sans évolution possible, consti-
tue un manquement suffisamment grave justifiant la rési-
liation du contrat de travail aux torts del’employeur. (Cass 
soc., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-18908)
Le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel 
l’employeur doit reprendre le paiement des salaires d’un 
salarié déclaré inapte par le médecin du travail est la date 
de l’examen médical de reprise, et non la date de notifica-
tion de l’avis d’inaptitude à l’employeur. (Cass soc.,  
1er décembre 2021, pourvoi no 19-20139).

SANTÉ AU TRAVAIL : HARCÈLEMENT MORAL 
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, 
il revient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invo-
qués par le salarié, en prenant en compte les documents 
médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les 
faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, per-
mettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral 
au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans  
l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si l'employeur 
prouve que les agissements invoqués ne sont pas consti-
tutifs d'un tel harcèlement, et que ses décisions sont justi-
fiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèle-
ment. (Cass soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-26114)

RÉINTÉGRATION DU SALARIÉ 
IMPOSSIBILITÉ, CONGÉS PAYÉS
En application de l'article L. 2422-1 du Code du travail, le 
salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de 
l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le 
demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équi-
valent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un 
salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation 
a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il 
justifie d'une impossibilité de réintégration. 

La Cour ayant constaté que, tenu par son obligation de 
sécurité dont participe l'obligation de prévention du har-
cèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer la 
salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérar-
chique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soute-
naient avoir été victimes du harcèlement moral de cette 
dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, 
l'impossibilité de réintégration était caractérisée. (Cass 
soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-25715)
Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la 
période d'éviction comprise entre la date d'un licencie-
ment nul et celle de la réintégration dans son emploi, il 
peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de 
cette période. (Cass soc., 1er décembre 2021, pourvoi 
n° 19-24766)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : CSP
En l'absence de motif économique, le contrat de sécu- 
risation professionnelle (CSP) devenant sans cause,  
l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chô-
mage éventuellement versées au salarié, sous déduction 
de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du 
travail. (Cass soc., 24 novembre  2021, pourvoi n° 20-10636)

CADRES DIRIGEANTS  
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres aux-
quels sont confiées des responsabilités dont l’importance 
implique une grande indépendance dans l’organisation de 
leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des 
décisions de façon largement autonome et perçoivent une 
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des 
systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise 
ou établissement. Pour la Cour de cassation, une cour 
d’appel ne saurait donc débouter le salarié de sa demande 
au titre des heures supplémentaires sans caractériser que, 
dans l’exercice de ses fonctions, le salarié était effective-
ment habilité à prendre des décisions de façon largement 
autonome. (Cass soc., 1er décembre 2021, pourvoi 
n° 19-26264)

DURÉE DU TRAVAIL 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail 
applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée 
légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spéci-
fiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de 
déclenchement des heures supplémentaires.
(Cass soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-12700)
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 10 FÉVRIER 2022, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/10 EJG 17-12-2021 SELAS FPF AVOCATS
STUDIO DANS 
RÉSIDENCE DE 

TOURISME
BORDEAUX Résidence Galerie Tatry,  

170 cours du Médoc

40 000 €  
avec faculté  

de baisse immédiate  
à 30 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/56 ELIGE

1ER LOT :  
LOCAL À USAGE DE GARAGE BORDEAUX allée du Trident 15 000 € 30 000 €  

Me  BENBADDA

2E LOT :  
LOCAL À USAGE DE GARAGE BORDEAUX allée du Trident 15 000 € 26 000 €  

Me BOCHE-ANNIC

21/54 SELARL DUCOS-ADER/
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

APPARTEMENT T2  
ET EMPLACEMENT DE 

PARKING
MÉRIGNAC Résidence Villa Melissa,  

39 avenue Aristide-Briand 70 000 € 159 000 € 
Me LABESSAN

21/72
SELAS FPF AVOCATS / 

SELARL TAVIEAUX-MORO 
- DE LA SELLE

APPARTEMENT ET PARKING GUJAN-MESTRAS
2 rue Camille-Dignac et  

37 cours de la Marne, Résidence  
Les Allées de Néréide

48 400 € 147 000 €  
Me MALO

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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Maître Sandrine DURGET, Avocat au Barreau de Bordeaux
demeurant 45 cours d’Alsace et Lorraine, 33000 Bordeaux

Tél. : 05 57 14 93 74

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 3 MARS 2022 à 15 HEURES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux (33)
au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie,

salle des dites audiences, 

EN UN LOT, au plus offrant et dernier enchérisseur,
 du bien ci-après désigné :

UNE MAISON 
D’HABITATION

sise à PAUILLAC (33250) 
99 résidence Les Gabarreys II

MISE A PRIX : 40 000 €
Edifiée sur rez-de-chaussée.
Comprenant selon procès-verbal des-

criptif dressé le 4 août 2021 par Maître 
Stéphanie BONNAMY-VIZOSO, Huissier 
de Justice Associé à Bordeaux-Bastide 
(33) : un sas d’entrée, un salon, deux 
chambres dont une avec des placards, 
une cuisine, une salle de bain, une toi-
lette, des couloirs.

SUPERFICIE : 82 m²
Garage attenant
Cadastrée section E numéro 372 pour 

une contenance de 06 ares 10 centiares.
Ce bien est inoccupé
Cette vente a lieu à la requête de la 

société dénommée HSBC CONTINEN-
TAL EUROPE, Société Anonyme dont 
le siège social est sis 38 avenue Kléber, 
75116 Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 775 670 284, représentée par 
ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège.

Ayant pour Avocat postulant Maître 
Sandrine DURGET, Avocat au Barreau de 
Bordeaux.

MISE A PRIX : 40.000 Euros (Quarante 

mille euros)
(Outre les charges, clauses et condi-

tions énoncées au cahier des conditions 
de vente).

Consignation pour enchérir par chèque 
de banque : 4.000 euros.

On ne peut porter des enchères qu’en 
s’adressant à l’un des Avocats postulant 
près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Pour consulter le cahier des conditions 
de vente, s’adresser :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, au 
Palais de Justice, où il a été déposé sous 
la Référence Greffe 21/00090,

- A Maître Sandrine DURGET, Avocat 
au Barreau de Bordeaux, demeurant 45 
cours d’Alsace et Lorraine, 33000 Bor-
deaux, Tél. : 05 57 14 93 74.

Sur les lieux pour visiter le Mercredi 2 
février 2022 de 14 Heures à 16 Heures et 
le Mercredi 9 février 2022 de 14 Heures 
à 16 Heures.

Fait et rédigé à Bordeaux (33), le 4 
janvier 2022, Signé : Maître Sandrine 
DURGET.

L22X0012

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 

MAISON 
D’HABITATION 

BAZAS (33430)
6 Rue des Clercs

MISE A PRIX : 36 000 €
LE 24 FÉVRIER 2022 À 15 HEURES

POURSUIVANT : CREDIT FON-
CIER DE FRANCE, SA au capital de 
1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 542 029 848, siège 
social 19 Rue des Capucines 75001 Paris, 
prise en la personne de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège, Ayant pour Avocat Maître Caro-
lina CUTURI, Avocat au Barreau de Bor-
deaux, Avocat de la SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(Société d’Avocats interBarreaux : Bor-
deaux – Paris), 27, rue Boudet – 33000 
Bordeaux chez qui domicile est élu

DESIGNATION : section AB 15 pour 
60ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : cuisine, 

séjour, salle d’eau, wc, 3 chambres,
IMPORTANT : Cahier des condi-

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

VISITES : 02.02.2022 et 09.02.2022 
de 10 h à 12 h

RG : 21/63
L22X0021

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 

MAISON 
D’HABITATION 

BAZAS (33430)
15 Cours Maréchal Joffre

MISE A PRIX : 26 000 €
LE 24 FÉVRIER 2022 À 15 HEURES

POURSUIVANT : CREDIT FON-
CIER DE FRANCE, SA au capital de 
1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 542 029 848, siège 
social 19 Rue des Capucines 75001 Paris, 
prise en la personne de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège, Ayant pour Avocat Maître Caro-
lina CUTURI, Avocat au Barreau de Bor-
deaux, Avocat de la SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(Société d’Avocats interBarreaux : Bor-
deaux – Paris), 27, rue Boudet – 33000 
Bordeaux chez qui domicile est élu

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

DESCRIPTION SOMMAIRE : cuisine, 

séjour, wc, cellier, 5 chambres, grenier, 
garage, cour

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

VISITES : 04.02.2022 et 11.02.2022  
de 10 h à 12 h

RG : 21/64
L22X0020

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats

4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UN 
APPARTEMENT 

T2
Résidence Bellevue

208-210 rue de l’Ecole Normale

33200 BORDEAUX

MISE À PRIX : 80 000 €
ADJUDICATION LE 03 MARS 2022 à 15 heures

A LA REQUETE DE : LA BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE – BPACA, société coo-
pérative de banque à forme anonyme et 
capital variable, régie par les articles L. 
512-2 et suivants du code monétaire et 
financier et l’ensemble des textes relatifs 
aux Banques Populaires et aux établisse-
ments de crédit, SIRET 75550159000680, 
R.C.S. Bordeaux 755.501.590, dont le 
siège social se situe 10, quai des Quey-
ries – 33072 Bordeaux Cedex, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat l’Avocat 
ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Dans un ensemble 
immobilier dénommé “Résidence Belle-

vue”, sis à Bordeaux (33200), 208-210 rue 
de l’Ecole Normale, cadastré Section NT 
n°14 pour une contenance de 10a66ca, le 
lot n°196 et les 1838/10000èmes des par-
ties communes générales.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution – ventes- 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux RG 
N°21/00093. Avis rédigé par l’avocat 
poursuivant la vente lequel comme tous 
les avocats inscrits au Barreau de Bor-
deaux pourra être chargé d’enchérir pour 
toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
16/02/2022 de 09 h à 11 h
23/02/2022 de 09 h à 11 h

L22X0016
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Organisme qui passe le marché : 
SIAEPA de LA REGION D’ARVEYRES

12 bis route de Libourne– 33750 SAINT GERMAIN DU PUCH
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Actualisation de l’étude diagnostique du système d’AEP, 

schéma directeur et PGSSE
Caractéristiques de l’étude :
- Phase 1 : Audit de l’état actuel du système d’Alimentation en Eau Potable.
- Phase 2 : Exploitation des données de la sectorisation et modélisation informatique 

du réseau.
- Phase 3 : Politique d’intervention technique et financière à 10 ans.
- Elaboration du PGSSE
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 14 Janvier 2022
Date limite de remise des offres : Vendredi 04 Février 2022 à 12h00 sur la plateforme 

de la consultation
L22X0015

AVIS DE CONSULTATION

La Commune de MARTILLAC lance une consultation ayant pour objet 
la réalisation d’un emprunt bancaire de 1 000 000 € (un million), nécessaire 
au financement des divers travaux d’aménagement 2022-2023 opérations 

inscrites à la section d’investissement de la commune de MARTILLAC.
CODE CPV : 66100000
Date limite de remise des offres : 11/02/2022 à 8h30
Dossier téléchargeable : www.martillac.fr (rubrique « marchés publics ») ou sur le site 

des Marchés publics d’Aquitaine https://demat-ampa.fr/
L22X0018

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. Organisme qui passe le marché :
SIAEPA de la région de La Brede

4 avenue de la Gare – 33650 St Médard d’Eyrans.
2. Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux : Mise à jour de l’étude diagnostique du 

système d’adduction d’eau potable et élaboration du schéma directeur.
4. Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
http://siaepa-brede.e-marchespublics.com

5. Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur

6. Date d’envoi de l’avis à la publication : 19 janvier 2022
7. Date limite de remise des offres : Lundi 21 février 2022 à 12 h
L22X0019

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 

APPARTEMENT  
N°9 DU BÂTIMENT B 

+ PARKINGS 
ST LOUIS DE MONTFERRAND (33440) 

sis Résidence Verte Rive, Rue des Lilas

MISE A PRIX : 80 000 €
LE 3 MARS 2022 À 15 HEURES

POURSUIVANT : CAISSE DE CRE-
DIT MUTUEL DE CHALON SUR SAONE, 
Société coopérative à capital variable, 
siège social 21 boulevard de la Répu-
blique - 71100 Chalon sur Saone, immatri-
culée au RCS de Chalon sur Saone sous 
le n°325 185 379, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
Ayant pour Avocat Maître Emmanuel 
JOLY, Avocat au Barreau de Bordeaux, 
Avocat de la SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(Société d’Avocats interBarreaux : Bor-
deaux – Paris), 27, rue Boudet – 33000 
Bordeaux chez qui domicile est élu

DESIGNATION : lots 30, 97, 98 et 
les parties communes y afférentes de la 
copropriété cadastrée AL 8 pour 1ha 26a 
et 15ca, AL 163 pour 1a et 33ca, AL 165 

pour 1a et 31ca et AL 15 pour 1ha 31a et 
55ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée/
séjour/cuisine, WC, SDB, 2 chambres

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du  
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. au 05.57.14.46.40 et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 17.02.2022 et 24.02.2022  
de 10 h à 12 h

RG : 21/00074
L22X0017

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 14/12/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI EN-
SEMBLE. Siège social: 1 route de moulis
33460 Arcins. Capital: 200€. Objet: acqui
sition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Rémy SOL
COURT, 1 route de moulis 33460 Arcins.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ28520

Par acte SSP, il a été constitué
une SASU à capital variable dénommée :
NaviGood.

Siège: 25 Avenue du Maréchal Juin
33620 CEZAC.

Capital Minimum : 1500 €.
Capital Initial : 1500 €.
Objet : Exploitant de voiture de trans

port avec chauffeur (VTC).Achat, vente et
location de tout véhicule motorisé ou non,
neuf ou d'occasion sans chauffeur.Service
de conciergerie lié au transport de per
sonnes.

Président : M. Laazaouzi Majid - 25
Avenue du Maréchal Juin 33620 CEZAC.

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

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agréments : Toutes
cessions est soumise à agrément.

21EJ28606

Par ASSP du 12/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée LVDLG33.
Siège social: 4 rue du gemmeur appt 213
33980 Audenge. Capital: 1 000€. Ob
jet: Ventes de produits e-liquides, ventes
d'appareils destinés au vapotage. Gé
rance: M. ERIC BURBACH, 4 rue du
gemmeur appt 213 33980 Audenge. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ28628

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée COSMANI Capital :
2000 € Siège social : 31 Cours de Ver
dun  33000 BORDEAUX Objet : Conseils
et prestations de service dans le manage
ment global d'entreprise ; Direction artis
tique ; Formation ainsi que toutes activités
connexes ou liées. Gérant : JOZAN Benoit
31 Cours de Verdun 33000 BORDEAUX,
JOZAN Tiphaine 31 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX.

21EJ28693

Par ASSP du 11/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GÉNIE
CORP. Siège social : 2 allée léon tolstoi,
res larrue apt 155 33600 Pessac. Capi
tal : 1 000 €. Objet : La mise en place
d'installations électriques et énergétiques
de tous types, courant fort et faible, do
motique. Conseil en systèmes et logiciels
informatiques. Président : M. Ndéné,
Marc, Philippe, Ndao, 2 allée léon tolstoi,
res larrue apt 155 33600 Pessac. 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.

21EJ28866

Par ASSP du 16/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée N-TECH.
Siège social : 57 bis b cours pasteur 33000
Bordeaux.Capital: 100€. Objet: Vente de
matériels informatiques ( ordinateur,
écran, domotique, et accessoires... etc).
Vente téléphonique et accessoires télé
phoniques. Prestation de service dans le
domaine informatique (déploiement, ins
tallation... etc ). Gérance: M. Nathaniel
ZAMORA, 88 avenue de l'entre-deux mers
33370 Fargues-saint-hilaire. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ29006

Par ASSP du 18/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée FLY-
SAFE. Siège social: 37 bis avenue de
testemaure 33380 Marcheprime.Capi
tal: 100€. Objet: conseil en matière de
création d'une compagnie aérienne ; dé
veloppement et formation à un système
de gestion ; réalisation d'audits ; support
en matière de surveillance de la sécurité
et de la conformité d'une entreprise aéro
nautique ; support au pilotage d'aéro
nef. Gérance: M. Matthieu Billet, 37 bis
avenue de testemaure 33380 Marche
prime. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ29084

Par ASSP du 22/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée SARL
RENEUF. Siège social: 355 Cours du
Général de Gaulle 33170 Gradignan.
Capital : 115,38€. Objet : entreprise géné
rale du bâtiment : construction et rénova
tion tout corps d'état. Gérance: M. Ramona
Potorac, 355 Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29152

Par ASSP du 22/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée PIWWOP
SOFTWARE. Siège social: 17 rue Mar
ceau 33110 Le Bouscat.Capital: 25600
€. Objet : La conception, création et édition
de logiciel sur tous supports. La participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Président: M. Nicolas Bel, 17 rue Marceau
33110 Le Bouscat. 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.

21EJ29260

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Batiroq Capital : 1000
€ Siège social : 12 Allée de Pins  33610
CESTAS Objet : Conseils et services en
ingénierie dans le domaine du bâtiment,
assistance à maîtrise d'ouvrage. Pré
sident : BOISSEAU Sébastien 12 Allée de
Pins 33610 CESTAS 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.

21EJ29356

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Pectine Conseil  Capi
tal : 1000€ Siège social : 41 rue du pro
fesseur Calmette 33150 CENON Objet :
Conseil, assistance opérationnelle aux
entreprises, aux organisations, aux collec
tivités publiques ou parapubliques et dans
la définition, la mise en oeuvre et le dé
ploiement d'actions en faveur du dévelop
pement économique et/ou de l'entrepre
nariat; Conseil, assistance opérationnelle
auprès de personnes physiques porteuses
d'un projet de création/reprise d'entre
prise; Actions d'intermédiations entre des
entités publiques ou privées; Organisa
tion, animation de formations non régle
mentées. Président : Planchon Yves 29
Rue du Broustey 33440 AMBARES ET
LAGRAVE 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.

21EJ29461

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

- Dénomination : SOLUTION CONCEPT
BATIMENT

- Sigle : SCB
- Siège social : Rue Marcel Cerdan.

Res. Olympie bât. Athènes - apt. 210
33310 LORMONT

- Durée : 99 ans
- Capital : 3 000 €
- Objet : Entreprise générale bâtiment;

maçonnerie, gros œuvres, travaux plâtre
rie, peinture.

- Président : Elodie MENGUC demeu
rant Rue Marcel Cerdan . Res. Olympie
bât. Athènes - apt. 210 33310 LORMONT-
Actions et droits de vote : Chaque action
donne droit à une voix.

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

La société sera immatriculée au Greffe
de Bordeaux

21EJ29512

SCI HSCISCI HSCI
Société civile immobilière
au capital de 1000 Euros

Siège social : 47 Bis Avenue
Gabriele d’Annunzio

33600 PESSAC 
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29 décembre 2021, il

a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI HSCI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Apport en numéraire : 1000 €
Siège social : 47 Bis Avenue Gabriele

d’Annunzio 33600 PESSAC.
Objet social : Propriété et gestion civile,

de tous biens mobiliers et immobiliers et,
plus particulièrement, la prise de partici
pation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises pouvant favoriser son objet
; Acquisition, prise à bail, location-vente,
propriété ou copropriété par tous moyens
de droit de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles ; Construction
sur les terrains acquis ou à acquérir ou
loués

Gérants : M. Stéphane HARDY, né le
02/05/1983 à BÈGLES, de nationalité
française, demeurant au 47 Bis Avenue
Gabriele D'annunzio 33600 PESSAC.

et HYNVEST, SARL à associé unique
au capital de 75 000 euros immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n 905 393
765, ayant son siège social au 47 Bis
Avenue Gabriele D'annunzio 33600 PES
SAC, ayant pour gérant M. Stéphane
HARDY.

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne sont librement cessibles qu’entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes (incluant conjoint,
ascendant ou descendant du cédant)
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant à l’unanimité

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
21EJ29739

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 4

janvier 2022, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CABANE NACREE
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée à associé unique
Siège social : TP 60 – Port Ostréicole

d’Andernos – 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros

Objet : La société a pour objet l’exploi
tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l’article R 923-9 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Roman NAÏBO de

meurant au 4, Lotissement les Girolles –
33680 LE PORGE

Cession de parts : cession de parts
libres entre associés, avec agrément des
coassociés vis à vis des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ00624

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 4

janvier 2022, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEO COEF 88
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 3, avenue du Chalet –

33510 ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Gérant : Monsieur Christopher HANS
demeurant au 3, avenue du Chalet –
33510 ANDERNOS LES BAINS.

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,
22EJ00635
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10/01/2022,

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

Dénomination : MI MATE
Forme : Société par actions simplifiée

à associé unique
Capital social : 10.000€ suivant apport

en numéraire et apport en nature de biens
et droits immatériels

Siège social : Résidence Hippodrome
- E22 - 282, rue nationale 33240 Saint-
André-de-Cubzac

Objet social : le commerce de détail ou
demi gros, par tout moyen, notamment à
distance, à domicile, par correspondance,
par e-commerce, en magasin spécialisé
ou au comptoir, pour consommation sur
place, à emporter ou en livraison, le né
goce, l’import-export, la location, de tous
produits alimentaires et/ou non alimen
taires, et plus particulièrement de tous
produits et matériels se rapportant au
maté, thé, café, aliments, épicerie fine, y
compris tous produits annexes, sous
toutes formes de conditionnement vrac,
capsules, grains, sachets et boites, ainsi
que, plus largement, de tous biens
meubles ou matériels ; le négoce au détail
ou demi-gros de tous produits alimentaires
et/ou non alimentaires, ainsi que toutes
opérations d’importation et d’exportation
de ceux-ci

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Libourne (33)

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : Monsieur Damien CONQUES,
demeurant Résidence Hippodrome - E22 -
282, rue nationale 33240 Saint-André-de-
Cubzac, nommé pour une durée indéter
minée

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions

Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ainsi que les
cessions à une société holding familiale,
ou considérées comme telles à l’unanimité
des associés, sont libres. Les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à la procédure de préemption, ainsi qu’à
la procédure d’agrément donné par déci
sion collective des associés détenant au
moins la moitié des droits de vote des
actions composant le capital social de la
société. La société sera immatriculée au
RCS de Libourne.

Pour avis,
22EJ00751

Par acte SSP du 12/01/2022 il a été
constitué une Société civile dénommée:

SCI CHAUVEL INVEST
Siège social: 10 impasse wilson 33200

BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: - L 'acquisition d'immeubles et

terrains, l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et la mise à disposition
de tout ou partie desdits biens immobiliers,
à titre gratuit ou non, au profit d'un tiers
ou d'un ou plusieurs associés; - l'entretien,
la réparation, l'aménagement et l'édifica
tion de toutes constructions ; - de consen
tir tout prêt ou garantie, contracter tous
emprunts, et ce, tant pour elle-même qu'au
profit des associés ; - la prise de partici
pation dans le capital social de toutes
Sociétés par la souscription, l'acquisition
ou la vente de titres négociables ou non
négociables ; la société assurera égale
ment la gestion des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; Et générale
ment, toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Gérant: M. CHAUVEL Franck 10 Im
passe Wilson 33200 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.

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

22EJ01079

Par acte authentique du 10/01/2022
reçu par Me Maître Olivier LASSERRE
officiant à BORDEAUX il a été constitué
une SCI dénommée:

POLAR 4
Siège social: 13 rue roger mirassou

33800 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: - la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobi
liers. Toute participation dans toutes so
ciétés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent. - l'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la vente (exceptionnelle) la
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, ainsi que de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles et exceptionnellement la
vente des biens meubles e/ou immeubles
sociaux. - la construction sur les terrains
dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte.- la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destina
tion. - l'administration, la mise en valeur
et l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux.

Gérant: Mme MAREUIL Sophie 130
Rue Camille Godard 33000 BORDEAUX

Co-Gérant: M. GRALL Philippe 130
Rue de la Liberté 33200 BORDEAUX

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

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

22EJ01089
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 03/01/2022, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : DIAG-IMMO
Siège social : Startway, 1 place Frank

lin Roosevelt, 33120 ARCACHON
Forme sociale : SARL
Objet : Diagnostiques immobiliers
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital social : 1.000 €
Gérant statutaire : Loïc SOURGET,

demeurant 64 boulevard de Chanzy 33120
ARCACHON

22EJ01092

Par ASSP en date du 19/10/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

MACS LOCATION
Siège social : 23Bis rue du Prieuré de

Comprian 33380 BIGANOS Capi
tal : 1000 € Objet social : Location de
matériel, de machines et d'équipement
pour le BTP et le négoce de matériel, de
machines et d'équipements pour le
BTP. Président : M Tinard David demeu
rant 23Bis rue du Prieuré de Comprian
33380 BIGANOS élu pour une durée de
99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01096

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiées
Dénomination : INSIDE BASSIN
Nom Commercial : INSIDE BASSIN

COLLECTION
Siège social : 6 Rue des ROSSI

GNOLS – 33 380 BIGANOS
Objet : Achat et revente de mobilier,

d’articles de décoration, d’articles liés à
l’aménagement de l’habitat

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire

Cession des actions : La cession et la
transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires

Président : MORIN Laurie – 6 Rue des
ROSSIGNOLS – 33 380 BIGANOS, pour
une durée illimitée

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Président
22EJ01108

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

IMOKTREIMOKTRE

AVIS DE CONSTITUTION
IMOKTRE

Société par actions simplifiée au capi
tal de 10 000 euros

Siège social : 19 rue de la Répu
blique

33230 ST MEDARD DE GUIZIERES
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD DE GUI
ZIERES du 05/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMOKTRE
Siège : 19 rue de la République -

33230 ST MEDARD DE GUIZIERES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : La location et la gestion de tous

biens ou droits immobiliers ; L'acquisition
d'immeubles et terrains ainsi que la pro
priété, l'exploitation et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La
gestion et l’administration, notamment par
mise en location ou vente, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ; La
mise en œuvre de toutes procédures ad
ministratives ou judiciaires destinées à
assurer la libération effective des im
meubles, le règlement de tout loyers et
charges, l’expulsion des locataires ; La
construction et/ou la démolition en une ou
plusieurs tranches de bâtiments indus
triels, commerciaux, de bureaux, d’entre
pôts ou autres ; L’obtention de toutes
ouvertures de crédits avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l’objet
social et de permettre à la société d’ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit

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 ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l’Associé Unique
sont libres.

Toutefois, en cas de pluralité d’asso
ciés, 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 préalable de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Jean-Luc NOU
VEAU, né le 08/11/1964 à LIBOURNE
(33), de nationalité française, demeurant
19 rue de la République – 33230 SAINT-
MEDARD-DE-GUIZIERES

Directeur général : Monsieur Nicolas
DANIEL, né le 24/03/1980 à PONT
L’ABBE (29), de nationalité française,
demeurant au 4 Allé du Bois Mazan –
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

POUR AVIS
Le Président

22EJ01146

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 janvier 2022 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : « BOIS AVENIR »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 1 Lieu-dit Faly Sud Ouest –

33430 GAJAC
OBJET : Toutes activités, tous services

liés à la forêt, tous travaux forestiers
d’entretien, l’exploitation et la commercia
lisation du bois, et produits dérivés ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

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

PRESIDENT : Madame Cindy CONDE,
épouse OUBKI, née le 9 mars 1989 à
Bègles, de nationalité française, demeu
rant 1 Lieu-dit Faly Sud Ouest – 33430
GAJAC.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

22EJ01167

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SCI TEKNESCI TEKNE
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 320, rue Pasteur
 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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 civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI TEKNE
Siège social : 320, rue Pasteur,

33200 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d'immeuble,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Camille SOLEIL et
Madame Sophie SOLEIL, demeurant en
semble 320, rue Pasteur, 33200 BOR
DEAUX.

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

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis. La Gérance

22EJ01115

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
ANDREW BLACK

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 100 euros

Siège social : 200 Route de Saint
Romain

33 240 ASQUES
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ASQUES du 28 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ANDREW BLACK
Siège social :  200 Route de Saint

Romain 33 240 ASQUES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 100 euros
Objet : la formation continue en linguis

tique, animation de séminaires ; traduction
de langues étrangères ;

Transmission des actions :  agrément
dans tous les cas ;

Président : Andrew Gordon BLACK,
demeurant 200 route de Saint Romain
33 240 ASQUES

Directeur Général : Mandy BLACK,
demeurant 200 route de Saint Romain
33 240 ASQUES La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

POUR AVIS - Le Président
22EJ01122

LHLH
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 10 rue des Lièges
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à BORDEAUX

du 12/01/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : LH -
Siège : 10 rue des Lièges 33200 BOR
DEAUX - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS - Capital : 5 000 € -
Objet : Commerce de vins.

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 : Nannan LIU XU 10 rue des
Lièges 33200 BORDEAUX

La Société sera immatriculée RCS de
BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
22EJ01134

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « A.B.C.V. » – Société par Actions
Simplifiée – CAPITAL SOCIAL : 1.000 € –
SIEGE SOCIAL : SAINT DENIS DE PILE
(33910), 25 Route des Terriers – OBJET :
acquisition et vente d'immeubles et ter
rains ; exploitation, administration et ges
tion, par location, sous-location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; entretien, réparation, aménagement
et édification de toutes constructions –
DUREE : 99 années – R.C.S. : LIBOURNE.

PRESIDENTE : Mme Violette CASSAT,
demeurant à SAINT DENIS DE PILE
(33910), 25 Route des Terriers.

DIRECTEUR GENERAL : M. Bruno
CASSAT, demeurant à SAINT DENIS DE
PILE (33910), 25 Route des Terriers.

Pour avis.
22EJ01138

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

en date du 05/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CASAFAB
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 29 rue de la Calandrelle
33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : acquisition construction

propriété de tous biens immobiliers ; mise
en valeur gestion administration exploita
tion de tous immeubles

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social : 100 euros (apports en
numéraire)

Gérant : M. Fabien CARPENTEY, de
meurant 29 rue de la Calandrelle – 33260
LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX en cours d’immatri
culation

22EJ01139

CABINET INFIRMIER COURS PAS-
TEUR SCM au capital de 100 euros Siège
social : 57bis, Crs Pasteur 33000 BOR
DEAUX Par acte sous signature privée en
date à BORDEAUX du11/01/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
SCM Dénomination sociale : CABINET
INFIRMIER COURS PASTEUR Siège
social : 57bis, Crs Pasteur 33000 BOR
DEAUX Objet social : La société a pour
objet exclusif de faciliter l’activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l’exercice de
leur profession, sans que la société puisse
elle même exercer celle-ci ni rechercher
de bénéfices autres que l’économie qui
pourra en résulter pour chacun des asso
ciés pour chacun des associés, et sans
que le capital investi soit rémunéré. Elle
a notamment pour but de mettre à dispo
sition de ses associés, les locaux, maté
riels et personnels nécessaires à l’exer
cice de leur profession, en recherchant
l’amélioration et la rationalisation de leur
moyens d’exercice professionnel. Durée
de laSociété : 99 ans Capital social : 100
euros Gérance : Mme DARIO Magali de
meurant 3,Avenue Président Poincaré
(33400) TALENCE etMr Olivier JOSLIN
demeurant 71, Chemin Bonnevie (33130)
BEGLES Cessions de parts :dispense
d'agrément pour cessions entre associés
et agrément obtenu à l'unanimité des as
sociés pour les tiers. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX

22EJ01143

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en

date du 04 JANVIER 2022 de la Société
à Responsabilité Limitée ATO (AQUI
TAINE TERRASSE OMBRAGE) au capital
de 1000 euros. Siège social : 13 Miqueu
Sud 33410 LOUPIAC. Objet : Travaux de
terrassement courants et travaux prépa
ratoires, tous aménagements extérieurs
(sauf végétaux), terrasses bois, clôtures.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Thibaud BADIE-DESSUS, demeu
rant au 13 Miqueu Sud 33410 LOUPIAC,
nommé pour une durée illimitée.

22EJ01149

Par acte SSP du 04/01/2022 il a été
constitué une SARL dénommée:

MG DANTAS CONSTRUCTIONS
Siège social: 10 chemin de corde

33370 POMPIGNAC
Capital: 10.000 €
Objet: Tous travaux de maçonnerie

générale, tant dans les constructions
nouvelles que dans la restauration ou la
rénovation de bâtiments, de plâtrerie, de
revêtement des sols, murs et plafonds, de
carrelage, de VRD, ainsi que toutes acti
vités s'y rattachant directement ou indirec
tement

Gérant: M. PAULINO DANTAS Marco
10 Chemin de la Corde 33370 POMPI
GNAC

Co-Gérant: M. DE SOUSA DANTAS
Guilherme 85 Route de Plagne 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

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

22EJ01152

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

1er janvier 2022, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : CHATEAU BEAU
BUISSON

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée

Siège social : 2, Au Grand Buisson –
33790 PELLEGRUE

Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Nicolas BERNARD

demeurant au 2, Au Grand Buisson –
33790 PELLEGRUE

Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ01030

RG IMMORG IMMO
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9, rue de la Cure
33240 CUBZAC LES PONTS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CUBZAC LES PONTS du
11 Janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : RG IMMO
Siège social : 9 rue de la Cure

33240 CUBZAC LES PONTS
Objet social : L'acquisition d'un terrain

sis Zone de la Landotte 33450 IZON,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification et l'exploitation
par bail ou autrement de constructions qui
resteront la propriété de la Société

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

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

Gérance : Monsieur Raphaël GRI
MALDI

né le 26 août 1986 à BORDEAUX
demeurant 9 rue de la Cure 33240

CUBZAC LES PONTS
Clauses relatives aux cessions de

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

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis
La Gérance
22EJ01124
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SCI FRONTIERE BELGESCI FRONTIERE BELGE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 24 rue des

Mésanges, 33450 ST LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT LOUBES du
16/11/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI FRON
TIERE BELGE

Siège social : 24 rue des Mésanges,
33450 ST LOUBES

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par voie de location
nue ou autrement, de tout bien immeuble
bâti ou non bâti dont elle viendrait à être
propriétaire, et à titre exceptionnel l’alié
nation du ou des immeubles au moyen de
vente, échange ou apport en société ;

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

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

Gérance : Identité et adresse du ou des
premiers gérants

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance
22EJ01150

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d’expertise comptable 

et de commissariat aux 
comptes

www.expertiseauditadvisory.
com

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

en date du 12 janvier 2022, il a été consti
tué, sous la dénomination sociale Com-
pagnie Financière Laroche Creuzet une
société à responsabilité limitée ayant pour
objet le nettoyage de maisons, apparte
ments en location de courte durée, le
nettoyage de chantier, le nettoyage de
bureaux, toute activité de gestion d’entrée
ou de sortie de locataire pour le compte
d’autrui et plus généralement toute opéra
tion de conciergerie,

Le nom commercial est : « Chacha
Services »

Le siège social est fixé 57Bis, Cours
PASTEUR, 33000 BORDEAUX.

La durée de la société est fixée à 90
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 100 €.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année. Le premier exercice social
sera clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Ludovic George, domicilié au,
57B, Cours Pasteur, 33000 BORDEAUX
a été nommé en qualité de gérant par
décision statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de

BORDEAUX.
Pour avis
Le gérant
22EJ01158

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SOCIETE CIVILE
D'ATTRIBUTION

TOUTONKHAMON

SOCIETE CIVILE
D'ATTRIBUTION

TOUTONKHAMON
Société civile d'attribution au

capital de 1.000 €
Siège social : 2, avenue du site

Montesquieu
33650 MARTILLAC

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date à Villenave d’Ornon du 12/01/2022
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société civile d’attribution- Dénomi
nation sociale : Société Civile d’Attribution
TOUTONKHAMON- Siège social ; 2,
Avenue du Site Montesquieu à MAR
TILLAC (33650)- Objet social : La Société
a pour objet :Conformément aux disposi
tions de l’article L.212-1 Du Code de la
construction et de l’habitation, l'acquisi
tion, en vue de sa division par fractions à
être attribuées aux associées en propriété
ou en jouissance d’une maison d’habita
tion destinée à être démolie pour édifier
un ensemble immobilier composé de 17
lots dont 2 bâtiments désignés A et B, à
usage d’habitation à concurrence de deux
lots par bâtiment, et des places de parking,
le tout situé sur la commune de VILLE
NAVE d’ORNON (33140) – 17, chemin
Touton, figurant au cadastre : Section- N°-
Lieu dit- Surface: AZ- 0047- 17 CHE
TOUTON-00 ha 10 a 40 ca

 Ledit immeuble comprenant notam
ment :

- Bâtiment A : constitué d’un rez de
chaussée et d’un étage comprenant les
lots n° 1 à 4

  * Lot n° 1 : un logement situé en RDC
à gauche comprenant une pièce de vie,
deux chambres et une salle de bain, un
jardin en jouissance exclusive, soit
127/1000 ;

  * Lot n° 2 : un logement situé en RDC
à droite comprenant une pièce de vie, deux
chambres et une salle de bain, un jardin
en jouissance exclusive, soit 126/1000 ;

  * Lot n° 3 : un logement situé au 1er
étage à droite comprenant une pièce de
vie, deux chambres et une salle de bain,
une terrasse en jouissance exclusive, soit
121/1000 ;

  * Lot n° 4 : un logement situé au 1er
étage à gauche comprenant une pièce de
vie, deux chambres et une salle de bain,
une terrasse en jouissance exclusive, soit
117/1000 ;

- Bâtiment B : constitué d’un rez de
chaussée et d’un étage comprenant les
lots n° 5 et 6

  * Lot n° 5 : un logement en duplex à
gauche comprenant au RDC, une entrée,
un WC, un local technique non chauffé,
une pièce de vie, et un escalier amenant
au 1er étage, au 1er étage un escalier
provenant du rdc, un palier, un WC, une
salle de bain et 3 chambres, et les combles
au-dessous du lot en jouissance exclusive,
soit 215/1000 ;

  * Lot n° 6 : un logement en duplex à
droite comprenant au RDC, une entrée,
un WC, un garage, une pièce de vie, et
un escalier amenant au 1er étage, au 1er
étage un escalier provenant du rdc, un
palier, un WC, une salle de bain et 3
chambres, dont une avec une salle d’eau
privative, et les combles au-dessous du
lot en jouissance exclusive, soit 261/1000 ;

  * Lot n° 7 à 17 : un emplacement à
usage de parking. Les 3/1000 du sol et
des parties communes générales.

Soit au total 17 lots à usage d’habita
tion, et de parkings sont plus amplement
désignés dans le projet d’état descriptif de
division établi par la société SELARL
MARTIN, géomètres experts, qui demeu
rera ci-annexé.

- La division des immeubles acquis par
fractions ;

- La gestion et l'entretien de ces biens
immobiliers ainsi divisé jusqu'à la mise en
place d'une organisation différente ;

- L'octroi de toute garantie hypothécaire
dans les conditions de l'article L. 212-7 du
Code de la construction et de l'habitation ;

- dès achèvement des constructions,
l’attribution en pleine propriété aux asso
ciés des biens construits selon le tableau
d’affectation visé article 37 des statuts ;

- le tout pour un budget total d’un MIL
LION DEUX CENT QUATRE VINGT
DOUZE MILLE SIX CENT SEPT
(1.292.607) EUROS (hors frais notariés
d’acquisition, de dissolution et partage de
la société)

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS-Capital
social : 1.000 euros- Gérance : M. Yannick
SEGUIER, demeurant à MARTILLAC
(33650) – 29, Allée des Mimosas/ Romain
SEGUIER, demeurant à ST MEDARD
D’EYRAN (33650) – 17 Sexies, Avenue
du Cordon d’Or- Clauses relatives aux
cessions de parts : les parts sociales sont
réparties en groupes indivisibles. Toute
cession de parts sociales entre vifs devra
respecter les conditions des articles
L212-11 et R212.11 du Code de construc
tion et de l’habitation. Toutes les cessions
de parts sociales, y compris entre asso
ciés, au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants, sont soumises au
consentement préalable de l'Assemblée
Générale Extraordinaire. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Pour avis La
Gérance

22EJ01164

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SOCIETE CIVILE
D'ATTRIBUTION

TOUTONKHAMON

SOCIETE CIVILE
D'ATTRIBUTION

TOUTONKHAMON
Société civile d'attribution au

capital de 1.000 €
Siège social : 2, avenue du site

Montesquieu
33650 MARTILLAC

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date à Villenave d’Ornon du 12/01/2022
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société civile d’attribution- Dénomi
nation sociale : Société Civile d’Attribution
TOUTONKHAMON- Siège social ; 2,
Avenue du Site Montesquieu à MAR
TILLAC (33650)- Objet social : La Société
a pour objet :Conformément aux disposi
tions de l’article L.212-1 Du Code de la
construction et de l’habitation, l'acquisi
tion, en vue de sa division par fractions à
être attribuées aux associées en propriété
ou en jouissance d’une maison d’habita
tion destinée à être démolie pour édifier
un ensemble immobilier composé de 17
lots dont 2 bâtiments désignés A et B, à
usage d’habitation à concurrence de deux
lots par bâtiment, et des places de parking,
le tout situé sur la commune de VILLE
NAVE d’ORNON (33140) – 17, chemin
Touton, figurant au cadastre : Section- N°-
Lieu dit- Surface: AZ- 0047- 17 CHE
TOUTON-00 ha 10 a 40 ca

 Ledit immeuble comprenant notam
ment :

- Bâtiment A : constitué d’un rez de
chaussée et d’un étage comprenant les
lots n° 1 à 4

  * Lot n° 1 : un logement situé en RDC
à gauche comprenant une pièce de vie,
deux chambres et une salle de bain, un
jardin en jouissance exclusive, soit
127/1000 ;

  * Lot n° 2 : un logement situé en RDC
à droite comprenant une pièce de vie, deux
chambres et une salle de bain, un jardin
en jouissance exclusive, soit 126/1000 ;

  * Lot n° 3 : un logement situé au 1er
étage à droite comprenant une pièce de
vie, deux chambres et une salle de bain,
une terrasse en jouissance exclusive, soit
121/1000 ;

  * Lot n° 4 : un logement situé au 1er
étage à gauche comprenant une pièce de
vie, deux chambres et une salle de bain,
une terrasse en jouissance exclusive, soit
117/1000 ;

- Bâtiment B : constitué d’un rez de
chaussée et d’un étage comprenant les
lots n° 5 et 6

  * Lot n° 5 : un logement en duplex à
gauche comprenant au RDC, une entrée,
un WC, un local technique non chauffé,
une pièce de vie, et un escalier amenant
au 1er étage, au 1er étage un escalier
provenant du rdc, un palier, un WC, une
salle de bain et 3 chambres, et les combles
au-dessous du lot en jouissance exclusive,
soit 215/1000 ;

  * Lot n° 6 : un logement en duplex à
droite comprenant au RDC, une entrée,
un WC, un garage, une pièce de vie, et
un escalier amenant au 1er étage, au 1er
étage un escalier provenant du rdc, un
palier, un WC, une salle de bain et 3
chambres, dont une avec une salle d’eau
privative, et les combles au-dessous du
lot en jouissance exclusive, soit 261/1000 ;

  * Lot n° 7 à 17 : un emplacement à
usage de parking. Les 3/1000 du sol et
des parties communes générales.

Soit au total 17 lots à usage d’habita
tion, et de parkings sont plus amplement
désignés dans le projet d’état descriptif de
division établi par la société SELARL
MARTIN, géomètres experts, qui demeu
rera ci-annexé.

- La division des immeubles acquis par
fractions ;

- La gestion et l'entretien de ces biens
immobiliers ainsi divisé jusqu'à la mise en
place d'une organisation différente ;

- L'octroi de toute garantie hypothécaire
dans les conditions de l'article L. 212-7 du
Code de la construction et de l'habitation ;

- dès achèvement des constructions,
l’attribution en pleine propriété aux asso
ciés des biens construits selon le tableau
d’affectation visé article 37 des statuts ;

- le tout pour un budget total d’un MIL
LION DEUX CENT QUATRE VINGT
DOUZE MILLE SIX CENT SEPT
(1.292.607) EUROS (hors frais notariés
d’acquisition, de dissolution et partage de
la société)

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS-Capital
social : 1.000 euros- Gérance : M. Yannick
SEGUIER, demeurant à MARTILLAC
(33650) – 29, Allée des Mimosas/ Romain
SEGUIER, demeurant à ST MEDARD
D’EYRAN (33650) – 17 Sexies, Avenue
du Cordon d’Or- Clauses relatives aux
cessions de parts : les parts sociales sont
réparties en groupes indivisibles. Toute
cession de parts sociales entre vifs devra
respecter les conditions des articles
L212-11 et R212.11 du Code de construc
tion et de l’habitation. Toutes les cessions
de parts sociales, y compris entre asso
ciés, au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants, sont soumises au
consentement préalable de l'Assemblée
Générale Extraordinaire. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Pour avis La
Gérance

22EJ01164

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
12/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FLACON GAS-
CON

Siège social : 39 Boulevard Pierre Loti –
Rés Aquarama, apt 204, 33260 LA TESTE
DE BUCH

Objet social : Agence commerciale en
vins et spritueux, Négoce et courtage en
vins et spiritueux

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

Capital social : 1000 euros
Cogérance : Madame Patricia SAR

RAUTE, demeurant 39 Boulevard Pierre
Loti – Rés Aquarama, apt 204 - 33260 LA
TESTE DE BUCH et Monsieur Philippe
SARRAUTE, demeurant 39 Boulevard
Pierre Loti - Rés Aquarama, apt 204 -
33260 LA TESTE DE BUCH

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

Pour avis, la gérance
22EJ01169

Par acte SSP du 12/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

KIMOOV
Nom commercial: KIMOOV
Siège social: 2 rue des rosiers 33610

CESTAS
Capital: 1.000 €
Objet: Prestations de services de coa

ching d'activité physique et sportive au
près de particuliers et professionnels, en
présentiel (pratique en individuel ou en
groupe à domicile, en entreprise ou tout
autre lieu), ou en distanciel sous forme de
e-coaching.

Président: M. RAYE Mathieu 2 rue
rosier 33610 CESTAS

Directeur Général: Mme LASSUS
Julie 2 rue des rosiers 33610 CESTAS

Transmission des actions: Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

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

22EJ01070

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

Dénomination sociale : NADEAU ME
NUISERIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique.

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 237 route de Mareuil -

33210 PUJOLS SUR CIRON
Objet : Travaux de menuiserie bois et

PVC, montage de menuiseries exté
rieures, intérieures, toutes fermetures en
bois, en matières plastiques et aluminium,
pose de fenêtres, portes, coulissants,
volets, portes de garages, volets roulants,
portails, parquets ; réalisation et pose de
placards, meubles de cuisines, meubles
de salles de bains...

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

Gérance : M. Guillaume NADEAU,
demeurant 214 rue des Platanes - 33210
PUJOLS SUR CIRON

Pour avis
22EJ01181

BODYCONTROL
TECHNOLOGIES
BODYCONTROL
TECHNOLOGIES

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 euros

Siège social : 18 rue de Caillava, 
33990 HOURTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HOURTIN du 07/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BODYCONTROL

TECHNOLOGIES
Siège : 18 rue de Caillava,

33990 HOURTIN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : La conception, l’édition, la réa

lisation, le développement, l’acquisition et
l’exploitation de tous contenu(s), service
(s) et technologie(s) pour les télécommu
nications et la téléphonie.

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. 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 Arnaud HAC
QUIN, demeurant 18 rue de Caillava,
33990 HOURTIN.

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

22EJ01182

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 10/01/22
Zee Aquitaine
SARL au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : Rue Ferdinand Buisson –

Rés. Maurice Thorez – Appt 546 33130
BEGLES,

Objet social : Tous travaux de peinture,
Gérant : ANWAR Fizan,
Demeurant Rue Ferdinand Buisson –

Rés. Maurice Thorez – Appt 546 33130
BEGLES,

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01201



70

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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MATHYMATHY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 25 B chemin de
Beaufeu 

33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à COIMERES en date du
11/01/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MATHY
Siège social : 25 B chemin de Beaufeu

33270 FLOIRAC
Objet social : L'acquisition d'un ou

plusieurs immeubles, l'administration, la
mise à disposition à titre gratuit à l’un de
ces associés et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement desdits immeubles et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, 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 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.

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

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

Gérance : Monsieur Thierry ULRICH,
demeurant 821 rue du Sabla 33210 COI
MERES

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

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

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

Pour avis
La Gérance
22EJ01191

SCI AGP CHIRURGIESCI AGP CHIRURGIE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 €uros

Siège social : 
17 rue Baillon 

33200 BOREAUX

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : AGP CHIRURGIE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 17 rue Baillon 33200

BORDEAUX
OBJET : acquérir, administrer et louer

des locaux de consultations médicales
situés 17 rue François Lévêque 33300
BORDEAUX

DUREE : 99 années
Clause d’agrément : les cessions sont

soumises à agrément des associés.
GERANCE : PAUTE née GESSON

Amélie Marion demeurant 17 rue Baillon
33200 BORDEAUX

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis,
22EJ01196

Par acte SSP du 13/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

WEALTHCOME
Sigle: W
Nom commercial: WEALTHCOME
Siège social: 154 cours général de

gaulle 33170 GRADIGNAN
Capital: 3.000 €
Objet: Services financiers, et de ges

tion patrimoniale.
Président: DELMEULE Cyprien 154

cours du général de gaulle 33170 GRADI
GNAN

Directeur Général: M. LAFRANQUE
Maxence 6 avenue des verdiers 33115
PYLA SUR MER

Directeur Général Délégué: M. LA
FRANQUE Maxence 6 avenue des ver
diers 33115 PYLA SUR MER

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Toutes autres cessions ou transmis
sions est consultée par le conseil d'admi
nistration.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne en outre le droit au vote et
à la représentation dans les assemblées
générales, ainsi que le droit d'être informé
sur la marche de la Société et d'obtenir
communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les condi
tions prévues par la loi et les statuts. La
propriété d'une action comporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société.

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

22EJ01200

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AUTOCONS
TRUIRE BY ARCHI

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 282 rue nationale - D

11, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : conseil et gestion admi

nistrative pour autoconstructeurs
Président : M. Marc BARILLEAU de

meurant 282 rue nationale - D 11, 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

22EJ01208

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS A.V.D
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 17A Allee Reganeau,

33380 MARCHEPRIME
Objet social : Commerce de détail

d'équipements automobiles
Président : M. Dylan NADAL demeu

rant 14 Cote De Gayon, 33490 CAUDROT
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

22EJ01216

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 13.01.2022

Dénomination : HOLDING AMP
Siège social : (33660) SAINT SEURIN

SUR L’ISLE – 47, rue de la République
- Objet social : Toutes prises de parti

cipations, dans toutes Sociétés ou Entre
prises industrielles, commerciales ou fi
nancières ; la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Philippe LAFON de

meurant à SAINT SEURIN SUR L’ISLE
(33660) – 11, rue de la Gare

- Directeur Général : Mme Anne LYOEN
demeurant à SAINT SEURIN SUR L’ISLE
(33660) – 11, rue de la Gare.

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de LI
BOURNE

POUR AVIS,
Le Président.

Pour avis
22EJ01221

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

STORMSTORM
Société À Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 500 €

Siège social : 14 rue
Clémenceau

33680 LACANAU OCEAN
Société en cours de formation

R.C.S. BORDEAUX

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

établi à LACANAU-OCEAN en date du
12/01/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STORM ; Siège social : 14
rue Clémenceau, 33680 LACANAU-
OCEAN (Gironde) ; Objet : Tous travaux
de second-œuvre tels que la peinture,
revêtement des sols et des murs ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Socié
tés ; Capital : 500 euros ; Gérance :
Monsieur Jérémy LAGUILHOU, demeu
rant 14 rue Clémenceau, 33680 LACA
NAU-OCEAN (Gironde) ; Immatriculation :
Au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. Pour avis, L’associé
fondateur mandaté à cet effet ou le gérant

22EJ01245

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : AKCELEC
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 1 rue Sonia Delaunay,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

la conception, la réalisation et l’installation
de réseaux électriques en vue d’une utili
sation domestique ou industrielle, tant
d’un point de vue de l’éclairage, du chauf
fage et du câblage des installations télé
phoniques informatiques et bureautiques.
La société a également pour objet social
l’apport d’affaires commerciales.

Président : M. Ugur AKCAY demeurant
1 rue Sonia Delaunay, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

Clause d'agrément : En cas de plura
lité d'associés, toutes les cessions d'ac
tions à des tiers seront soumises à l'agré
ment des associés.

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

22EJ01248

Par acte SSP du 31/12/2021, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
SASU BENJAMIN BOIS & BATIMENT
Objet social : CHARPENTE EN BOIS ET
PLUS GENERALEMENT TRAVAUX DE
MENUISERIE DU BATIMENT. Siège so
cial : 70 RUE DUCAU 33000 BORDEAUX.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Au capital de : 1 000 €. Clause restreignant
la libre cession des actions : NEANT.
Président : M. BASTID BENJAMIN demeu
rant 70 RUE DUCAU 33000 BORDEAUX.

22EJ01250

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, le 11 janvier 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI NELESA
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 : TRESSES (33370), 7 rue
Newton.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation.

Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires libérés.
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 Nelson ES
TEVES demeurant à SAINT-GERMAIN-
DUPUCH (33750), 22 bis route de Créon,
né à BORDEAUX (3300), le 11 octobre
1987.

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

22EJ01272
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bordeaux du 13/01/22, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DJURDJURA
DISTRIBUTION - Forme sociale : SAS -
Siège social : LES BUREAUX DU LAC II
Rue Robert Caumont Immeuble P 33049
Bordeaux Cedex

Objet social : – Toute activité de vente
de détail ou de gros, en import-export, au
niveau national et international de mar
chandises agroalimentaire, emballage et
boissons non alcoolisés.

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

Capital social : 5000 €
Président : Monsieur RAMDANI Lyes

né le 11 aout 1978 à Naciria (Algérie),
demeurant 9 rue Albert Camus apt 34B
33310 Lormont, de nationalité algérienne,
assure la présidence.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01260

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LIBOUR
SIEGE SOCIAL : 80 route de Cadau

jac – 33650 MARTILLAC
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros en numéraire
GERANCE: Stéphanie OURMIERES

demeurant 80 route de Cadaujac à MAR
TILLAC (33650)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
22EJ01270

MAPIBERMAPIBER
SAS 

au capital de 300.000 EUROS
47 chemin de Pelon

 33250 CISSAC-MEDOC
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Ce jour le 18.01.2022, Mme Josiane

CONSTANTIN a constitué la société sui
vante :

Dénomination sociale : MAPIBER,
Objet : en France et à l’étranger activité

de promotion immobilière sous toutes ses
formes, la création de toutes sociétés
commerciales, artisanales, industrielles et
civiles pouvant s’y rattacher, ainsi que la
prise de participations au sein de ces di
verses sociétés et occasionnellement
leurs cessions, d'une part, et leur mana
gement, d'autre part

Siège social 47 chemin de Pelon –
33250 CISSAC-MEDOC,

Durée : 99 ans,
Exercice social : clôture au 31/12, le

1er exercice s'arrêtant au 31/12/2022,
Capital social : 300.000 euros composé

de 300.000 actions de 1 euro,
Président : Mme Josiane CONSTAN

TIN demeurant 47 chemin de Pelon –
33250 CISSAC-MEDOC

Clause d'agrément : se référer aux sta
tuts.

Pour AVIS.
22EJ01277

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 janvier 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LES JARDINS GIRON
DINS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 1C, rue de la Rège –
33340 GAILLAN EN MEDOC.

Objet social : La Société a pour objet
l’exploitation d’un commerce d’achat et
revente de produits frais et de négoce de
fruits et légumes.

Durée : 99 années
Capital social : 5 000 € divisé en 500

parts de 10 €
Gérant : Monsieur Jérémy TREHET

demeurant au 41, rue Marc Bourguedieu –
33112 SAINT LAURENT MEDOC.

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

Pour avis,
22EJ01279

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
17/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : S.A.R.L.. Dénomination
sociale : KALLIKRATIA. Siège social : 21
Rue Thiers 33500 LIBOURNE. Objet so
cial : *La vente en magasin, en ligne (e-
commerce) et en direct de produits d'épi
cerie fine, d'objets de décoration et d'art
de la table, de cadeaux auprès des parti
culiers, des professionnels et des collec
tivités locales. *Le négoce de vin et de
spiritueux. *Tout conseil et service aux
entreprises en matière de marketing et
communication. *L'activité de traiteur et de
vente à emporter. *La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location. *Et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R.C.S.. Capital social : 2
000 €. Gérance : Hélène PAPAÏLIAS-
SEILLEN demeurant au 20 Route de Vérac
33133 GALGON. Immatriculation de la
Société au R.C.S. de LIBOURNE. Pour
avis. La Gérance.

22EJ01285

Etude de Maître
Olivier DEYMES, 
Etude de Maître

Olivier DEYMES, 
Notaire

LEGE-CAP-FERRET
(Gironde), 

23 Route du 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 13 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.

Dénomination sociale : UBS
Siège social : GRADIGNAN (33170) 15

rue Marie Espelette.
Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs, qu'avec l'agrément de
la collectivité des associés.

Gérants : Monsieur Stephan BERCH
MAN ENDIMIYAN demeurant 15 rue Marie
Espelette 33170 GRADIGNAN et Mon
sieur Ponrajah UDAYAVISAKAN demeu
rant 113 avenue Paul Doumer 92500
RUEIL MALMAISON pouvant agir en
semble ou séparément, pour une durée
illimitée

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ01290

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 13 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société d'exercice li
béral à responsabilité limitée

 Dénomination sociale : SELARL D'IN
FIRMIERS YANN FORCELLINI

 Siège social : 6, rue du Cap Breton,
33700 MERIGNAC

 Objet social : l’exercice de la profession
d'infirmier libéral

 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 : 1 000 euros 
 Gérance : Monsieur Yann FORCEL

LINI, demeurant 6, rue du Cap Breton,
33700 MERIGNAC 

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 13 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société d'exercice li
béral à responsabilité limitée

 Dénomination sociale : SELARL D'IN
FIRMIERS YANN FORCELLINI

 Siège social : 6, rue du Cap Breton,
33700 MERIGNAC

 Objet social : l’exercice de la profession
d'infirmier libéral

 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 : 1 000 euros 
 Gérance : Monsieur Yann FORCEL

LINI, demeurant 6, rue du Cap Breton,
33700 MERIGNAC 

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

22EJ01295

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« META & CO »« META & CO »
Société Civile Immobilière 
Au capital de 100,00 Euros

Siège social : 66 avenue Léon
Blum

33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 15/12/2021,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : Meta &

Co
SIEGE SOCIAL : 66 avenue Léon Blum

33110 LE BOUSCAT
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : la propriété, l’acqui

sition, l’administration, l’exploitation par
bail, location, sous-location ou de toute
autre manière de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, toutes opérations susceptibles
de se rattacher directement ou indirecte
ment à cet objet et ne modifiant pas le
caractère civil de la société

CAPITAL SOCIAL : 100,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 1,00 Euro cha
cune

GERANCE : Monsieur Patrice BRIAND
demeurant au 66 Avenue Léon Blum,
33110 LE BOUSCAT, nommé pour une
durée illimitée

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

Pour avis, les associés
22EJ01305

TAXI JMEVTAXI JMEV

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PAILLET du 11/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TAXI JMEV
Siège social : 7 route de poulet,

33550 PAILLET
Objet social : le transport de personnes

par taxi et l'activité de taxi, le transport
particulier et professionnels de personnes
et de leurs bagages au moyen d'un véhi
cule automobile de taxi, le transport public
routier de voyageurs, le transport person
nalisé et adapté pour personnes à mobilité
réduite, le transport scolaire, transports de
malades assis, assistances aux per
sonnes et aux biens sur route, transport
de colis, de presse, de marchandises, et
toutes activités annexes, connexes ou
complémentaires se rattachant, directe
ment ou indirectement, à l'activité de Taxi.

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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Jérémy MOREAU,

demeurant 7 route de Poulet 33550
PAILLET, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis. La Gérance

22EJ01336
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing  privé

en date du 12 janvier 2022 à Lormont, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ASPEE.
FORME : Société par Actions Simpli

fiée.
CAPITAL : 9 000 euros en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 14 rue Cantelau

dette – 33310 LORMONT.
OBJET :   - Vente et location de nébu

lisateurs avec et sans fil, vente de tous
produits de désinfection pour locaux,
personnes et animaux.

- Commercialisation par vente ou loca
tion de capteurs de C02 et de purificateurs
d’air, ainsi que de matériels d’aspiration
et de vaporisation.

- Mise à disposition, par abonnement,
d’appareils de désinfection et de net
toyage avec fourniture de personnel.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

PRESIDENTE : M. Jean-François LA
BRUE, demeurant à 20 rue de la Char
mille – 33230 COUTRAS, pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.                                               .

Pour avis,
22EJ01301

RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

EARL DES COURTIOUS
LONGS

EARL DES COURTIOUS
LONGS

EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE : 29 avenue du Bassin

d'Arcachon
33680 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 10

janvier 2022, il a été constitué une Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
dont les  caractéristiques sont les sui
vantes :

 Forme : société civile régie par les
articles 1832 à 1870-1 du Code civil à
l'exception de l'article 1844-5 et par les
articles L 324-1 à L 324-10 du Code rural
et de la pêche maritime. 

Objet :   exercice d'activités réputées
agricoles au sens de l'article L 311-1 du
code rural et de la pêche maritime, notam
ment activité de production céréalière et
de légumes de plein champ, par tout bail
de courte ou longue durée, toute conven
tion de mise à disposition de baux ou
terres, acquisition de terre à destination
agricole en vue de l’exploiter.

 Dénomination sociale : EARL DES
COURTIOUS LONGS

 Siège social : 29 avenue du Bassin
d'Arcachon 33680 LE PORGE

 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 Jonathan
DEYRES demeurant 10 bis avenue du
Bassin d'Arcachon est gérant pour une
durée indéterminée.

 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.
22EJ01322

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à la Cour

148 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 janvier 2022 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LVBE
Siège Social : 21, rue Bouffard 33000

BORDEAUX
Capital social : 5.000 euros
Objet :  La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
- Fabrication d’ouvrage en métaux

précieux (or, argent, platine) ;
- Toutes opérations industrielles, com

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

Durée : 99 années
Gérant :
Madame Laurie VIGNOLLES
Demeurant 3 place Charles Dullin

33140 Villenave d’Ornon
Pour avis immatriculation au RCS de

BORDEAUX
22EJ01323

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IBL DETEC
TION

Forme : SAS
Capital social : 7 500 €
Siège social : 41 rue du Professeur

Calmette BP 50145, 33151 CENON CE
DEX

Objet social : Installation, mise en
service et maintenance de systèmes
d'alarme

Président : M. Lounès IBRIR demeu
rant 4 rue Claude Kogan Res'Open'R,
33700 MERIGNAC

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

22EJ01337

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : FDB SOLS & MURS
Forme : SARL
Capital : 1.500 Euros
Siège social : 18 Rue du stade 33160

SALAUNES
Objet : Peinture, revêtements de sols

souples
Durée : 99 années
Président : Monsieur Firat BULUT de

meurant 18 Rue du stade 33160 SA
LAUNES

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ01356

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SCI JAFTSCI JAFT
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros 
Siège social : 

8, Route de Gauriaguet
33240 VAL-DE-VIRVEE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 01/01/2022 à VAL-DE-VIRVEE (33), il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI JAFT
SIEGE SOCIAL : VAL-DE-VIRVEE

(33240), 8, Route de Gauriaguet
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, la gestion,
l’administration, la prise en crédit-bail
immobilier et la disposition de tous ter
rains, qu’elle pourra acquérir, faire
construire ou posséder par la suite, leur
exploitation par location et/ou sous-loca
tion, ou de toute autre manière, la vente
et la cession de tous immeubles et biens
immobiliers, et, à caractère exceptionnel,
toutes opérations susceptibles d’avoir trait
à l’objet ci-dessus défini à la condition
toutefois que ces opérations ne modifient
en rien le caractère civil de la société.»

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune

GERANTS: Madame Audrey TERUEL
et Monsieur Jérôme FAGES demeurant à
VAL-DE-VIRVEE (33240), 8, Route de
Gauriaguet, pour une durée illimitée

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE

Pour avis, les associés
22EJ01360

ENER'J BIOENER'J BIO
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 140 Avenue de la
Libération, 33700 MERIGNAC

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ENER'J BIO
Siège : 140 Avenue de la Libération,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Prise de participation dans

toutes sociétés, gestion de participations
notamment en qualité de mandataire so
cial, animation du groupe formé par la
société et ses filiales, fourniture à ses fi
liales de prestations de services.

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 ; chaque action
donne droit à une voix

Agrément : Toutes les cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Jacques MAR
QUEHOSSE, demeurant 140 Avenue de
la Libération, 33700 MERIGNAC

Directeur général : Monsieur Léon
HAMUS, demeurant au 6 impasse de la
Falaise, 81170 NOAILLES

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
22EJ01361

AVIS DE CONSTITUTION
 Avis est donné de la constitution, par

acte du 23/12/2021 de la société « LOO
PING CAFE », Société à Responsabilité
Limitée au capital de 3.000 €.

- Siège social : 32 rue Raymond Valet –
33290 BLANQUEFORT

- Objet : En France et à l’étranger : -
l’activité de bar, débit de boissons, café-
jeux, salon de thé, snack, restauration,
brasserie ; - l’activité de création, édition,
diffusion, promotion, vente, commerce de
détail et via internet, de prêt et de location
de livres, produits audiovisuels, multimé
dia, jeux de société, prestations d’anima
tion ; - l’activité de thérapeute et consultant
en psychologie et développement person
nel, psychopraticien, accompagnement
par le jeu ; - Soirée à thème, conception,
création, développement, application, ex
ploitation et animation de jeux d'évasion; -
La création, l'organisation, l’animation, la
gestion d'événements tels que concerts,
foires, spectacles, festival, évènements de
loisirs, prestations de services, - et plus
généralement, 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, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.

. - Durée : 99 années.
- RCS BORDEAUX.
- Gérantes : Jaëlle JOUAVILLE, née le

27 avril 1994 à CENON (33), de nationalité
française, demeurant 22, avenue du Pape
Clément à PESSAC (33600) et Lucie
LAMBERT, née le 29 mars 1994 à LI
BOURNE (33), de nationalité française,
demeurant 22, avenue du Pape Clément
à PESSAC (33600).

- Cessions de parts : Les parts ne
peuvent être cédées ou transmises, de
quelque manière que ce soit, à titre oné
reux ou gratuit, entre associés ou à des
tiers qu’avec le consentement des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales.

22EJ01388

Par acte SSP du 13/01/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : REBELS 
Siège social : 26 avenue Duhourquet,
Résidence la quinta, bat b, apt 20, 33130
BÈGLES Capital : 1€ Objet : Plateforme
numérique d'informations. Vente de divers
produits.Gérance : M. MARTIN Kévin, 26
avenue Duhourquet, Résidence la quinta,
bat b, apt 20, 33130 BÈGLES, M. CA
BANES ROY, 25 allée de la savonnerie,
résidence le cabestan, Apt 41, 33130
BÈGLES Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ01273
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LETSMEET FRANCELETSMEET FRANCE
Société par action simplifiée au
capital social de 10 000 euros
Siège social : 48 Bis Rue Jean

De La Fontaine
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing

privé en date du 14 janvier 2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LETSMEET
FRANCE

Forme Sociale : SAS
Au capital de 10 000 €
Siège social :48 Bis Rue Jean de la

Fontaine – 33200 BORDEAUX
Objet : De développer, promouvoir,

vendre et/ou distribuer des logiciels, des
services, du conseil et/ou des produits
permettant ou facilitant l’accès par l’utili
sateur de téléphone mobile et autres
supports numériques, à du contenu sous
toutes ses formes : textes, musiques, vi
déos, images.

Président : Monsieur Gilles RAYMOND
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

22EJ01319

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
13/01/2022 de la société « VANSACA &
CO », SAS au capital de 10 000 € divisé
en 1 000 actions de 10 € chacune, entiè
rement souscrites et intégralement libé
rées. Siège social : 48 avenue de Verdun,
33610 CESTAS. Durée : 99 ans. Objet :
Vente au détail de vêtements et acces
soires. Président : La société COTI, SAS
au capital de 70 840 euros, ayant son
siège social 48 avenue de Verdun 33610
CESTAS et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 819 039 850.
Directeur général : La société HB INVEST,
SAS au capital de 50 000 € ayant son
siège social 5 chemin du Cap Rosogno,
06320 CAP D’AIL et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NICE sous le numéro 823 870 555. 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 Le Président.

22EJ01365

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.

PROPREMENT FEEPROPREMENT FEE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  en la résidence d’ARCACHON de
la Société Civile Professionnelle « DU
COURAU, DURON, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD & Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde)
169, Boulevard de la Plage avec bureaux
permanents à BIGANOS (Gironde), 60
avenue de la Côte d’Argent et à GUJAN-
MESTRAS (Gironde), 24 cours de la Ré
publique et d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 55 cours Georges Clémenceau,
soussigné, le 12 janvier 2022 a été consti
tuée une société à responsabilité limitée
dénommée PROPREMENT FÉE, ayant
pour objet le service à la personne, Siège
social : 154 allée du Haurat 33470 Gujan
Mestras, Durée : 99 années, Capital so
cial : 5000,00€, Gérante Madame Rachel
Monique ANDERSON demeurant 30 cours
de la République Pavillon 11 à Gujan
Mestras (33470). L’immatriculation sera
faite au RCS de Bordeaux, pour avis.

22EJ01372

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 14/01/2022, est consti

tuée la Société 3P2B, SAS au capital de
5.000 € dont le siège sis 182 Rue Georges
Mandel – 33000 BORDEAUX, qui pré
sente 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. Timothée GEHIN, rési
dant 8 rue des Helianthemes – Bât H App
102 – 33260 LA TESTE

Directeur général : HOLDING ACN,
SARL, siège social sis 21 Rue Calixte
Camelle – 33600 PESSAC, RCS BOR
DEAUX n°852 241 165, représentée par
son Gérant, M. Clément JOUHANET

Directeur général : BMS INVEST, SAS,
siège social sis 182 Rue Georges Man
del – 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
22EJ01380

Par acte SSP du 16/11/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LORCA
PRODUCTIONS Siège social : 7 avenue
de la Libération, 33740 ARÈS Capital :
2.000€ Objet : Toute opération se ratta
chant directement ou indirectement à la
production, l’acquisition, l’exploitation, la
distribution, l’édition et la diffusion
d'œuvres littéraires, artistiques, drama
tiques, musicales, théâtrales, cinémato
graphiques et audiovisuelles. Président :
Mme Isabelle JACTEL, 7 avenue de la
Libération, 33740 ARÈS. Directeur Géné
ral : Mme Gabrielle VOIGT, 7, rue des
Fêtes, 75019 PARIS.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 : les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ01256

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ZDM RENO
VATION

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 rue Calypso, 33140

VILLENAVE D ORNON
Objet social : Travaux de rénovation

dans le bâtiment Platrerie, peinture, ma
çonnerie, revêtements, enduits

Président : M. Zlatin ANGELOV de
meurant 14 rue Calypso, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Pas d'action
naire

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

22EJ01394

Par acte SSP du 10/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI JO-
MIJOMA Siège social : 13 rue de l’Arrou
siney, 33260 TESTE-DE-BUCHCapital :
100€ Objet : l’administration, la gestion,
l’exploitation par bail, la location,l’achat/
vente de tout bien immobilier.Gérance :
M. Joël EYMARD, 13 rue de l’Arrousiney,
33260 TESTE-DE-BUCH Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ01396

Par ASSP en date du 11/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée : 2M
AGENCEMENT Siège social : Moulin du
Tord 33124 AILLAS Capital : 1000 € Objet
social : travaux de menuiserie bois et pvc
Président : M MATHIEU MICKAEL demeu
rant MOULIN DU TORD 33124 AILLAS
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01399

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 14 janvier 2022 à Le Bouscat
(33), il a été constitué la Société civile
immobilière, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DU PONT
NEUF II

Siège social : 27, avenue du Comman
dant d’Aussy, 33110 LE BOUSCAT

Objet social : La présente société a pour
objet :

- La propriété, l'administration, l'entre
tien et l'exploitation par bail de tous im
meubles situés en France, et notamment
d'un bien immobilier situé à RUELLE-
SUR-TOUVRE (16600).

- L'obtention des crédits avec ou sans
garanties hypothécaires, en vue de réali
ser l'objet social, et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice.

- Les opérations mobilières et immobi
lières pouvant s’y rattacher directement ou
indirectement.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 Euros
Gérants : Monsieur Jean-François

CLÉDEL, demeurant 27, avenue du Com
mandant d’Aussy, 33 110 LE BOUSCAT

Monsieur Vincent CLÉDEL, demeurant
Appt 65B, Résidence de Sévigné, 15, rue
Robert Laurent, 33 700 MERIGNAC 

Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément et au droit de préemption.

Immatriculation de la société : Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

Pour avis, les Gérants.
22EJ01407

Par ASSP en date du 11/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
ELSOLIVIA Siège social : 19 rue André
Amanieu 33140 VILLENAVE-D’ORNON
Capital : 1000 € Objet social : Exploitation
d’un contrat de location gérance dans le
cadre de la gestion de stations de lavage
pour automobiles, camions, motos et
autres véhicules L'achat et la vente de
produits de nettoyage et de jetons de la
vage Toutes activités immobilières et no
tamment l'achat, la construction, la réno
vation, la promotion, l'administration et la
vente de tous biens immobiliers. La parti
cipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement ; Toutes opérations quelconques
destinées à la réalisation de l’objet social.
Président : M Duhomme Romain demeu
rant 19 rue André Amanieu 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON élu pour une durée illi
mitée Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ01408

GROUPE TPOGROUPE TPO
SARL au capital de 1000 euros

10 rue de Chanzy 33150 CENON
RCS BORDEAUX en cours

d'immatriculation

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

en date du 7/1/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE TPO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 10 rue de Chanzy 33150

CENON
Objet : acquisition, administration,

gestion de tous titres de participation,
toutes prestations de services au profit des
sociétés dans laquelle elle détient des
participations, achat, vente de tous im
meubles ou biens immobiliers

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

Gérance : M. Thomas POULIQUEN,
demeurant 10 rue de Chanzy 33150 CE
NON

Pour avis
22EJ01421

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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ARGANIS CI2CARGANIS CI2C
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 29 Rue
Chantecoucou, 33290

BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLANQUEFORT du 13
janvier 2021, il a été constituée une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARGANIS CI2C
Nom commercial : AQUITAINE CHAUD

FROID
Siège : 29 Rue Chantecoucou,

33290 BLANQUEFORT 
Durée  : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Conseil et installation en plom

berie chauffage, climatisation et énergies
renouvelables et ramonage

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

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

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

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

Président :  Xavier SINAGRA, demeu
rant 29 Rue Chantecoucou, 33290 BLAN
QUEFORT

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

POUR AVIS.Le Président
22EJ01437

Ernst & Young Société d’AvocatsErnst & Young Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : Phaden
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 57 rue Jules Mabit,

33200 Bordeaux
- Objet : La Société a pour objet, tant

en France qu'à l'étranger :
- La prise de participation et/ou d’inté

rêts dans toutes sociétés et/ou entreprises
industrielles, commerciales, financières,
immobilières, mobilières, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription et/ou d’achat de titres et/
ou de droits sociaux, de fusion, de société
en participation ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation gérance de tous fonds de com
merce et/ou établissements

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

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

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

- Durée : 99 ans
- Capital : 1 000 €
- Président : Madame Véronique

Eclache-Charpentier, née le 7 février 1963
à Bordeaux (33), de nationalité française,
demeurant au 57 Rue Jules Mabit, 33200
Bordeaux

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

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

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

Pour avis.
22EJ01439

MONARCHMONARCH
SARL AU CAPITAL DE 20000 €

9 RUE DU TEMPLE 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 13/1/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MONARCH
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 20000 €
Siège social : 9 rue du Temple 33000

BORDEAUX
Objet : Conception, vente et pose de

cuisines, salles de bain, agencement sur-
mesure et de tous objets s'y rapportant
ainsi que toutes activités connexes.

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

Gérance : M. Hugo LAPORTE, demeu
rant 30 rue François Douat 33140 Ville
nave d'Ornon

Pour avis
22EJ01440

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUCMAU du 12/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : SARL
GUILLON

Siège social : 20 Le bourg, 33840 LUC
MAU

Objet social : Tous travaux d'installa
tion, de rénovation et de dépannage
d'électricité générale, domotique, chauf
fage, vidéosurveillance, alarme et de cli
matisation chez les particuliers et les
professionnels.

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 Benjamin

GUILLON, demeurant 20 Le Bourg 33840
LUCMAU, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

22EJ01444

Par assp du 13/01/2022, avis de consti
tution d’une  SASU dénommée :

GÉGÉ -NO
Capital : 492 000 €.
Siège social : 20 rue de Maître Jean,

33000 BORDEAUX.
Objet : toutes opérations, pour son

propre compte, d'achat, de vente et de
gestion de valeurs mobilières.

Durée : 99 ans.
Cession des actions : Les cessions

d'actions sont soumises à agrément.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Président : PERRIER Benjamin, 20 rue
de Maître Jean 33000 BORDEAUX

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.

22EJ01446

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société, par acte

sous seing privé, en date du 14 janvier
2022, à EYSINES, qui présente les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LE BISTROLOGUE.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Objet : Restauration traditionnelle et à

emporter, café, bar, brasserie, débit de
boissons et toutes activités y afférentes.

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

en 1000 actions de 1 euro chacune.
Siège social : 5 allée Léo Lagrange

33320 EYSINES.
Est nommé Président : Monsieur Benoit

SAINTEMARIE, demeurant 5 allée Léo
Lagrange 33320 EYSINES.

Cession d'actions et agrément : Tant
que la Société demeure unipersonnelle,
les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, la cession
d’actions donnant accès au capital à un
tiers, ou même entre associés, à quelque
titre que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
Le Président
22EJ01449

SCI ANGLET AJSCI ANGLET AJ
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 34 boulevard du
Président Wilson

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux, du 10/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ANGLET AJ
Siège social : 34 boulevard du Pré

sident Wilson, 33000 BORDEAUX
Objet social : l’acquisition d’immeubles,

l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement

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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Augustin JALLON né le
14/02/1991 à NOGENT SUR MARNE, de
nationalité française, demeurant 34 bou
levard du Président Wilson 33000 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
dans la forme et les conditions d’une dé
cision collective extraordinaire

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

 Pour avis
La Gérance
22EJ01450

AVIS DE CONSTITUTION
VAPS SERVICES
Société à responsabilité limitée à asso

cié unique au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 rue Pierre Méri

gon 33440 Saint Vincent de Paul
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St Vincent de Paul du 13
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique ; Dénomination
sociale : VAPS SERVICES ; Siège social :
27 rue Pierre Mérigon 33440 St Vincent
de Paul; Objet social : L’activité de carre
lage, plomberie, travaux de revêtements
des sols et murs, de rénovation et de
second œuvre, de terrassement ou d’as
sainissement en sous-traitance ou non ;
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l’activité principale ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social : 1
000 euros ; Gérance : M. Jonathan VAL
BOM, demeurant  7 27 rue Pierre Mérigon
33440 St Vincent de Paul; Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. Le
Gérant

22EJ01456

Par ASSP en date du 11/01/2022 il a
été constitué une SCI dénommée : SJM 
Siège social : 3 lieu dit glère 33690 SEN
DETS Capital : 400 euros € Objet social :
acquisition et location de tous biens im
mobiliers. Gérance : Mme mansencal
sabine demeurant 3 lieu dit glère 33690
SENDETS Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ01463

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Marcheprime du 13 jan
vier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JOLI MOMENT
Siège : 44 avenue d'Aquitaine,

33380 MARCHEPRIME 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
 Objet : Les activités de soins de beauté

en salon et pose de faux ongles, vente de
produits de beauté, vente d'articles de
mode, bijoux et accessoires.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous 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 ces activités ;

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

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

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

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

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

Présidente : Madame Monna PUIS
SANT, demeurant 1 rue de la Rivière,
33380 MIOS

Directrice générale : Madame Jade
PUISSANT, demeurant 1 rue de la ri
vière 33380 MIOS 

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

POUR AVIS
La Présidente
22EJ01453

HAPPYNAISSANCEHAPPYNAISSANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1000 euros
Siège social : 107 avenue Léo

Drouyn, 33450 IZON
RCS LIBOURNE 

Société en cours de
constitution

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

en date du 10 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HAPPYNAIS
SANCE

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 107 avenue Léo Drouyn,

33450 IZON  
Objet :
La réalisation de prestations de coiffure

mixte et d'esthétique, l'exploitation de tous
fonds de commerce de salon de coiffure,
esthétique et activités annexes et
connexes, notamment en ventes de pro
duits de beauté et parfumerie, au détail,
demi-gros et gros, Toutes opérations in
dustrielles et commerciales se rapportant
à :

-  la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous 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 fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Toutes opérations contribuant à la
réalisation de cet objet.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés

Capital : 1000 euros, constitué unique
ment d’apports en numéraire

Présidence : Charlotte MICOULAS, 107
avenue Léo Drouyn, 33450 IZON, élue
pour une durée indéterminée

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Clauses relatives aux cessions de
parts : les actions sont librement cessibles
entre associés. La cession à un tiers est
soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis,
22EJ01457

Par acte SSP du 13/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI SMC
Siège social: 3 avenue madeleine

33170 GRADIGNAN
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition gestion immeuble

sis 54 avenue de l'Europe à SAINT
MAGNE DE CASTILLON 33350 cadastré
B n°1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810.

Gérant: M. BALLAND Lionel Lieu-dit
JARDILLON 33190 FOSSES ET BALEYS
SAC

Co-Gérant: Mme AFNIGHAR Fatima
56 Impasse DE LA SOURCE 33920 ST
SAVIN

Cession des parts sociales : Cession
des parts libre

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

22EJ01466

CLARENCE BORDEAUXCLARENCE BORDEAUX
Sarl au capital de 5000 €

Domaine de Clarence, 9 Route
Florence Arthaud

33240 Lugon et l'Ile du Carney

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

en date du 17/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CLARENCE
BORDEAUX

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5000 €.
Siège social : Domaine de Clarence, 9

Route Florence Arthaud, 33240 Lugon et
l'Ile du Carney.

Objet : création, fabrication, condition
nement et commercialisation de produits
cosmétiques, d'hygiène et de bien-être à
destination humaine et animale.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Gérants : Monsieur Yannick BON
GRAND, demeurant Domaine de Cla
rence, 9 Route Florence Arthaud, 33240
Lugon et l'Ile du Carney.

Pour avis
22EJ01470

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle

33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81  

medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

SOCIÉTÉ CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE  LOU PRADE

SOCIÉTÉ CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE  LOU PRADE
SCEA au capital fixe de 270.000

€
Siège social : 2 Chemin la Prade

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

RCS BORDEAUX

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

en date du 17 janvier, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
suivent :

 Dénomination sociale : LOU PRADE
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole, par abréviation SCEA.
Capital fixe : 270.000,00 euros.
Siège : 2 Chemin la Prade 33112 SAINT

LAURENT MEDOC.
Objet : La société a pour objet l'exercice

d’activités agricoles et toutes opérations
s’y rattachant à pourvu qu'elles ne modi
fient pas son caractère civil.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

 L’ensemble des apports effectués à la
société ont été les suivants :

Apport de Monsieur Fabrice LAGUEYT
domicilié 2 Chemin la Prade 33112 SAINT
LAURENT MEDOC : matériel d’exploita
tion et stock évalué pour une somme de
260.000,00 Euros.

Apport de Madame Elodie LAGUEYT
domiciliée 2 Chemin la Prade 33112
SAINT LAURENT MEDOC : somme
10.000,00 Euros en numéraires.

 Soit
Apports en numéraire 10.000,00 Euros.
Apports en nature 260.000,00 Euros.
Soit un total de 270.000,00 Euros

constituant le capital social.
 Monsieur Fabrice LAGUEYT domicilié

2 Chemin la Prade 33112 SAINT
LAURENT MEDOC et Madame Elodie
LAGUEYT domiciliée 2 Chemin la Prade
33112 SAINT LAURENT MEDOC sont
désignés en qualité de co-gérant aux
termes d'un acte sous seing privé en date
du 17 janvier 2022 pour une durée indé
terminée.

 Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts : l’assemblée ex
traordinaire appelée à décider de l’agré
ment de cession de parts sociales doit
réunir un ou plusieurs associés représen
tant plus des trois quarts du capital social.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux

22EJ01472

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

14 janvier 2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DE LA LIBERATION

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 4, Les Hommes – 33710

SAINT CIERS DE CANESSE
Capital : 400 €uros divisé en 400 parts

de 1 €uro 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 Valérie CHAM

PION, demeurant au 4, Les Hommes -
33710 SAINT CIERS DE CANESSE et
Monsieur Maxime RENAUD, demeurant
au 1, route Chante Alouette – 33390
PLASSAC

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ01475

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14 janvier 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

 Dénomination : [ASPAÏ] ARCHI
TECTES

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 90, rue Maurice – 33300

Bordeaux
Objet : Architecte
Durée : 99 ans
Capital : 5 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Diego Alfonso

ESPANA VERDURA demeurant 90 rue
Maurice, à BORDEAUX (33300)

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.

La Gérance.
22EJ01476

BENOIT BOYANCE INVESTBENOIT BOYANCE INVEST
SASU au capital de 1000 €

16 Allée du Pin Franc 33360
CENAC

RCS BORDEAUX

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

17 Janvier 2022 à Cénac, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : BENOIT BOYANCE

INVEST
- Siège : 16 Allée du Pin Franc à CENAC

(33360)
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 1000 €
- Objets : La gestion d'un portefeuille

de participations au capital de petites et
moyennes entreprises françaises.

- Exercice du droit de vote : toute as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

- Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Président : Monsieur Benoit
BOYANCE 16 Allée du Pin Franc à CE
NAC (33360)

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

22EJ01499

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GM PAY
SAGES

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 12 bis rue de la branche,

33700 MERIGNAC
Objet social : conception, création et

aménagements paysagers de jardins et
parcs, leurs embellissements et entretiens

Président : M. Guilhem MONCANY DE
SAINT AIGNAN demeurant 12 bis rue de
la branche, 33700 MERIGNAC

Clause d'agrément : Toute cession
d'action à des tiers étrangers, sauf au
profit d’un associé doit être préalablement
agréée par l’assemblée générale statuant
à la majorité d’au moins la moitié des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.

Clause d'admission : Tout actionnaire
a le droit de participer aux assemblées
générales, quel que soit le nombre de ses
actions, une voix étant attachée à chaque
action.

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

22EJ01481

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution, le
17/01/2022, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : JVT - FORME : Société par Actions
Simplifiée - CAPITAL : 1.000 € souscrit en
numéraire - SIEGE : 23, chemin des
Lauriers – 33270 FLOIRAC - OBJET :
Toutes prestations de « Home Staging » ;
L’apport d’affaires commerciales et le
négoce - DUREE : 99 années - ASSEM
BLEES : Accès libre aux assemblées, une
voix étant attachée à chaque action. -
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : sauf
entre associés, soumises à autorisation
de l’Assemblée Générale - Droit de pré
emption ouvert au profit des associés pour
toute cession y compris entre associés -
PRESIDENT : M. Fabien POUJARDIEU,
demeurant 23, chemin des Lauriers –
33270 FLOIRAC - IMMATRICULATION :
RCS BORDEAUX.

22EJ01471

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

LIMA ELECTRICITELIMA ELECTRICITE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 9 Lot Le Clos du

Basque
33240 CUBZAC LES PONTS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp à Cubzac les

Ponts en date du 11/01/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : LIMA ELECTRICITE
Siège : 9 Lot Le Clos du Basque,

33240 Cubzac Les Ponts 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Travaux d'électricité en rénova

tion et en neuf - SAV - Domotique - ap
porteur d'affaires - Formation.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus

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

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

 Président :
Monsieur DE SOUSA LIMA Miguel,

demeurant 9 Lot Le Clos du Basque –
33 240 Cubzac les Ponts, représentant
légal de la SASU au capital de 3000 €,
dont le siège social est 9 Lot Le Clos
Basque, 33240 Cubzac les Ponts,

 La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

22EJ01509

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

14 janvier 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AETHER CONFORT
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 9, rue Daniel Digneaux –

33380 MARCHEPRIME
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : La

réalisation de pose de climatisation, en
tretien et dépannage ainsi que tous tra
vaux liés à l’activité principale

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Brice ROBIN, de

meurant au 9, rue Daniel Digneaux –
33380 MARCHEPRIME

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ01511

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

RENO IMMO 33RENO IMMO 33
Société par actions simplifiée
au capital de 204 000 euros

Siège social : 18 Grande Rue, 
33550 PAILLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PAILLET du 11/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RENO IMMO 33
Siège : 18 Grande Rue – 33550

PAILLET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 204 000 euros
Objet : L’activité de marchand de biens,

l’acquisition, l’administration, l’exploitation
par bail, location de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, leur aménagement en vue
de la revente, la vente, soit en bloc soit
par lots, une fois aménagé.

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

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

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

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

Président : Guillaume JOLLY, demeu
rant 18 Grande Rue – 33550 PAILLET

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ01514

Par ASSP en date du 04/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée : BMO
SERVICES Siège social : rue jacques
Prévert résidence tuilerie des ecus bat A4
porte 2135, 33110 LE BOUSCAT Capital :
500 € Objet social : TOUT TRAVAUX DE
PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET SANI
TAIRE, CLIMATISATION Président : M
MAREGA OUMAR demeurant rue jacques
Prévert résidence tuilerie des ecus bat A4
porte 2135, 33110 LE BOUSCAT élu pour
une durée de INDETERMINER ans. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ANS ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ01517

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.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

METIVIER,  en la résidence d’ARCA
CHON de la Société Civile Profession
nelle « DUCOURAU, DURON, LANDAIS,
MOREAU-LESPINARD & Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ARCACHON
(Gironde) 169, Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à BIGANOS (Gi
ronde), 60 avenue de la Côte d’Argent et
à GUJAN-MESTRAS (Gironde), 24 cours
de la République et d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 55 cours Georges Clémen
ceau, soussigné, le 17 janvier 2022, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée APYTWO ayant pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège :  BORDEAUX (33000)  46 rue
de Lisleferme, durée de 99 années, capi
tal social 1000 euros. Gérants de la société
sont : Monsieur Jean-Francois CAMPET
demeurant à PYLA SUR MER (33115) 76
avenue de l’Ermitage et Monsieur Sébas
tien CAMPET demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 11 rue Roche.La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis

22EJ01522

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/01/22, il a été constitué

la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MEA Créa
tions ; Forme : Société à responsabilité
limitée ; Capital : 2 000 € ; Siège : 13
allée de Lacanau 33380 MIOS :  Objet :
Réalisation de petits travaux de rénova
tion, petits dépannages en tout genre et
aménagements intérieurs et extérieurs, ne
nécessitant pas d’obtention de permis de
construire. Durée : 99 ans ; Gérants : M.
CLERISSE Mickaël demeurant 27 rue
Marie Curie 33170 GRADIGNAN et M.
DEDIER Alexandre demeurant 13 Allée de
Lacanau 33380 MIOS. La société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.

22EJ01526

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI VAU

BAN
SIEGE SOCIAL : 13, Le Bourg, 33390

CARS
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, la vente à
caractère exceptionnel, l’administration,
l’exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou de toute autre manière de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nue-propriétaire, par acquisition, crédit-
bail ou de toute autre manière, la gestion
des valeurs mobilières.

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros.
GERANCE : Monsieur Gabriel GA

LAND demeurant 13, Le Bourg, 33390
CARS pour une durée illimitée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

Pour avis, les associés
22EJ01532

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

INVESTYR Société par actions simpli
fiée unipersonnelle au capital de
77 220 euros Siège social : 3 Lotissement
Les Carrelets, Route du Port, 33500 AR
VEYRES AVIS DE CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à ARVEYRES du 17/01/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée unipersonnelle Dé
nomination : INVESTYR Siège : 3 Lotis
sement Les Carrelets, Route du Port,
33500 ARVEYRES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 77 220 euros Objet : La Société
a pour objet, en France et à l'étranger : la
prise de participation dans toutes sociétés
et autres personnes morales de toutes
formes, l’acquisition, l’exploitation et la
gestion de ces participations ;  l’animation
et l’orientation de la politique des sociétés
filiales ; l’émission d’actions, d’obligations,
de titres quelle qu’en soit la nature ; la
prestation de services en matière informa
tique, administrative, financière et comp
table, de marketing, de documentation et
de recherche, de recrutement et de ges
tion de personnels. 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. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : M. Mickael BLONDEL,
demeurant 3 Lotissement Les Carrelets,
Route du Port, 33500 ARVEYRES La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
Pour avis, le Président

22EJ01533

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie

GARRAU, Notaire  à LIBOURNE (33500),
119 avenue du Général de Gaulle, le 28
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : SCI AP
FOY.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 5 rue Foy.

La société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé
en 100 parts de 10 € chacune attribuées
aux associés proportionnellement à leurs
apports respectifs, effectués uniquement
en numéraire, et libérables à première
demande de la gérance.

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

Les premiers gérants nommés aux
termes des statuts, pour un durée indéter
minée, sont :

Madame Laurence Chantal Anne
DAUCE épouse D’HALLEINE demeurant
à BORDEAUX (33000) 9 rue Mandron.

Monsieur Kevin Joseph PEYROT de
meurant à CENON (33150) 52 rue de la
Libération.

Monsieur Brice-François Paul THE
BAUD, demeurant à BORDEAUX (33200)
- 11 avenue de Verdun.

Monsieur Ludovic Jean Gabriel Marie
RICHARD demeurant à ANGOULEME
(16000) 56B Boulevard de la République.

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

Pour avis. Le Notaire.
22EJ01541

AUDIT SECURITE 2000AUDIT SECURITE 2000

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

LE BOUSCAT du 17 janvier 2022 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION : « AUDIT SECU-
RITE 2000 »

SIEGE SOCIAL : 60 rue Auguste Renoir
33600 PESSAC

OBJET : La société a pour objet l’exer
cice des activités suivantes : Coffres-forts
et armoires : la vente de matériel neuf et
d’occasion, l’achat, la reprise, le transfert,
la location, le déménagement, la répara
tion ; La vidéosurveillance : extérieure,
intérieure, transmission ; Alarme agréée
assurance : la vente et la maintenance
avec ou sans fil ainsi que l’entretien ;Les
barrières anti-vol ; Le contrôle d’accès,
fermetures, automatismes ;La serrurerie :
l’installation et le dépannage de blocs-
portes et serrures

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

CAPITAL : 5.000 €
GERANCE : Junior LAGARDE 60 rue

Auguste Renoir 33600 PESSAC.
IMMATRICULATION : Au RCS de

BORDEAUX
Pour avis,

Le représentant légal
22EJ01560

Aux termes d'un ASSP en date du
17/01/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARIONNEAU
JCA

Objet social : ACQUISITION, PRISE A
BAIL, GESTION, LOCATION ET ADMI
NISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
ET MOBILIERS

Siège social : 28 RUE MARIONNEAU,
33000 BORDEAUX

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

matriculation au RCS BORDEAUX
Gérance : Monsieur CABAUD JEAN,

demeurant 105 AVENUE ALSACE LOR
RAINE, 33200 BORDEAUX

Clause d'agrément : CESSION LIBRE
ENTRE ASSOCIES, ASCENDANTS ET
DESCENDANTS

JEAN CABAUD
22EJ01588

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 17/01/2022, à LE BOUS
CAT, une société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MOVE 21
Objet : Prise de participation minoritaire

ou majoritaire dans tous types de sociétés
créées ou à créer ; Détention et la gestion
directe ou indirecte de toutes participa
tions ; Activité de régie publicitaire ;
Conseil en investissements immobiliers ;
Conseil en marketing image ; Conseil pour
la gestion et les affaires, ainsi que toutes
activités d’apporteurs d’affaires ; Activité
de stockage et activités accessoires
(self-  storage, garde-meuble en libre-
service, location de box individuels de
stockage) ; Activité de marchand de biens
immobiliers ;Toutes transactions sur im
meubles, et notamment l'intermédiation en
matière d'achat, de vente et de location
de biens immobiliers pour le compte de
tiers ; Contrôle et/ou direction des filiales
et participations, définition et mise en
œuvre de la politique générale du groupe
et l’animation des sociétés qu’elle contrôle
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant à la définition de
leurs objectifs économiques ; Réalisation
de prestations de services stratégiques et
de conseil au bénéfice des filiales et par
ticipations.

Durée de la société : 99 année(s)
Siège social : 11 avenue Ausone,

33110 LE BOUSCAT
Capital social fixe : 1 000 euros
Cession des actions : Les Cessions

d’Actions sont libres entre associés. La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

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

Président : Christophe GOBY, demeu
rant 20 rue Samazeuilh, 33110 LE BOUS
CAT

Directeur Général : Thibault BUSSON,
demeurant 11 avenue Ausone, 33110 LE
BOUSCAT.

La Société sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président

22EJ01589

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

en date du 18 Janvier 2022 à Louchats, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : POMMIER
CHAUFFAGISTE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 37 Allée du Vieux Chêne
33 125 Louchats

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Objet social : Activité de plombier

chauffagiste, pose et entretien climatisa
tions

Le président de la société : Monsieur
Jérémy Pommier, demeurant 37 Allée du
Vieux Chêne 33 125 Louchats, né le 08
Juin 1990 à Bordeaux, de nationalité
française

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

Pour avis, le Gérant
22EJ01591

Par ASSP en date du 07/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

LUCIANO CONSTRUCTION
Siège social : 11 SENTE DES MORU

TIERS HALL B LOGT 3, 33300 BOR
DEAUX Capital : 5000 € Objet social :
travaux de constructions, de gros œuvres
du bâtiment, de maçonnerie et tout corps
de métiers, travaux de carrelage, de pla
quiste et de peinture des bâtiments. Pré
sident : Mme MATREVA EVA demeurant
11 SENTE DES MORUTIERS 33300
BORDEAUX élu Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01598

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROME
Siège : 12, rue Xavier Arsène Henry,

33300 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 806 500 euros
Objet : La prise de participations par

achat, souscription, apport, fusion de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale ;

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

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

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

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

Président : Éric LABROUSSE demeu
rant 12, rue Xavier Arsène Henry – 33300
BORDEAUX

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX.

22EJ01608

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KENIJU PA
TRIMOINE

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 rue théodore blanc,

33520 BRUGES
Objet social : Marchand de biens
Président : M. Anthony ALAVOINE 

demeurant 153 Rue de Fondaudege,
33000 BORDEAUX

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

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

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

22EJ01630

Par acte SSP du 18/01/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : ROL-
LING BUGS Siège social : 44B Avenue
du Chut B209, 33700 MÉRIGNAC Capital :
100 € Objet : Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers Gérance :
M. KEITA Abdoulaye, 44B Avenue du
Chut, B209, 33700 MÉRIGNAC Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

22EJ01627
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 18 Janvier 2022 à Camarsac,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MR PLOMBE-
RIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 28 Chemin de Loupes
33 750 Camarsac

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Objet social : Activité de plombier

chauffagiste,
Le président de la société :  Monsieur

Marc Ransinangue, demeurant 28 Chemin
de Loupes 33 750 Camarsac, né le 12
Aout 1987 à Talence, de nationalité fran
çaise

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

Pour avis, le Gérant
22EJ01610

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : RAUCO
Siège social : 181 avenue Henri Bec

querel - 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 Thomas CORNET,
demeurant 181 avenue Henri Becquerel
33260 LA TESTE DE BUCH

Madame Estelle RAUFAST, demeurant
181 avenue Henri Becquerel 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
22EJ01634

Par acte SSP du 13/01/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
WEPARTUM Objet social : La Société a
pour objet, en France et à l'étranger : - la
mise en relation à travers une plateforme
d'intermédiation entre les spécialistes et
partenaires dédiés notamment mais pas
exclusivement à la périnatalité, parenta
lité, le bien-être et la gestion du quotidien
et les personnes enceintes et jeunes pa
rents; - prestations de conseil et d'accom
pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés, coaching
individuel relevant des domaines, mais
pas exclusivement, de la périnatalité, la
parentalité, le bienêtre et la gestion du
quotidien; - la participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance ; - plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes. Siège so
cial : 4 Rue Pierre de Coubertin 33000
BORDEAUX. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Au capital de : 7 500 €.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Les Assemblées Générales
sont convoquées par le Président, par tout
moyen de communication écrit quinze
jours avant la date de la réunion et men
tionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre
du jour de la réunion. Toutefois, l'Assem
blée Générale se réunit valablement sur
convocation verbale et sans délai si tous
les associés y consentent. Les associés
peuvent se faire représenter aux délibéra
tions de l'Assemblée par un autre associé
ou par un tiers justifiant d'un mandat.
Chaque mandataire peut disposer d'un
nombre illimité de mandats. Les réunions
des assemblées générales ont lieu au
siège social ou en tout autre endroit indi
qué dans la convocation. Une feuille de
présence est émargée par les associés
présents et les mandataires et à laquelle
sont annexés les pouvoirs donnés à
chaque mandataire. Elle est certifiée
exacte par le bureau de l'Assemblée.
L'Assemblée est présidée par le Président
ou, en son absence par un associé dési
gné par l'Assemblée. L'Assemblée dé
signe un secrétaire qui peut être pris en
dehors de ses membres. Sous réserve des
dispositions légales applicables (notam
ment les articles L.227-19 et L. 227-3 du
code de commerce) qui exigent l'unanimité
des associés, les décisions collectives
sont prise à la majorité des deux tiers des
voix dont disposent les associés présents
ou représentés (ou ayant retourné le bul
letin de vote en cas de consultation écrite.
Clause restreignant la libre cession des
actions : Entre les associés de la Société,
les actions peuvent être transférées libre
ment et toute cession d'actions au béné
fice d'un tiers doit respecter la procédure
d'agrément telle que prévue à l'article 11
des présentes. La transmission des ac
tions émises par la Société s'opère par un
virement du compte du cédant au compte
du cessionnaire sur production d'un ordre
de mouvement. Ce mouvement est inscrit
sur un registre des mouvements coté et
paraphé. Président : Mme Fabre Isaure
demeurant 4 Rue Pierre de Coubertin
33000 BORDEAUX.  

22EJ01638

Par assp en date du 31/10/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ANDORINHA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 134 rue Pelleport 33800

BORDEAUX
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,

Et éventuellement la mise à disposition
à titre gratuit des associés des biens im
mobiliers appartenant à la société.

Durée : 99 années
Capital social : 998 €
Gérant : M. Alexandre DE SOUSA de

meurant 14 rue Alfred de Vigny 33660 ST
SEURIN SUR L ISLE

Mme DOS SANTOS DE SOUZA Maria
de Fatima demeurant 134 rue Pelleport
33800 BORDEAUX

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

Toutefois interviennent librement les
opérations entre associés.

L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant
par décision extraordinaire.

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

22EJ01639

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 janvier 2022 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : « W2M »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 500 Euros
SIEGE : 33, Rue du Pradas – 33700

MERIGNAC
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises
;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

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

PRESIDENT : Monsieur Wladimir de
MALET, né le 1er janvier 1983 à Bordeaux,
de nationalité française, demeurant 33,
rue du Pradas – 33700 MERIGNAC

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

22EJ01643

Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée « Gordini » au capital
de 1 000 Euros, ayant pour objet : Activité
de holding ; dont le siège social est 75,
boulevard Kléber - 33500 LIBOURNE, Le
Président est M. Luc PAJOT demeurant 9
rue Philibert Delorme – 75017 PARIS.
Chaque action donne droit à une voix ;
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
mandataire. Les cessions d’actions sont
libres. Immatriculation au RCS de Li
bourne.

22EJ01649

Par acte SSP du 17/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

MOND HABITAT
Siège social: 9 rue de belfort 33160

ST MEDARD EN JALLES
Capital: 100 €
Objet: Ventes de maisons individuelles

avec contrat de construction
Président: MOND Olivier 9 rue de

belfort 33160 ST MEDARD EN JALLES
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

22EJ01652

ETUDE BBH, NOTAIRES ASSOCIÉSETUDE BBH, NOTAIRES ASSOCIÉS
 À TOULOUSE (31000) 

44 RUE D'ALSACE
LORRAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pauline

SELZNER, notaire à TOULOUSE 44 rue
d'Alsace Lorraine, le 13 janvier 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques 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
en constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément.

Dénomination sociale : OS AMIGOS
Siège social : LARUSCADE (33620)

1015 rue du Château d'Eau
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 euros
Premiers gérants : Monsieur David

MOREIRA, demeurant à BLANQUEFORT
(33290) 180 avenue de Labarde - Mon
sieur Jordan FERNANDES ROLO, de
meurant à LARUSCADE (33620) 1015 rue
du Château d'Eau Immatriculation au

RCS de LIBOURNE.
Pour avis Le notaire

22EJ01653

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SALLEBOEUF du 18
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ALL IN 33
Siège social : 3 allée du Domaine

d’Estèbe, 33370 SALLEBOEUF
Objet social : acquisition, prise à bail,

mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Jordan ROY, demeurant 2

allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC,

Madame Floriane BELIN, demeurant 3
allée du Domaine d’Estèbe, 33370 SAL
LEBOEUF

Monsieur Paul PIGEYRE, demeurant
15 avenue Blaise Pascal, 33700 MERI
GNAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales,

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

Pour avis
La Gérance
22EJ01654

Par ASSP en date du 18/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
SPFPL C12 HOLDINGS Siège social : 64
RUE DE CAUDERAN 33000 BORDEAUX
Capital : 1 000 € Objet social : Prise de
participations dans toutes sociétés d'ex
pertise comptable et de commissariat aux
comptes, activités de prestations de ser
vices aux entreprises et notamment l'ani
mation et gestion des filiales. Président :
M GUIFFANT MENIN NICHOLAS
GUILLAUME PATRICK demeurant 64
RUE DE CAUDERAN 33000 BORDEAUX
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01629
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MAGGALI A LA PLAGEMAGGALI A LA PLAGE
SCI au capital de 100 euros

Siège social : 
144 Avenue du Président

Robert Schuman
Résidence Le Reuilly 
33110 LE BOUSCAT

En cours d'inscription 
RCS de BORDEAUX

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

en date du 01.01.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAGGALI A LA
PLAGE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100 €.
Siège social : 144 Avenue du Président

Robert Schuman
Résidence Le Reuilly 33110 LE BOUS

CAT.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous biens immobiliers et occasionnel
lement leur vente.- Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérance : Madame Marianne OLIVIER
demeurant 144 Avenue du Président Ro
bert Schuman Résidence Le Reuilly 33110
LE BOUSCAT

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
22EJ01657

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Avis est donné de la constitution d’une
société qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GAMA SANTE NATU-
RELLE

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 9, rue de Condé, Bureau

3 – 33000 Bordeaux
Objet : Cosmétiques et préparations

cosmétiques, la distribution, la fabrication
et le développement de compléments
alimentaires, la distribution d’aliment pour
animaux domestiques et animaux de
ferme, la formation aux principes de la
complémentation, de la nutrition auprès
des particuliers ;formation en matière de
santé ; formation en matière de pharma
ceutique ; formation en matière de cosmé
tique, des entreprises et toutes organisa
tions, tous services, toutes formations,
études, prestations, expertises et conseils
aux entreprises, aux institutions et aux
particuliers en matière financière, adminis
trative, comptable, économique, commer
ciale ou immobilière.

Durée : 99 années       
Admission aux assemblées et partici

pation aux décisions : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives du moment que ses titres de capital
sont inscrits à son nom à la date, selon le
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu
ments en vue d’une consultation écrite ou
de l’acte.

Transmission d’actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Président : Monsieur William CLUZAN,
demeurant 12 Avenue Michel Labrousse,
résidence Clos Saint Germain, Bâtiment
A – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Pour avis.
22EJ01669

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE
20 Rue Camille Goillot

33700 MERIGNAC

SCI "BBF ASSOCIÉS"SCI "BBF ASSOCIÉS"

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Claude FON

TANILLE, notaire à MERIGNAC, le 22
Décembre 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "BBF Associés",
siège social : PESSAC (33600), 77 avenue
Roger Cohé, Résidence Le Parc Bâtiment
A1.

Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €), divisé en 200 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 200,

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, 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.

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Fabien Mathieu Rémi
Pierre MARTIN, étudiant, demeurant à
PESSAC (33600), appartement 4 Bâti
ment A1, Le Parc, 77 avenue Roger Cohe,
né à BORDEAUX (33000), le 05 février
1999, célibataire, agissant en qualité de
seul et unique associé de La société dé
nommée "AGENCE FABIEN MARTIN",
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), dont le siège social est à
PESSAC (33600), 77 avenue Roger Cohé
Résidence le Parc Bât A1, Appt 4, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 898 628 615.

22EJ01687

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 14 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAKE
Siège : 168, Boulevard Albert 1er,

33800 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Transactions sur immeubles et

fonds de commerce. Gestion immobilière,
prestations de service, prestations touris
tiques.

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 : Mme Clémence DUPRAT,
épouse ARMELLINI, demeurant 168,
Boulevard Albert 1er, 33800 BORDEAUX

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

22EJ01689

LA TABLÉE DES BARONSLA TABLÉE DES BARONS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 220 Cours de

l'Yser
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 13 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA TABLÉE
DES BARONS

Siège social : 220 Cours de l'Yser
33800 BORDEAUX

Objet social : - La prise de participation
majoritaire ou minoritaire dans toutes so
ciétés, quelles qu'en soient la forme et
l'activité, et notamment la vente de cartes
de jeux, cartes de jeux de collection, 

- l’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la société
et les activités de consulting,

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique, stratégique et autres,
au profit des filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation, ou de toute
entreprise tierce,

- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,

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 Svetlan BRIZINI,

demeurant 220, Cours de l'Yser 33800
BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
22EJ01694

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 18
janvier 2022, a été constituée la société
civile dénommée "JACQUES LECOCQ",
aux caractéristiques suivantes:

Siège social : BORDEAUX (33300), 47
rue de Strasbourg.

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

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés et
leurs descendants.

Premiers gérants : Monsieur Jean Marc
Marie REYNAUD, Avocat et Madame
Sabine CHELLAOUI, Psychothérapeute,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33300), 47 rue de Strasbourg.

Pour avis
Le notaire.

22EJ01711

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SASU META HOLDINGSASU META HOLDING
CAPITAL 3000 EUROS
SIEGE 1 CHEMIN DES

CHARBONNIERES 33350
SAINT MAGNE DE CASTILLON

EN COURS
D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU META HOLDING au capital de
3.000 euros, dont le siège est sis 1 Chemin
des charbonnières – 33350 SAINT
MAGNE DE CASTILLON, objet : prise de
participation, détention et gestion d’ac
tions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
toute forme, industrielles, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres. Droit de vote : en cas de pluralité
d'associés, les décisions collectives sont
adoptées à la majorité des associés dis
posant du droit de vote. Transmission des
actions :agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS. La société est dirigée par
Madame Delphine JACQUET, le Président
domiciliée 1 Chemin des charbonnières –
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON.
La société sera immatriculée au RCS de
Libourne.

22EJ01715

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
19/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AMIOUR
Siège social : 20 rue Poissonnier,

33800 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition de tous biens

immobiliers y compris terrains ainsi que
l'édification de toutes constructions sur
ces terrains, L'aménagement, l'adminis
tration, la vente, la gestion, la location et
la mise à disposition de la jouissance, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, L'acquisition et la gestion de tous
droits immobiliers

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Antoine MIALOCQ et Natha

lie MIALOCQ, demeurant ensemble 20 rue
Poissonnier, 33800 BORDEAUX

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 RCS
de BORDEAUX.

22EJ01718
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SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

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

SARL MEYER FAMILYSARL MEYER FAMILY

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 janvier 2022, il a été constitué la So
ciété à Responsabilité Limitée :

Dénomination sociale : SARL MEYER
FAMILY

Capital : 1.500,00 € divisé en 1.500
parts sociales de 1,00 € chacune, entiè
rement souscrites et libérées.

Siège social : 134 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX

Objet : En France et à l’étranger, direc
tement ou indirectement : - La location de
logements vides ou meublés disposant du
mobilier et de l’équipement nécessaires à
l’habitation. - L’hébergement touristique
ou tout autre hébergement de courte du
rée.

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

Gérant : Mme Elise DUPOUY, née le
11 mai 1978 à GREENWICH, Connecticut
(USA), de nationalité française, demeu
rant 21 Rue Edouard Herriot, Résidence
l'Arène Margaux, appt B41, 33310 LOR
MONT, est désignée statutairement en
qualité de gérant pour la durée de la so
ciété.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention
Le gérant

22EJ01661

SELARL DU DR YANN
BLAVIN

SELARL DU DR YANN
BLAVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
18/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SELARL DU DR
YANN BLAVIN

Siège social : 4 rue Georges Nègre
vergne, 33700 MERIGNAC

Objet social : l'exercice de la profession
de médecin et notamment l'activité de
médecin-anesthésiste.

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 Yann BLAVIN,

demeurant 14 rue des Allamandiers,
33800 BORDEAUX

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

Pour avis. La Gérance
22EJ01690

Par acte SSP du 12/01/2022 il a été
constitué une SARL dénommée:

GALIS CONSEIL
Siège social: 101 rue mazarin 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Conseil et accompagnement

auprès des entreprises et des particuliers
Gérant: M. PRIEUR Christophe 67 Rue

Anatole France 33400 TALENCE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
22EJ01695

Aux termes d'un ASSP en date du
07/01/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SASU MGSEB
Objet social : la société a pour objet en

France et a l'étranger: travaux de maçon
nerie générale, de gros œuvre de bâtiment

Siège social : 3 avenue Camille Julian,
apt 262, 33310 Lormont

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS BORDEAUX
Président : Monsieur YILDIRIM SABA

HATTIN, demeurant 3 avenue Camille
Julian, apt 262, 33310 Lormont

Admission aux assemblées et droits de
votes : chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions

Clause d'agrément : les actions ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
préalable la collectivité des associes

22EJ01697

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10.01.2022,

il a été constitué une SARL dénommée :
TRIDUUM
Objet social : Acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que la conclusion de tous emprunts
ou prêts en vue de ces acquisitions ; lo
cation meublée des biens appartenant à
la Société ; exceptionnellement la vente
des biens.

Siège social : 97 Route de Toulouse
33400 TALENCE.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Baptiste

FAYET, demeurant : 97 Route de Tou
louse 33400 TALENCE.

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

22EJ01704

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 18.01.2022,

il a été constitué une Société Civile de
Moyens dénommée :

SCM KSF 33
Objet social : La mise en commun de

tous moyens matériels nécessaires en vue
de faciliter l'exercice des activités profes
sionnelles des associés, et notamment
l'acquisition ou la prise à bail de tous les
immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel.

Siège social : 9 bis Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny 33140 VILLENAVE
D'ORNON.

Capital : 500 euros
Gérance : Madame Emilie RABUSSIER

BOUSQUET, demeurant : 33 Quinquies
rue de la Bouhume 33850 LEOGNAN.

Madame Jennifer DELANNE, demeu
rant : 90 rue Robespierre - Bâtiment F2 -
Appartement 627 - 33400 TALENCE.

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

22EJ01705

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

18/01/2022 à Auriolles, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ReelRoc Patri
moine

Siège social : 5 les Valains 33790 AU
RIOLLES

Objet social : acquisition, administra
tion, gestion d’immeubles

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1500 euros
Gérance : M. Florian LATORRE 5 les

Valains 33790 AURIOLLES
Clauses relatives aux cessions de

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

Immatriculation RCS BORDEAUX.
22EJ01721

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er janvier 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FAUCOUNEAU BRUNO
Forme : Société par Actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 184, Les Guenilles –

33920 SAINT SAVIN.
Objet social : La Société a pour objet :

Activité de travaux forestiers, de négoce
de bois et accessoirement les travaux et
activités de sylviculture.

Durée : 99 années
Capital social : 77 000 € divisé en 770

actions de 100 €
Président : Monsieur Bruno FAUCOU

NEAU demeurant au 184, Les Guenilles –
33920 SAINT SAVIN.

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

Pour avis,
22EJ01724

Aux termes d'un ASSP en date du
11/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LEMA
Forme : Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition, l'édification,

l'administration, la mise en valeur et l'ex
ploitation par bail, location, sous location
ou autrement de tous biens et droits im
mobiliers, bâtis et non bâtis, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en ques
tion. Et plus généralement, la propriété et
la gestion de tous immeubles et droits
immobiliers.

Siège social : 2 rue du Moulin, 33470
LE TEICH.

Capital : 1 000 €.
Gérance : ROSA ép. COLIN Elisabete

demeurant 2 rue du Moulin 33470 LE
TEICH ;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans. La société sera imma

triculée au RCS de BORDEAUX.
22EJ01734

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 janvier 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RAYMONDS ET FILS –
LES ECAILLERS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 124, route du Cap Ferret
Piraillan – 33950 LEGE CAP FERRET.

Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : L’activité de vente à

emporter de plateaux de fruits de mer et
coquillages, vente de plats cuisinés à base
produits de la mer.

A titre accessoire : La société aura
également avoir pour activité la réalisation
de prestation dans l’évènementiel, l’ac
cueil de groupe ainsi que l’activité de
restauration rapide.

Durée : 99 années
Capital social : 1 500 € divisé en 150

parts de 10 €
Gérance :
- Monsieur Aurélien RAYMOND de

meurant au 9, allée des Bengalis – 33950
LEGE CAP FERRET

- Monsieur Alexandre RAYMOND, de
meurant au 11, rue Lalande – 33510 AN
DERNOS LES BAINS

- Madame Louise LEBOUCHER, de
meurant au 9, allée des Bengalis – 33950
LEGE CAP FERRET

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

Pour avis,
22EJ01735

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 19
janvier 2022, a été constituée la société
civile dénommée "SC BOLIVAR", aux
caractéristiques suivantes:

Siège social : BORDEAUX (33000), 12
rue de Caudéran.

Capital social : SEPT CENT
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE HUIT CENTS
EUROS (778.800,00 €), divisé en 10000
parts sociales de SOIXANTE-DIX-SEPT
EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CEN
TIMES (77,88 €) chacune, numérotées de
1 à 10000,

Apport en numéraire : La somme de
QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 €),
libérée ultérieurement.

Apport en nature : les 3.280,00 actions
de la société INSTITUT CLINIDENT et les
508,00 actions de la société BLUE DNA
COMPANION évaluées ensemble à la
somme de TROIS CENT SOIXANTE-DIX-
HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS
(378.800,00 €).

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, 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.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf au profit des
descendants des associés.

Premiers gérants : Monsieur Gilles
Marie Max Jacques MARTELLY et Ma
dame Nadine Marguerite Julia HUBERT,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 12 rue de Caudéran.

Pour avis.
Le notaire.
22EJ01737
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MODIFICATIONS

Top Quark, SASU au capital de 1000,0
€ Siège social: Bâtiment B 15 Avenue
Charles de Gaulle 78230 Le Pecq
901173815 RCS VERSAILLES Le
01/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 9 rue de
Condé, Bureau 3 33000 Bordeaux à
compter du 30/11/2021décidé de modifier
l'objet social qui devient: La Société a pour
objet, en France et dans tous les pays :
prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre. Coaching personnalisé. Services
de formation; • le conseil en conduite du
changement, la négociation, la médiation
et la résolution de conflits en vue de
construire la vision stratégique de l’entre
prise et d’aider à la prise de décision ; le
conseil en stratégie et développement
commercial des organisations publiques
ou privées ; toute prestation de formation
liée à l’objet social. / Présidence: Eric
Danneville, 15, avenue Charles de Gaulle
78230 Le Pecq Radiation au RCS de
VERSAILLES Inscription au RCS de
BORDEAUX

21EJ28573

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
3 "C", SCI au capital de 800,0€ Siège
social: 16 Rue DE BEYCHEVELLE 33290
Blanquefort 490 730 074 RCS BOR
DEAUX Le 11/12/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 363
chemin du Petit Poujeau 33290 LE PIAN-
MEDOC à compter du 20/12/2021 ; Men
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ29030

JURIPRACTIS CONSEILS, SASU au
capital de 102500,0€ Siège social : 5 Al
lées de Tourny 33000 Bordeaux 901 706
580 RCS BORDEAUX Le 18/12/2021,
l'associé unique a : décidé de transférer
le siège social au 129 avenue de GENEVE
74000 ANNECY à compter du 20/12/2021;
Radiation au RCS de BORDEAUX Inscrip
tion au RCS de ANNECY

21EJ29097

FRANCOISE CHEVALIER - SASU au
capital de 1000€ - Siège social : Lieu-dit
les Turons, 33190 PONDAURAT - RCS
BORDEAUX 824383764 - Par décisions
de l'associée unique du 1/06/2021, la
société FLEG INVEST (RCS BORDEAUX
908 469 992) a été nommée Présidente
de la Société à compter du 1/06/2021 en
remplacement de Mme Françoise GOUT
dt Lieu-dit les Turons, 33190 PONDAU
RAT, démissionnaire à compter du même
jour.

21EJ29548

P.E.E.G.P.E.E.G.
Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : 12 CHEMIN DE
LUGAN

33610 CESTAS
319418612 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
 Il résulte d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 27 septembre 2021 avec
effet au même jour que :

- Le siège social a été transféré du 12
Chemin de Lugan, 33610 CESTAS au 4B
Rue de Cantaranne - 33170 GRADIGNAN-
Monsieur Bruno Paul BARREAU demeu
rant 4B, rue de Cantaranne – 33170
GRADIGNAN a été nommé en qualité de
Gérant pour une durée illimitée en rem
placement de Monsieur Marc FAUJANET,
démissionnaire. 

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Gérant.
22EJ00460

GIRAUDEAU RHGIRAUDEAU RH
Société à responsabilité limitée 

Transformée en société par
actions simplifiées

au capital de 80 000 euros
Siège social : 7 place

Nungesser et Coli
33700 MERIGNAC

789 027 786 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 23/12/2021, l' Assemblée générale a
décidé la transformation de la Société en
"société par actions simplifiée" à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 80 000 euros. 

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Vincent GIRAUDEAU. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :  La Société GROUPE GIRAUDEAU
RH SARL, 7 place Nungesser et Coli
33700 MERIGNAC. Inscrite sous le n°
824 152 037 au RCS BORDEAUX,

Pour avis
La Gérance
22EJ00742

BILLAUD PARTICIPATIONSBILLAUD PARTICIPATIONS
Société civile 

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 18 Cours Aristide

Briand
33000 BORDEAUX

823 803 531 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 1er octobre 2020 a décidé à l'unanimité
de transférer le siège social du 17 Rue du
Commandant Arnoult, 33000 BORDEAUX
au 18 Cours Aristide Briand -33000 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ00758

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

www.a3caudit.com

ANNA ALBERTAANNA ALBERTA
SARL au capital de 7 622,45

euros
Siège social : 7 BIS CHEMIN

MURIELLE ET ALAIN
33360 QUINSAC

384 668 851 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'AGM
en date du 25/11/2021 : 

-Monsieur Boris LAVAL demeurant 7
bis chemin Murielle et Alain – 33360
QUINSAC a été nommé gérant en rempla
cement de Madame Sonia DI BENE
DETTO démissionnaire à compter de la
même date.

- de transférer son siège social à
compter de ce jour du 5 Chemin de Bi
choulin 33360 QUINSAC au 7 bis Chemin
Murielle et Alain 33360 QUINSAC et de
modifier l’article 4 en conséquence ;

- le capital social a été réduit d'une
somme de 3887.45 euros, pour être ra
mené de 7 622,45 euros à 3735 euros par
rachat et annulation de 255 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 sept mille six cent vingt-deux
virgule quarante-cinq euros (7 622,45
euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à trois mille sept cent trente-cinq euros
(3735 euros)."

22EJ00801

SAS BIO DUO, SAS au capital de 3000
€. Siège: 102 BIS CRS DU MEDOC 33300
BORDEAUX 532 644 887 RCS BOR
DEAUX. Par décision du 08/12/2021, la
collectivité des associés a changé la dé
nomination qui devient YouDoIt et trans
féré le siège au 3 rue Guadet 33000
BORDEAUX, à compter du 21/12/2021.
Par décision du 21/12/2021, la collectivité
des associé a modifié le capital pour le
porter à 4120€, à compter du 08/12/2021.
RCS BORDEAUX

22EJ00806

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

PRIVEPRIVE
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 10 000 €uros

Siège social : 2, route de la
Moulasse

33380 MIOS
RCS BORDEAUX 500 878 392

TRANSFORMATION SARL
EN SAS

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, l’associé
unique a décidé, à compter du 31 dé
cembre 2021 minuit la transformation de
la SARL en SAS.

Les caractéristiques de la SAS sont
désormais les suivantes :

Dénomination : PRIVE
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée à associé unique
Siège social : 2, route de la Moulasse –

33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : « La société a pour objet : Ma
çonnerie, V.R.D., démolition, négoce de
matériaux de récupération, tout aménage
ment routier et urbain. »

Capital : 10 000 €uros divisé en 100
actions de 100 €uros

Présidence : Monsieur Didier PRIVE
demeurant au 2, route de la Moulasse –
33380 MIOS

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX

Pour avis
22EJ00909

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SARL BOULANGERIE
MALLORANT

SARL BOULANGERIE
MALLORANT

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7 500 €

Siège social : 1, place de
l’Epinette

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 504 832 353

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL + DÉMISSION

GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale or

dinaire en date du 31 décembre 2021,
Madame Florence DOUSSELIN a démis
sionné de ses fonctions de cogérante et
ce, à compter du 31 décembre 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de réduire le capital social
par annulation de parts sociales pour le
porter de 7 500 €uros à la somme de 3
750 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de LIBOURNE

Pour avis,
22EJ00926

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision en date du 23.12.2021,
l’associée unique de la société « OPTIC
MONTAIGNE », SARL au capital de
15.000 €, siège social : SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 37 Avenue Des
cartes, 448 852 871 R.C.S. BORDEAUX,
a décidé de transformer la société en
Société par Actions Simplifiée.

Il a été mis fin au mandat de gérant de
M. Arnaud BILLARD, demeurant à GRA
DIGNAN (33170), 21 Impasse du Castéra.

La société « AB OPTIQUE », SARL au
capital de 360.000 €, siège social : GRA
DIGNAN (33170), 21 Impasse du Castéra,
488 082 652 RCS BORDEAUX, a été
nommée en qualité de Président.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ01094
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MODIFICATION DE LA
GERANCE

BOMARGIL 
Société Civile Immobilière au capital

de 1 000 euros
Siège social : 23 avenue de la Rou

det – 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 848 937 454 

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 10
décembre 2021, il résulte que Monsieur
Bertrand GUILHEM a été désigné en
qualité de co-gérant à compter de ce jour.

L’article 20 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Mention sera faite aux RCS : LI
BOURNE. Pour avis,

22EJ01004

PLAINVIEW MARKETSPLAINVIEW MARKETS
EURL au capital de 21 500 €
Siège social : 38 rue alain

gerbault 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

RCS BORDEAUX 893 436 998

L'assemblée générale extraordinaire
du 10/01/2022 a décidé le transfert du
siège social à compter du 10/01/2022 et
de modifier l'article Article 4 des statuts
comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 38 rue alain gerbault,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 11 rue Formigé,
appartement 103, 33110 LE BOUSCAT.

L'inscription modificative sera portée au
RCS BORDEAUX tenue par le greffe du
tribunal.

Camps david
22EJ01046

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SCI FREYSSINET Société Civile Immo
bilière au capital de 200 euros Siège so
cial : 8 Rue Eugene Freyssinet, 33140 VIL
LENAVE D'ORNON 504 647 025 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 22/12/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de trans
férer le siège social du 8 Rue Eugene
Freyssinet, 33140 VILLENAVE D'ORNON
au 212, route de Loustalade 33850 LEO
GNAN à compter rétroactivement du 01
décembre 2021 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Pour avis,
la gérance.

22EJ01074

STÉPHANE DUQUESNOY,
MARIE LABORDE-

LATOUCHE, JULIA BARBE-
DUQUESNOY, NOTAIRES

ASSOCIÉS

STÉPHANE DUQUESNOY,
MARIE LABORDE-

LATOUCHE, JULIA BARBE-
DUQUESNOY, NOTAIRES

ASSOCIÉS
Société d’exercice libéral par

actions simplifiée
Capital : 167.390,10€

Siège social : 54, Cours du
Chapeau Rouge

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 379 005 291

1) Aux termes d’une délibération col
lective unanime des associés enregistrée
le 15 décembre 2021 la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation de la Société en Société d’exer
cice libéral par actions simplifiée 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.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social et son siège
social demeurent inchangés. Le capital de
la Société reste fixé à la somme de
167.390,10 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme SCP a adopté celle de la
Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société d’exercice libé
ral par Actions Simplifiée, la Société était
gérée par Monsieur Stéphane DUQUES
NOY, 12, Cours de l’intendance – 33000
BORDEAUX, Madame Julia BARBE-DU
QUESNOY, demeurant 12, Cours de l’In
tendance – 33000 BORDEAUX et Ma
dame Marie LABORDE-LATOUCHE, de
meurant 15, Rue d’Aubidey – 33800
BORDEAUX en qualité de gérants

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée

par un Président :
- Monsieur Stéphane DUQUESNOY,

12, Cours de l’intendance – 33000 BOR
DEAUX

Par des directeurs généraux :
Madame Julia BARBE-DUQUESNOY,

demeurant 12, Cours de l’Intendance –
33000 BORDEAUX

Madame Marie LABORDE-LATOUCHE,
demeurant 15, Rue d’Aubidey – 33800
BORDEAUX

4) Aux termes d’une décision collective
unanimes des associés du 7 janvier 2022,
il a été décidé la modification de la déno
mination de la société, qui sera désor
mais « Stéphane DUQUESNOY, Marie
LABORDE-LATOUCHE, Julia BARBE-
DUQUESNOY, notaires associés »

Pour avis
22EJ01081

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Assemblée générale extraordinaire
du 17/12/2021 de la Société DEFOY VA-
NESSA, SARL au capital de 30.000€ dont
le siège social est situé au 7 Rue Guy
Célérier 33138 TAUSSAT LANTON,
805 212 404 RCS BORDEAUX a décidé
d’augmenter la capital social de 233 160
€ afin de porter ce dernier à 263 160€.

Mention au RCS BORDEAUX
22EJ01088

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JOIGNY

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JOIGNY
Société civile immobilière

au capital de 200 000 euros
Siège social : LIEU DIT CAP DE

BOS 
33124 BERTHEZ

381 393 750 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de  co gérants Mme
BROUARD Claude, demeurant 67 rue des
Sablières - 33800 Bordeaux et Mr LA
CROUTS Joël demeurant Lieu dit Le Vil
lage - 65320 Pintac, en remplacement de
Mme LACROUTS Colette, démission
naire, à compter 1er décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

22EJ01091

JVCB ATRIPLEX, SCI AU
CAPITAL DE 220 000€, 13
RUE DES SABLES 33990

HOURTIN, 524 522 653
RCS BORDEAUX

JVCB ATRIPLEX, SCI AU
CAPITAL DE 220 000€, 13
RUE DES SABLES 33990

HOURTIN, 524 522 653
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 07/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 rue des
pins 33990 HOURTIN à compter du
07/12/2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
La gérance

22EJ01093

DRIVE PEOPLEDRIVE PEOPLE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 €  
Siège : 168 Rue Saint François

Xavier 33170 GRADIGNAN
823806161 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 30/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 12/01/2022 au 21 Rue de la
promenade 33680 LACANAU. Mention au
RCS de BORDEAUX.

22EJ01095

Au terme d’une délibération en date du
30 novembre 2021, L’associé unique de
la SAS YUGEN COLLECTIBLES a décidé
de transférer le siège social du « 3 Avenue
de la Forge, 33600 PESSAC » au « :
Valad Parc des Bethunes, 21 Avenue de
la Mare, lot 25c Bâtiment G, 95310 ST
OUEN L’AUMONE» et de modifier en
conséquence l’article 4 « siège social
» des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

22EJ01105

HIVE CONCEPTHIVE CONCEPT
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE  A ASSOCIE

UNIQUE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
95 RUE DU GRAND MAURIAN

33000 BORDEAUX
830 288 940 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 1er décembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 58
rue Fondaudège 1er étage 33000 BOR
DEAUX à compter du 1er décembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ01163

SCI DU ROCHERSCI DU ROCHER
Société civile immobilière

au capital de 167 693,92 euros
Siège social : LIEU DIT CAP DE

BOS 
33124 BERTHEZ

353 694 243 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co gérants, Mme
BROUARD Claude, demeurant 67 rue des
Sablières - 33800 Bordeaux, et Mr LA
CROUTS Joël demeurant Lieu dit Le Vil
lage - 65320 Pintac, en remplacement de
Mme LAROUTS Colette démissionnaire,
à compter du 1er décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ01104

CASALSCASALS
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 20 000 euros

Siège social : 
127 COURS DU MEDOC

33000 BORDEAUX
752 325 522 RCS BORDEAUX

Selon décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 20 dé
cembre2021, le capital social a été porté
de 20 000 € à 45 000 €, par incorporation
d’une somme de 25 000 € prélevée sur le
compte « Autre réserves », par création
de 2500 parts sociales nouvelles de 10 €
de valeur nominale chacune.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ01113

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VIVAGROVIVAGRO
SARL au capital de 1 000 000

euros
Siège social : Technopole

Montesquieu
5 allée Jacques Latrille

33650 MARTILLAC
494 263 288 RCS BORDEAUX

L’AGOA du 27/12/2021 a nommé la
société CIRON PERRET & ASSOCIES,
Société à Responsabilité Limitée à asso
cié unique dont le siège social est 5 Cours
d’Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 790 248 363, en rempla
cement de M. Mathieu CIRON, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'is
sue de la réunion de l’AGOA des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2027.

Pour avis
22EJ01102
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DGMO MAITRISE D'OEUVRE SASU
au capital de 1€ Siège social : 24, lieu dit
La Girauderie, 33620 LARUSCADE 840
910 699 RCS de LIBOURNE Le
30/12/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 6, impasse de Lamothe,
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH, à
compter du 01/01/2022.Modification au
RCS de LIBOURNE

22EJ01107

SCI BESSONSCI BESSON
Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : LIEU DIT CAP DE
BOS 

33124 BERTHEZ
397 689 340 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co gérants Mme
Brouard Claude, demeurant  67 rue des
Sablières - 33800 Bordeaux et Mr LA
CROUTS Joël demeurant Lieu dit Le Vil
lage - 65350 Pintac, en remplacement de
Mme LACROUTS Colette démissionnaire,
à compter du 1er décembre 2021.

L’article17 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Mme LACROUTS Colette démission
naire sans qu'il soit procédé à son rem
placement.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ01111

ELIOELIO
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 50 RUE
GAMBETTA

33500 LIBOURNE
881 859 078 RCS LIBOURNE

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 22/11/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Mme
Elodie RONCERET, demeurant 5, rue de
la Lamberte – 33500 LIBOURNE pour une
durée illimitée.

22EJ01116

EURL MENUISERIES
GRAND ANGLE

EURL MENUISERIES
GRAND ANGLE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €

Siège social : 4 Avenue
Ferdinand de Lesseps

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX B 848 484 887

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 8 novembre
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 6
Chemin du solarium – 33170 GRADI
GNAN, à compter du 8 novembre 2021.

L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
22EJ01119

SCI L.A.S.E.R. PENARDSCI L.A.S.E.R. PENARD
Société civile immobilière au

capital de 350.000 €  
Siège : 36 Rue du Docteur

Nancel Penard 33000
BORDEAUX

508754397 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 13/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2022 au 23 Rue André
Tamisé 33200 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.

22EJ01120

CADETCADET
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 euros

Siège social :
 4 Avenue Ferdinand de

Lesseps
33610  CANEJAN

RCS BORDEAUX 900 096 843

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 8 novembre
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 6
Chemin du solarium – 33170 GRADI
GNAN, à compter du 8 novembre 2021.

L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
22EJ01123

FERRAT BARBINERIE FERRAT BARBINERIE 
Société par Actions Simplifiées

au capital de 1000 euros
Siège social : 1

6 Rue du Logis Vert
17420 SAINT PALAIS SUR MER

853 247 880 RCS SAINTES

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
02/01/2022, il résulte que :

- Le siège social a été transféré de 16
Rue du Logis Vert, 17420 SAINT PALAIS
SUR MER à 28, Les Grelauds, 33820
SAINT CIERS SUR GIRONDE à compter
du 2 janvier 2022.

L’article  4 a été modifié en consé
quence.

- Président : Monsieur PISSON LA
VIGNE Alexandre, 6 Rue du Centre, 17920
BREUILLET

-Directeur Général : Monsieur BON
NEAU Julien, 4 Rue François Mauriac,
17110 SAINT GEORGE DE DIDONNE

Mention sera faite au RCS de Libourne
et Saintes.

Pour avis,
22EJ01128

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

DG BY DOMINIQUE PENNADG BY DOMINIQUE PENNA

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 500 euros

Siège social : 165 Cours
Gambetta  

33450 TALENCE
832 221 865 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

12 janvier 2022, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 165
Cours Gambetta, 33450 TALENCE au 9
Bis rue Paul Verlaine, 33140 CADAUJAC
à compter du 30 décembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis.

22EJ01129

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

P. C. I.P. C. I.
Société civile immobilière au

capital de 152,45 €
Siège social : 29 avenue de

Canteranne – 33600 PESSAC
transféré au 2 route de

Bordeaux – 33210 TOULENNE
RCS BORDEAUX 417 760 303

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique de la Société P.
C. I. du 6 janvier 2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 route de
Bordeaux – 33210 TOULENNE à compter
du 6 janvier 2022. En conséquence, l’ar
ticle 5 des statuts est modifié et les men
tions suivantes sont publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 29 avenue Cante

ranne – 33600 PESSAC
Nouvelle mention : 2 route de Bor

deaux – 33210 TOULENNE
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.
La gérance
22EJ01132

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

JUDITHJUDITH
SCI

au capital de 100 euros
165 Cours Gambetta

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 834 957 623

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 11 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
Bis rue Paul Verlaine - 33140 CADAUJAC
à compter du 30 décembre 2020. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

22EJ01136

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

M.J.KANOUM.J.KANOU
Société à responsabilité limitée

- Au capital de 5 000 euros
Siège social : 304 Avenue Thiers

- 33100 BORDEAUX

803 217 934 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 14/12/21,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 30
000 € par création de parts sociales nou
velles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 35 000 €.

Les articles 6,7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01131

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

FINANCIERE RDFINANCIERE RD
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.914.000 euros

Siège social : 2 route de
Bordeaux – 33210 TOULENNE
RCS BORDEAUX 510 266 570

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION

DE LA DÉNOMINATION
SOCIALE

Aux termes de l’acte constatant les
décisions unanimes des associés de la
Société FINANCIERE I CONCEPT du 5
janvier 2022, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient FINAN
CIERE RD et de transférer le siège social
au 2 route de Bordeaux – 33210 TOU
LENNE à compter du 5 janvier 2022. En
conséquence, les articles 3 et 4 des statuts
sont modifiés et les mentions suivantes
sont publiées :

DENOMINATION SOCIALE
Ancienne mention : FINANCIERE I

CONCEPT
Nouvelle mention : FINANCIERE RD
SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 29 avenue Cante

ranne – 33600 PESSAC
Nouvelle mention : 2 route de Bor

deaux – 33210 TOULENNE
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
La Gérance
22EJ01140
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OTO-CONNECTOTO-CONNECT
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 374.111 €

Siège social :
9 AVENUE DU MILLAC

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

440 199 149 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 22
décembre 2021, l'associé unique a
constaté la réduction du capital de
364.111 € pour le ramener à la somme de
10.000 €.

En conséquence, les articles 7 ET 8
des statuts ont été modifiés.

L'associé unique.
22EJ01141

GEOSATGEOSAT
Société d'exercice libéral par

actions simplifiée de
Géomètres-Experts

au capital de 318 750 euros
Siège social : Lieu-dit La Pointe

- 33610 CANEJAN
429 123 771 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 23/12/2021, la société
DELOITTE & ASSOCIES, domiciliée 6
Place de la Pyramide - 92908 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, a été nommée en
qualité de co-Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31/12/2026.

Pour avis, la Présidente
22EJ01142

JUMAPAJBJUMAPAJB
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Allée de la
Grande Cerisée - 78124

MAREIL-SUR-MAULDRE
Transféré au : 4 Rue du Figuier -

33120 ARCACHON
793 654 708 RCS VERSAILLES

TRANSFERT DE SIEGE
NOUVEAU RESSORT

Aux termes d'une délibération en date
du 27.12.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 6 Allée de la Grande Ce
risée – 78124 MAREIL-SUR-MAULDRE
au 4 Rue du Figuier – 33120 ARCACHON
à compter du 27.12.2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de VERSAILLES sous le
numéro 793 654 708 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

La Société, constituée pour 99 ans
années à compter du 14.06.2013, a pour
objet social L'acquisition, l'administration
et la gestion, par location ou autrement,
de tous immeubles et

biens Immobiliers et un capital de
1 000 € composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis, la Gérance
22EJ01144

AAA CONSULT & INVESTAAA CONSULT & INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €  
Siège : 21 Avenue de la Forêt

33700 MERIGNAC
844874602 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
03/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/01/2022
au 39 Rue STEHELIN 33200 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ01148

BELICE Société À Responsabilité Limi
tée au capital de 5 000.00 € Siège social :
182 RUE BLAISE PASCAL PARC LA
BORY 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC 833
267 842 RCS BORDEAUX Suivant déci
sions de l'AGE du 30/12/2021, le siège
social a été transféré, à compter du
01/01/2022, de 182 RUE BLAISE PASCAL
PARC LABORY, SAINT-JEAN-D'ILLAC
(Gironde), à 185 RUE GAY LUSSAC -
ZONE LABORY BAUDAN - LOT 4 BATI
MENT B 33127 SAINT JEAN D'ILLAC. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance

22EJ01155

ÉRIC FORCADEÉRIC FORCADE
SAS au capital de 6 000 €

6 Impasse Lamothe
33750 ST GERMAIN DU PUCH
529 257 297 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 22/12/2021, l'asso

cié unique a décidé le transfert du siège
social au 2 Le Bourg, 33420 LUGAIGNAC,
à compter du 22/12/2021. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de LIBOURNE.

22EJ01159

 FLUOROTECHNIQUE
Société par actions simplifiée au capital

de 228 000 euros
Siège social : 2 Avenue Président Sal

vador Allende - Mozinor I 93100 MON
TREUIL

318 186 483 RCS BOBIGNY
Aux termes d'une délibération en date

du 15/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 2 Avenue
Président Salvador Allende – Mozinor I -
93100 MONTREUIL au 9, rue du Vert
Castel - Zone Industrielle du Vert Castel –
33700 MERIGNAC à compter du
15/11/2021 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOBI
GNY sous le numéro 318.186.483 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président : Société FLUOROFI
NANCES, SAS au capital de 1 770 000
euros, dont le siège social est 9 Rue du
Vert Castel - ZI du Vert Castel – 33700
MERIGNAC, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
829 614 734 RCS BORDEAUX, représen
tée par M.

Benjamin MORIN, Président.
Pour avis, la Présidente

22EJ01160

SARL PIXELUSSARL PIXELUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 500 €
Siège social : 18 rue des

Argentiers - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 505 154 807

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/01/2022, M. Fabien MARROT, a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul M. Nicolas MARROT reste gé
rant.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01161

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 14/12/2021, les associés de la so
ciété VIGNOBLES BIBIAN, société civile
d’exploitation agricole au capital de
1.200.000 euros ayant son siège social 8
route de Sérigas – 33680 SAUMOS,
892 700 303 RCS BORDEAUX, ont décidé
de transférer le siège social au 41 avenue
de Soulac – 33480 LISTRAC MEDOC, à
effet du 14/12/2021.

Pour avis
22EJ01165

DEFONTAINE Société Civile au capital
de 2.286,74€ Siège social : 4 bis Rue du
Doyen Henri Vizioz, 33400 TALENCE 388
307 977 RCS de BORDEAUX Le
31/12/2021, l'AGE a pris acte du départ
du co-gérant, M. Eric JAUBERTHOU.
Mention au RCS de BORDEAUX

22EJ01168

DISTRILUMS ARL au capital de 900€
Siège social : 4 BIS RUE DU DOYEN
HENRI VIZIOZ, 33400 TALENCE 851 236
984 RCS de BORDEAUX Le 31/12/2021,
l'AGE a pris acte du départ du co-gérant,
M. Eric JAUBERTHOU. Mention au RCS
de BORDEAUX

22EJ01170

MGV INTERNATIONALMGV INTERNATIONAL
S.A.S. au capital de 500 euros
Siège social :  Château Le Rey

1 lieu-dit « Le Rey »
33350 SAINTE-COLOMBE

793 509 100 RCS LIBOURNE

L’assemblée générale extraordinaire
du 30/12/2021 a décidé d’étendre l’objet
social aux activités suivantes :

-Achats et ventes de mobiliers d’occa
sion

-Restauration et tapisserie d’ameuble
ment

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de LI
BOURNE

Pour avis.
22EJ01190

JCP CONSEILJCP CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 581 Lieu-Dit
Caillibot - 33880 CAMBES

899 752 372 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 581 Lieu-Dit
Caillibot, 33880 CAMBES au 6 Impasse
des Cantalaoudes - 40140 MAGESCQ à
compter du 10/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ01193

ABP SECURITE 2000, SAS,
CAPITAL DE 57 622,45, 99
RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 321 201 386

ABP SECURITE 2000, SAS,
CAPITAL DE 57 622,45, 99
RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 321 201 386

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13/01/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 97 rue
Georges Bonnac 33000 Bordeaux à
compter du 13/01/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ01195

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Me Oli
vier SAULIERE, notaire à PUJOLS
(33350) le 04 Janvier 2022, les associés
de l’EARL LA FRUITIERE dont le siège
social est à GENSAC (33890) lieudit
Garguille, immatriculée au RCS de LI
BOURNE n° 491 939 237 ont décidé de
transformer ladite société en une société
civile d'exploitation agricole dénommée «
LA FRUITIERE »  et de transférer son
siège social à GENSAC (33890) 14 route
de Sainte Foy La Grande. Pour insertion.

Me Olivier SAULIERE.
22EJ01210
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19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 14/12/2021, les associés de la so
ciété VIGNOBLES PIERRE BIBIAN &
EVENEMENTS, société par actions sim
plifiée au capital de 10.000 euros ayant
son siège social 8 route de Sérigas –
33680 SAUMOS, 892 511 486 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transférer le siège
social au 41 avenue de Soulac – 33480
LISTRAC MEDOC, à effet du 14/12/2021.

Pour avis
22EJ01166

MODIFICATIONS DIVERSES
DIONYS VIGNOBLES & TERROIRS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.160 €

Siège social : 51 Rue Brunereau
33150 CENON

437 619 893 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date

du 12 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier et
d'étendre l'objet social aux activités de :

- Ingénierie, études techniques, Au
dit, Conseil dans le domaine agri-viticole ;

- Conseil agronomique, conseil œnolo
gique et conseil indépendant à l'utilisation
de produits phytosanitaires ;

- Prestations de travaux agricoles et de
travaux de chai, hors applications et/ou
hors vente de produits phytosanitaires.

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

22EJ01174

DELISLE PAYSAGEDELISLE PAYSAGE
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : rue Calixte

Camelle
Résidence Mairie - Bât. 2 - Appt

4, 33130 BEGLES
818 939 910 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

15/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 52 rue Gaston
Monmousseau, Bât 51, Appt 148, 33130
BEGLES à compter du ce jour et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis
Le Président
22EJ01175

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CDBN MERIGNACCDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 485 Avenue de

Verdun
33700 Mérignac

885 129 114 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 15 novembre 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Mme Marine Parmentier, demeurant 31
rue Lebrun 33000 Bordeaux à compter du
15 décembre 2021. Aux termes d’un acte
unanime des associés du 10 janvier 2022,
il a été pris acte de la démission de la
cogérance de Mme Marie-José Liot à effet
du 31 décembre 2021. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ01203

B2C&CIE, SARL AU
CAPITAL DE 90 000€, 27
RUE DE MULHOUSE, 813
765 559 RCS BORDEAUX

B2C&CIE, SARL AU
CAPITAL DE 90 000€, 27
RUE DE MULHOUSE, 813
765 559 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 06/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Sabine de la
Lande de Calan, demeurant 27 rue de
Mulhouse 33000 Bordeaux en remplace
ment de M. Benoit de la Lande de Ca
lan, décédé, à compter du 06/01/2022.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ01212

SOJUTECSOJUTEC
Société par actions simplifiée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : 18 A Avenue Sadi 

Carnot 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 394 200 786

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Par décisions de l’associé unique
prises dans un acte sous-seing privé en
date du 15 décembre 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Président de la
société SOJUTEC, à compter du 15 dé
cembre 2021 et pour une durée illimitée,
Monsieur Pierre-Antoine BINOT, demeu
rant 25 rue Marcel Jougourd – 33700
MERIGNAC, en remplacement de Mon
sieur Thierry DECHAPPE, démissionnaire
de ses fonctions au 15 décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ01218

TILOCTILOC
SARL au capital de 30 000 €
2, Rue Jules Ferry - 33290

BLANQUEFORT
343 835 880 RCS BORDEAUX

Par décisions du 31/12/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son capital social,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. 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. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Cession des
actions de l'associé unique libre. Agré
ment : Cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Mm. Olivier et
Nicolas THIMOTHEE. Sous sa nouvelle
forme de SAS, elle est dirigée par
CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE DU
SUD-OUEST – C.E.R.S.O. (313 589 210
RCS BORDEAUX). Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ01217

CENTRE EDUCATION
ROUTIERE DU SUD OUEST

- CERSO 

CENTRE EDUCATION
ROUTIERE DU SUD OUEST

- CERSO 
SARL au capital de 261 205 €

Rue du Pinsan - 33320 EYSINES
313 589 210 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/12/2021 a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété et la modification de l’objet social. La
dénomination de la Société, son siège, son
capital social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. 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. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Objet social modifié : Enseignement
théorique et pratique de la conduite de
tous véhicules à moteur, présentation et
préparation aux différents examens du
permis de conduire, formation et présen
tation à l’examen du certificat d’aptitude
et pédagogique de moniteur d’auto-école,
Toutes opérations de prestations de ser
vices en matière de gestion, d’administra
tion d’entreprises, de conseils, que ce soit
en matière commerciale, comptable et fi
nancière, comme en matière d’Administra
tion Générale, et notamment au profit de
ses filiales, Animation du Groupe formé
par la société et ses filiales notamment
développement stratégique et manage
ment des sociétés du Groupe, participa
tion active à la politique du Groupe ainsi
que contrôle des filiales. L’article 2 des
statuts est modifié en conséquence. Sous
sa forme SARL, la Société était gérée par
Mm. Olivier et Nicolas THIMOTHEE. Sous
sa nouvelle forme de SAS, elle est dirigée
par : Président M. Olivier THIMOTHEE,
demeurant 27, Cité Dutrey - 33300 BOR
DEAUX. Directeur Général : M. Nicolas
THIMOTHEE demeurant 3, allée Rem
brandt - 33290 PAREMPUYRE. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ01219

ADEITASUNAADEITASUNA
Société par actions simplifiée -

Au capital de 199 500 euros
Siège social : 26 CHEMIN DE
BROUSSE - 33270 BOULIAC 
844 817 411 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 06/09/21, il a été pris acte de la démis
sion du commissaire aux comptes, à savoir
le cabinet GB AUDIT CONSEIL et ce, à
compter rétroactivement du  04/12/20.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01220

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

www.a3caudit.com

ETRI PLAISANCEETRI PLAISANCE
SC au capital de 300 000€

Siège social : 13 BD GEORGE V
33000 BORDEAUX

518 895 651 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 13 BD GEORGE
V, 33000 BORDEAUX au 4 Avenue de
Bernet 33950 LEGE-CAP-FERRET à
compter du de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ01222

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par AGE du 15.12.2021, les associés
de IMMORADIO33, Société civile à capital
variable au capital de 8.460 €, au capital
minimum de 1.000 € et au capital maxi
mum de 10.000 €, 1 rue Toulouse Lau
trec – 33150 CENON, 840 027 544 RCS
BORDEAUX, ont pris acte de la cessation
des fonctions de Gérante de Madame
Maryse MOINARD

22EJ01229

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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LIFE IS ARTLIFE IS ART
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 45 Cours de la

Libération 33000 BORDEAUX
890480866 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/01/2022,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient ATELIER BRONNER.
Mention au RCS de BORDEAUX

22EJ01179

I.D.I.D.
Société par Actions Simplifiées

Au capital de 500 euros
Siège social : 2 Rue Jule BARAT

33 470 GUJAN MESTRAS
900 640 053 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 11 Novembre 2021,
l’actionnaire de la société I.D. adopté les
modifications suivantes :

- Il a été décidé d’augmenter le capital
social de 500 € à 5 000 € en émettant 90
actions nouvelles d’une valeur nominale
de 50 € à compter du 11 Novembre 2021.
En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié :

Ancienne mention : le capital social est
fixé à 500 €uros

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 5 000 €uros

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Président
22EJ01185

LIFE IS ART SAS au capital de 1000 €
Siège social : 45 cours de la Libération
33000 BORDEAUX Modification au RCS
de BORDEAUX 890480866 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
01/01/2022, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Conseil en
décoration, aménagement, réalisation
d'études en matières mobilières et immo
bilières à compter du 01/01/2022

22EJ01188

SOCIETE DES TRAVAUX
VITICOLES SAINT

EMILIONNAIS

SOCIETE DES TRAVAUX
VITICOLES SAINT

EMILIONNAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : Lieu-dit le Bragard
- BP 94, 33330 SAINT EMILION 
315 348 276 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 30 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a nommé, pour une durée
de six exercices, Monsieur Serge ZA
MORA, 18 rue Quintin, 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Arnaud VIGIER dont le mandat
venait à expiration. Pour avis. Le Président

22EJ01202

SCEA LA PEYRERE-
LUCAS

SCEA LA PEYRERE-
LUCAS

Société Civile d’Exploitation
Agricole

Au capital de 2.800.000 euros
Siège social : Lieu Dit La

Peyrere
33 124 SAVIGNAC

384 159 414 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 février 2021, M. Jean-Jacques LU
CAS, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seule Mme. Catherine LUCAS
reste gérante.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01226

BORDEAUX PRÉFÉRENCEBORDEAUX PRÉFÉRENCE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 622.00 €
Siège social : 11 rue Tivoli

33000 Bordeaux
389 695 586 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 03 septembre
2019 :

Monsieur LEBEC Patrick, décédé, a
transmis la totalité des CENT CIN
QUANTE (150) parts sociales lui apparte
nant à son conjoint survivant, Madame
LEBEC Françoise, selon les conditions
fixées par le contrat de mariage établie
par un notaire.

Madame LEBEC Françoise a été ex
pressément agréée en qualité d’associée
par l’Assemblée Générale en date du 03
septembre 2019.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ01227

FIDAL - Société d'avocatsFIDAL - Société d'avocats
Parc Tertiaire de Laroiseau II

67 rue Anita Conti
56002 VANNES cedex

MECANIQUE DE
PRECISION MEDOCAINE

MECANIQUE DE
PRECISION MEDOCAINE

M.P.M.
S.A.R.L. au capital de 

15.250 euros Siège social : 
Zone industrielle de Belloc 
33340 LESPARRE-MEDOC

440 211 316 R.C.S. BORDEAUX

AVIS
Suivant acte sous seing privé exprimant

le consentement de tous les associés en
date du 31 décembre 2021, les associés
ont décidé la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter de ce même jour. La durée de la so
ciété, les dates de son exercice social, son
siège social demeurent inchangés. Le
capital de la société reste fixé à 15.250
euros. Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes : Les fonctions de gérant de Mr
Thierry CHAPELLAN ont pris fin. Sous sa
nouvelle forme, la société est administrée
par Mr Thierry CHAPELLAN demeurant 6
chemin du pin brûlé à LESPARRRE-ME
DOC (33340), Président, pour une durée
illimitée.

22EJ01228

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par AGM du 15.12.2021, les associés
de la SELARL ENOSIS au capital de
139.500 € sise 2 Avenue Nègrevergne –
33700 MERIGNAC, 852 678 598 RCS
BORDEAUX, ont pris acte de la cessation
des fonctions de Gérante de Maryse
MOINARD

22EJ01230

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ERECAPLURIEL PESSACERECAPLURIEL PESSAC
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 50 bis avenue du
Général Leclerc
33600 PESSAC

752 484 592 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 29-11-2021, décidé
de transférer à effet rétroactif du
15-11-2021, le siège social actuel au 6 Bis
avenue du Général Leclerc, 33600 PES
SAC et de modifier les statuts en consé
quence. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

22EJ01236

EFFISSANCEEFFISSANCE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limité

eau capital de 1 000 euros
Siège social : Mama works -

51 Quai Lawton
33300 BORDEAUX

878 752 591 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 31 décembre 2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée à compter du 1er
janvier 2022 sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000euros, 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 Pascal RO
DRIGUES DE SA,demeurant 9 Rue du
Vieillard - Appt 12, - 33300 BORDEAUX

Sous sa nouvelle forme, la société est
gérée par Monsieur Pascal RODRIGUES
DE SA, associé unique, dont l’adresse est
19 Ter Rue de Tunis –17000 LA RO
CHELLE

POUR AVIS
22EJ01241

SC TRIBEKALAMASTRESC TRIBEKALAMASTRE
Société civile
Siège social : 

100 avenue de Tivoli 
33110 LE BOUSCAT  

Capital : 1 800 € 
RCS  Bordeaux 442 783 387

TRIBEKALAMASTRE en une Société
par actions simplifiée à compter du
01/10/2021, les conditions requises pour
la transformation étant réunies, et dont les
caractéristiques sont les suivantes.

Dénomination : TRIBEKALAMASTRE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 15 Quai Louis XVIII 33000

BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet :
- 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 des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen.- L’acquisition d’im
meubles et terrains et l’exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis.- La location
et la vente de tous biens matériels et ali
mentaire dont l’achat et la vente de vins.-
Et généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 années
Capital social : 1.800 €
Président de la société : M. Philippe

ALARY, demeurant 15 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

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

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote

Le dépôt sera effectué auprès du RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président

22EJ01240

SCM ASSOCIES CANO ET DULUC 
SCM au capital de 10 500 € Siège social :
23 AVENUE DE LA REPUBLIQUE LES
MARINAS DE CASSY BAT RDC 33138
LANTON RCS BORDEAUX 519 920 847.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 06/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 29
ROUTE DU PONT DES CHEVRES 33138
LANTON à compter du 01/01/2022. Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

22EJ01231

HFG HFG 
SARL au capital de 67500€

28 rue Jean Mermoz 
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX  834 261 620

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
15/12/2021 les associés ont décidé :

- de changer la dénomination de la
société à compter du 15/12/2021 : nou
velle dénomination FILÉOS

- de transférer le siège à compter du
15/12/2021 au 7 avenue de Ségure –
64200 BIARRITZ.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BAYONNE

22EJ01232
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COPRACOPRA
Société civile immobilière au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 3 rue de la

Garenne Mauvesin
33480 CASTELNAU DU MEDOC

Transféré au : 183 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 422 342 543

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06 Janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du « 3 rue de la Garenne
Mauvesin, 33480 CASTELNAU DU ME
DOC » au « 183 Cours du Médoc, 33300
BORDEAUX » à compter du 06 janvier
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ01249

MALICLAIRMALICLAIR
SAS au capital de 7.622,45

Euros
Siège social : 15, Avenue

Gambetta – 33120 ARCACHON
R.C.S. 411 383 748 BORDEAUX

MODIFICATION
Par décisions du 31/12/2021, l’assem

blée générale ordinaire réunie extraordi
nairement a décidé de nommer la société
LES COMPTOIRS, SAS unipersonnelle
dont le siège social est à 1 Rue de Grande
Bretagne à ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370),  immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX sous le numéro
901 712 034, en qualité de Président pour
une durée indéterminée, à compter dudit
jour, en remplacement de Mr Pierre BAU
DRY démissionnaire.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ01251

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'AGE du 31/12/2021, de
la société Les Amis du Château La
Fleur SCI au capital de 44 020 euros,
siège social : 15 ter route de Néac, 33570
Montagne, RCS Libourne N° 902 468 800.
Il a été décidé de transformer la SCI en
Groupement Foncier Viticole à compter du
jour de ladite assemblée. Cette transfor
mation n'entraîne pas la création d'un être
moral nouveau. Elle sera opposable aux
tiers dès les formalités de publicité réali
sées conformément aux textes en vigueur.
Elle produit immédiatement effet dans les
rapports entre les associés et entre les
associés et la gérance. La dénomination
de la société, sa durée, son objet social
ne sont pas modifiés. Le gérant demeure
Julien Paillé.

22EJ01253

DOLCE VITAL 3DOLCE VITAL 3
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 44 rue du Haillan

33000 BORDEAUX
887 997 310 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d'une AGEX en date du

23/12/2021, les associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance
22EJ01258

AMD CABLAGEAMD CABLAGE
SARL au capital de 50.000 €

17, lotissement Belle Idée, 33380
MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 520 133 042

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/12/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SASU à
compter du même jour sans création d’un
être moral nouveau, et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 50.000 €,
divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Stéphane DUBOURG,
Gérant.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par : Stéphane DU
BOURG, demeurant 17 lotissement Belle
Idée,33380 MARCHEPRIME, Président.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01262

OTÉ O KFÉOTÉ O KFÉ
SAS au capital de 2 000 euros
18 route de Salleboeuf, 33750

BEYCHAC ET CAILLAU
899 832 182 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 04/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
OTé O KFé a décidé de transférer le siège
social du 18 route de Salleboeuf,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU au 11, rue
des Aloes -  97425 LES AVIRONS à
compter du 04/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ01266

RODOLPHE BERMES
KLAINE

RODOLPHE BERMES
KLAINE

Société d'Exercice Libéral
Unipersonnelle A responsabilité

Limitée
au capital de 1.000 euros 

23 avenue de la république -
33138 LANTON

879267623 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 10 janvier 2022, il a été décidé de :
- transférer le siège social au 4 place

de Courcy -33138 LANTON à compter du
10 janvier 2022.  L’article 5 des statuts été
modifié en conséquence.

- transférer le lieu habituel d'exercice
au 4 place de Courcy -33138 LANTON à
compter du 10 janvier 2022.  L’article 6
des statuts été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ01271

VTC SERVICES EUROPEENS EURL
au capital de 100 € Siège social : 6 Avenue
Neil Armstrong 33692 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 883589418 Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
10/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au Campus de Bissy - 83
avenue de Bon Air Batiment F - P313-
33700 MÉRIGNAC Modification au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01275

COMPAGNIE DU DROITCOMPAGNIE DU DROIT
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d'avocats 
au capital de 10 000 €

Siège social : 
1 rue Pablo Neruda

ZAC Madère
33140 VILLENAVE D'ORNON
828 433 441 RCS BORDEAUX
Inscrite au Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de

Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
12/01/2022, l’associée unique a décidé de
remplacer à compter du 12/01/2022 la
dénomination sociale "COMPAGNIE DU
DROIT" par "CF Société d'Avocats" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

22EJ01276

MOOREMOORE
SARL au capital de 1 000 euros

porté à 1.384.200 euros
Siège social : 62 Cours de

l’Intendance
33000 BORDEAUX

891 271 488 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'AGE du 31.12.2021 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital social de
1.383.200 euros par apports en nature. En
conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 1.000 euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé
à 1.384.200 euros. Pour avis

22EJ01278

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

E-SCOOTE-SCOOT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 179, Quai de

Brazza
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 833 315 518

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 1/1/2022, l’assemblée

générale a décidé de transférer le siège
de la société de BORDEAUX (33100), 179,
quai de Brazza à BORDEAUX (33100),
153 rue Bouthier à compter de ce jour.

Pour avis, le président.
22EJ01284

KRISAND IMMOKRISAND IMMO
SAS au capital de 2.000 €

Centre d'Affaires Markaprima,
16 avenue de la Côte d'Argent,

33380 MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 890 410 103

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 12/01/2022 a décidé de

transférer le siège social du Centre d'Af
faires Markaprima, 16 avenue de la Côte
d'Argent, 33380 MARCHEPRIME au 5 rue
des Archers 33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC, avec effet à compter du
01/01/2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ01287

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

MOZZA BURDIGALAMOZZA BURDIGALA
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 4 rue des Douves
- 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 851 095 885

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 02/04/2021, les associées

ont pris acte de la démission de Mme
Clhoé ALLANO de ses fonctions de gé
rante à compter du 02/04/2021 et ont
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Les statuts ont été modifiés en
conséquence et la mention de Mme Clhoé
ALLANO a été supprimée. Pour avis, la
Gérance

22EJ01288
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JJPMJJPM
Société Civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 1455 Avenue du

Parc des Expositions 
33260 LA TESTE DE BUCH

889 690 459 RCS BORDEAUX

L'AGE du 01.01.2022 a décidé de
transférer le siège social du 1455 Avenue
du Parc des Expositions 33260 LA TESTE
DE BUCH au 705 Avenue de l’Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH, à compter
du même jour et de modifier l'article 5 des
statuts en conséquence. Pour avis.

22EJ01289

FOURMIZZ
COMMUNICATION

FOURMIZZ
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 15 000 euros

Siège social : 59 Rue
Vaucouleurs

33 800 BORDEAUX
523 566 644 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime du
1er janvier 2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social du du 59 Rue
Vaucouleurs - 33 800 BORDEAUX au 10
Rue Dudon – 33 000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence 4 des statuts.

22EJ01292

KERMAROKERMARO
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1

201 500 euros
Siège social : 3 rue de la
Garenne de Mauvesin 
 33480 CASTELNAU DE

MEDOC 
Transféré au 183 Cours du

Médoc – 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 493 895 668

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

06 janvier 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du « 3 rue de
la Garenne de Mauvesin, 33480 CASTEL
NAU DE MEDOC » au « 183 Cours du
Médoc, 33300 BORDEAUX » à compter
du 06 janvier 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22EJ01293

PIERSABPIERSAB
Société civile au capital de 1 499

680 euros
Siège social : Z.I. d'Avensan -

33480 AVENSAN
Transféré au : 183 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 819 787 375

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL -

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités,
à titre accessoire, d'acquisition, prise à
bail, mise en valeur de tous terrains et
l'édification sur lesdits terrains de bâti
ments à usage commercial et /ou d'habi
tation, construction ou achat de tous biens
immobiliers et mobiliers, propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail ou loca
tion nue ou meublée de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la Société, à compter
du 06 janvier 2022 et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts

- de transférer le siège social du Z.I.
d'Avensan, 33480 AVENSAN au 183
Cours du Médoc 33300 BORDEAUX à
compter du 06 janvier 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

L'avis de constitution de la société a
été publié dans le Courrier de Gironde, le
22 avril 2016 (lieu de publication : 33) et
au BODACC (n° n°20160081 publié le
24/04/2016 ).

Les modifications résultant du présent
avis sont les suivantes :

Ancienne mention : zone industrielle
d'Avensan 33480 AVENSAN.

Nouvelle mention : 183 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ01294

IMMOMIPIIMMOMIPI
Société civile immobilière au

capital de 1 500 euros
Siège social : Z.I. d'Avensan -

33480 AVENSAN
Transféré au : 183 Cours du
Médoc – 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 824 612 386

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

06 janvier 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du « Z.I.
d'Avensan, 33480 AVENSAN » au « 183
Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX » à
compter du 06 janvier 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

L'avis de constitution de la société a
été publié dans le Courrier de Gironde, le
16 décembre 2016 (lieu de publication :
33) et au BODACC (n°20160256 publié le
31/12/2016).

Les modifications résultant du présent
avis sont les suivantes :

Ancienne mention : Z.I. d'Avensan,
33480 AVENSAN.

Nouvelle mention :183 Cours du Mé
doc, 33300 BORDEAUX

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ01296

PEHESVEPEHESVE
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 154

848 euros
Siège social et siège de

liquidation : 3 rue de la Garenne
Mauvesin - 33480 CASTELNAU

DE MEDOC
Transférés au : 183 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 479 764 573

TRANSFERT DU SIÈGES
Aux termes d'une décision en date du

06 janvier 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social ainsi que le
siège de la liquidation de la Société du « 3
rue de la Garenne Mauvesin, 33480 CAS
TELNAU DE MEDOC » au « 183 Cours
du Médoc, 33300 BORDEAUX », et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts à compter du 06 janvier 2022.

Pour avis
La Gérance

22EJ01298

TG VERTTG VERT
Société À Responsabilité
Limitée au capital de 500 €

Siège social : 13 rue Jacques
Cassard

33950 LEGE CAP FERRET
885 365 627 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

L’associée unique le 07/01/2022 a dé
cidé de modifier la dénomination sociale
pour prendre « MANTHE TP ».

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ01308

SCI WAKE UPSCI WAKE UP
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 55 rue jean de
Grailly, Résidence le clos de la

Cheneraie
33260 LA TESTE-DE-BUCH

851 881 649 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 04/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 55 rue Jean de Grailly,
Résidence le clos de la cheneraie, 33260
LA TESTE DE BUCH au 5 Avenue Jean
Moulin, 33510 ANDERNOS LES BAINS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance
22EJ01325

PILAURPILAUR
Société civile immobilière au

capital de 1 600 euros
Siège social : 3 rue de la

Garenne Mauvesin
33480 CASTELNAU DU MEDOC

Transféré au : 183 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX
BORDEAUX 434 009 635

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du « 3 rue de la Garenne
Mauvesin, 33480 CASTELNAU DU ME
DOC » au « 183 Cours du Médoc, 33300
BORDEAUX » à compter du 06 janvier
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ01302

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

GT SKY WALKGT SKY WALK
SARL au capital de 5 000€

Siège social: 18 rue Salazard
33560 CARBON BLANC

RCS BORDEAUX 852 296 003

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 22.12.2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 30.11.2021.

Nouvel Objet Social : Activités et dé
monstrations aériennes;Largage pour
sauts en parachute;Prestations de
conseils et de coaching aux entreprises
et/ou particuliers;Vente de photos et vi
déos aériennes, et autres produits dérivés;
Publicités et communications;Vente de
denrées alimentaires et boissons (sans
alcool);Transport de parachutistes et/ou
de petites marchandises;Location de ma
tériels d'équipement de parachutisme;
Location d'avion;Vols d'instructions aé
riennes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01306

ACE CAPITAL EURL au capital de
1000 € Siège social : 11 rue jacques
OFFENBACH 33520 BRUGES RCS
BORDEAUX 842370165 Par décision de
l'associé Unique du 14/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 40
Les Fougeres 33290 LE PIAN-MÉDOC à
compter du 14/01/2022 Modification au
RCS de BORDEAUX.

22EJ01363
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CATHARE
INVESTISSEMENTS

CATHARE
INVESTISSEMENTS

 6 rue Paul Eluard, 33 600
PESSAC Résidence le

Panoramique
Au capital de 100 euros

S.A.S.U.
RCS 823 420 807 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/12/21 il a été décidé
de transférer le siège social au 104 cours
Gambetta 33 400 Talence, appartement
05 ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ01310

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SAS ENTREPRISE PRESATSAS ENTREPRISE PRESAT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 75.000,00 Euros

55 rue Nicolas Boileau – 33290
BLANQUEFORT

830 311 031 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

NOMINATION DU
NOUVEAU PRÉSIDENT
Aux termes du PV des décisions de

l'associé unique du 01/01/2022 :
La dénomination sociale de la société

a été modifiée à compter du 01/01/2022.
Ancienne dénomination : SAS ENTRE

PRISE PRESAT
Nouvelle dénomination : SAS HAUTE

FAYE PRESAT
Le nom de Mr Mathieu HAUTEFAYE,

nouveau Président, demeurant Avenue
Pasteur - 33185 LE HAILLAN, a été sub
stitué dans les statuts à celui de Mr Alain
PRESAT

Les articles 3 et 39 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ01313

SCM DU PARC DES
SPORTS

SCM DU PARC DES
SPORTS

Société civile de moyens
au capital de 6 euros

Siège social : 
3 Rue du Parc des Sports

33440 AMBARES ET LAGRAVE
842869059 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de co-gérante Mme
Christelle FERNANDES DOS SANTOS,
demeurant 74 cours de la Marne 33800
BORDEAUX pour une durée illimitée à
compter du 01/10/2021.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ01315

NOBILÉ & ASSOCIESNOBILÉ & ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 3 801 001 euros

Siège social : 12 rue Mandron
33000 BORDEAUX

901 315 689 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
31/12/2021,

- Du certificat délivré le 31/12/2021 par
le Commissaire aux Comptes désigné à
cet effet, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 31/12/2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 3 800 001
euros par émission de 3 800 001 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 1 000
euros à 3 801 001 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille (1 000

euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois millions

huit cent un mille un euros euros (3 801
001 euros).

22EJ01316

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUC

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 Décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Bruno
DUCASSOU demeurant au VESINET 52
Q Boulevard de Belgique , qui assurera la
co-gérance avec Monsieur Philippe DU
CASSOU, actuellement seul gérant

L’article 13des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01317

TLP HOLDINGTLP HOLDING
Société par actions simplifiée
 Au capital de 300 000 euros
31 avenue de Canteranne 

33600 PESSAC
539 257 451 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 13 janvier 2022, la col
lectivité des associés a décidé d’étendre,
à compter de cette date, l’objet social de
la société. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence :

- Ancienne mention : l’acquisition, la
souscription, la détention, la gestion et la
cession, sous toute forme, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères ; toutes prestations de service en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la société
ou de toutes autres sociétés dans les
quelles elle détiendrait une participation
directe ou indirecte ; et généralement,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières, industrielles, commerciales ou fi
nancières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet ou à tous objets
similaires ou connexes, ou pouvant être
utiles à cet objet ou de nature à en facili
ter la réalisation.

- Nouvelle mention : l'acquisition, la
vente, l'administration et la gestion par
location de tous immeubles et biens im
mobiliers, l’activité de marchand de biens,
aménagement de tous lotissements et
promotion immobilière ; l’activité de
consultant et de conseil aux entreprises et
toutes activités de formation ; l’acquisition,
la souscription, la détention, la gestion et
la cession, sous toute forme, de toutes
parts sociales et de toutes valeurs mobi
lières dans toutes sociétés ou entités ju
ridiques, créées ou à créer, françaises ou
étrangères ; toutes prestations de service
en matière administrative, financière,
comptable, commerciale, informatique ou
de gestion au profit des filiales de la so
ciété ou de toutes autres sociétés dans
lesquelles elle détiendrait une participa
tion directe ou indirecte ; généralement,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières, industrielles, commerciales ou fi
nancières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet ou à tous objets
similaires ou connexes, ou pouvant être
utiles à cet objet ou de nature à en facili
ter la réalisation. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ01327

BMOBMO
Société civile 

au capital de 500 euros
Siège social : 84 C avenue

Charles de Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH

504 706 433 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 26 août 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 84 C avenue Charles de
Gaulle 33260 LA TESTE DE BUCH au 82
boulevard de la Plage 33120 ARCACHON
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance

22EJ01334

SCI HOWBY FRERESSCI HOWBY FRERES
SCI au capital de 1 524 €

Siège social : 109 cours d’Albret
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 423 102 243

Aux termes d’une AGE en date du 2
janvier 2022, il a été décidé de transférer
le siège social à BORDEAUX (33000), 26
rue Castéja, et de convertir le capital social
en euros, à compter du 2 janvier 2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ces modifications sont effectuées au
RCS de BORDEAUX.

22EJ01341

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

Par décisions de l’associée unique du
14/01/22 de la société SELENIUM, SAS
au capital de 3.000 €, sise 1087, avenue
de la Pompignane – 34000 MONTPEL
LIER (841 407 208RCS BORDEAUX), il a
été décidé de transférer le siège social au
4, allée des Cormorans - 33600 PESSAC
à compter du même jour. Personne habi
litée à engager la société : Monsieur Sté
phane CHEMOUNY, Président, 4, allée
des Cormorans - 33600 PESSAC. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de MONTEPL
LIER et de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ01329

BATIPOSE AQUITAINEBATIPOSE AQUITAINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros porté à

1 805 300 euros
Siège social : 8 Rue Clément

Ader - 33910 SAINT-DENIS-DE-
PILE

482 457 777 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR APPORT EN

NATURE
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire des associés
du 20 Décembre 2021 que le capital social
a été augmenté de 1 798 300 euros par
voie d'apport en nature de titres. Il en
résulte la création de 128 950 parts so
ciales nouvelles.

En conséquence, les articles 8 et 10
des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à SEPT MILLE EUROS (7 000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à UN MILLION HUIT CENT CINQ
MILLE TROIS CENTS EUROS (1 805 300 €).

Pour avis, la Gérance
22EJ01335

OCCITANIE CC SASUOCCITANIE CC SASU
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
500 €  

Siège : 26 Rue Auguste Renoir
31200 TOULOUSE

841345994 RCS de TOULOUSE

Par décision de l'AGE du 03/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2022 au 40 Rue
CHAMBERY 33140 VILLENAVE D OR
NON.

Président: M. SAOUDI MOHAMED
HOUCINE 40 RUE CHAMBERY 33140
VILLENAVE D ORNON

Radiation au RCS de TOULOUSE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01339
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A M S INTERNATIONAL Sarl au capi
tal de 8.000 Euros Siège social : 31 Rue
Lucie Aubrac – Appartement 3333 à
BORDEAUX 33300 RCS BORDEAUX 513
717 868 Aux termes de l'assemblée géné
rale en date du 23 décembre 2021 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 9 rue des Genêts 33240 Saint
GervaisLe dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de LI
BOURNE. La Société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de LIBOURNE Gérance : MERZOUKI
IDRISSI Fatima - 9 rue des Genêts 33240
Saint Gervais Objet social : Audit Marke
ting Services ; mesure de la satisfaction
client, négociation des contrats de main
tenance, conseils en merchandising,
étude de marché et prospection sur le
Maroc

22EJ01340

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes des décisions en date du
03.11.2021, l’associée unique de la so
ciété DNV FONCIERE, SAS au capital de
1 000 € dont le siège est à 311 bis Cours
de la Libération 33400 TALENCE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°839 325 461 statuant en application de
l’article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société. Pour avis, le président.

22EJ01346

« BEYOND THE SEA »« BEYOND THE SEA »
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 1010 Avenue de

l’Europe
Pépinière de la Cobas

33260 – LA TESTE DE BUCH
803 617 166 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes de l’acte unanime des as
sociés du 28/12/2021 et des décisions du
Président du 10/01/2022, le capital social
a été augmenté d'une somme en numé
raire de 1.000 € pour le porter de 10.000 €
à 11.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS BORDEAUX,
Pour avis,
22EJ01357

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 33
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 33

Société civile immobilière
Capital : 1829.39€

6 allée de la promenade 
33950 LEGE CAP FERRET

320 661 960 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 10 juillet 2021
et à compter du même jour, M. Frédéric
BOUCHER, demeurant 6 allée de la pro
menade 33950 LEGE CAP FERRET et
Mme Edith BOUCHER demeurant Rési
dence Gondalma rue Gondalma 33200
BORDEAUX ont été nommés co-gérants
en remplacement de Georges BOUCHER
décédé.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ01362

CESUR CESUR 
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 250.000 €

SIEGE SOCIAL : 
10, AVENUE ROGER LAPEBIE 
33140 VILLENAVE D'ORNON

487 848 251 R.C.S.BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24 décembre 2021, l'Associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Sabrina TEXANDIER de ses fonctions de
Commissaire aux comptes titulaire,
constaté que la société AQUITAINE AU
DIT, domiciliée Park Agora – Bâtiment C
- 47, rue Lagrua 33260 LA TESTE-DE-
BUCH, Commissaire aux comptes sup
pléant, accédait aux fonctions de Commis
saire aux comptes titulaire, et nommé
Monsieur Antoine TACHOIRES demeu
rant 294, rue d’Ornano 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant.

Pour avis
22EJ01366

6-8 RUE DE
L’ARCHEVEQUE

6-8 RUE DE
L’ARCHEVEQUE

SCI au capital de 1 000€
17 avenue de Broustic 

33510 ANDERNOS LES BAINS
848 381 646 RCS BORDEAUX

Suivant acte reçu le 08/12/2021 par Me
Edouard BENTEJAC, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D’OFFICES
NOTARIAUX à Bordeaux 23 avenue du
Jeu de Paume, les associés ont nommé
en qualité de cogérants M. Nicolas MAS
SIE demeurant  27 avenue Félix Faure
33200 BORDEAUX et M. Oliver GJOZA
demeurant 374 Chemin de Pillon 33880
BAURECH, en remplacement de M. Sé
bastien BRUHAT démissionnaire.

Par PV du 05/01/2022, les associés ont
transféré le siège au 1 rue de l'Arsenal
33000 BORDEAUX.

22EJ01367

SA LE MIAMISA LE MIAMI
SA au capital de 267 795 €

Siège social : 33510
ANDERNOS LES BAINS
 Route de Bordeaux KM 4

344 723 317 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations du CA en
date du 12/01/2022, il a été pris acte du
décès de M. Jean-François LARGIL
LIÈRE, administrateur, et décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ01369

EBENISTE ET ASSOCIESEBENISTE ET ASSOCIES
SARL au capital de 25.000

euros
Siège social : LIEU-DIT LES

FOUSSARDS 33790
PELLEGRUE

RCS BORDEAUX 428 982 482

TRANSFERT DU SIÈGE
Par DAU du 14.01.2022, il a été décidé

de transférer le siège social du LIEU-DIT
LES FOUSSARDS 33790 PELLEGRUE
au LIEU-DIT LA RIGALLE 33580 SAINT-
FERME à compter du 25.11.2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ01370

LE COURTIER S.A.SLE COURTIER S.A.S
1 rue du Parc

 33170 GRADIGNAN
Capital social : 1 000€

RCS Bordeaux N° 839 714 540

Par décision de l’Assemblée Générale
en date du 12 janvier 2022, il a été pris
acte de la démission des fonctions de
directeur général de Monsieur Pierre DE
RUELLE. Il n’est pas remplacé.

Modification faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ01371

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

SCEA DES VIGNOBLES
TROCARD

SCEA DES VIGNOBLES
TROCARD

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 104 958 €

Siège social 1175 rue 
Jean Trocard

33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC

Aux termes d'une délibération en date
du 31 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 devient
VIGNOBLES JEAN LOUIS TROCARD.

- Le siège social de la Société, Son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

- Le capital reste fixé à la somme de
104 958 €.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Cession actions : La cession d’actions
est soumise à l'agrément préalable des
associés.

- Monsieur Benoît TROCARD, demeu
rant 1 Rue du Château Trompette 33000
BORDEAUX, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société, et a été nommé Président de la
Société sous sa nouvelle forme.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
Le Président
22EJ01374

CABINET DU DOCTEUR
MOULOUDJ

CABINET DU DOCTEUR
MOULOUDJ

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée 

De Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 90 avenue de la
Libération

33380 BIGANOS
500 882 733 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions en date du 23/12/2021,

l’Associé Unique a décidé d'augmenter le
capital social de 200.000 euros par l'incor
poration directe de réserves au capital, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées. Article 7 -
Capital social - Répartition des parts - Liste
des associés. Ancienne mention : Le ca
pital social est fixé à dix mille euros
(10.000 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à deux cent dix mille euros
(210.000 €). Pour avis. La Gérance

22EJ01375

DONIDONI
SAS au capital de 3 000 €
262 boulevard de la Côte

d’Argent
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX 898 441 365

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 08/12/2021, il a été décidé de ne pas
nommer de directeur général en rempla
cement de M. Nicolas PADOIS, démis
sionnaire et de nommer en qualité de
président M. Nicolas PADOIS, demeurant
19 Allée de Charlevoix de Villiers, 33120
ARCACHON, en remplacement de M.
Dorian LAFITTE. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

22EJ01378

SARL  B.O.F.SARL  B.O.F.
Au capital de 2000 euros
4 Avenue Pierre Corneille

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 533253126

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 Décembre 2020,
Madame Christiane FONSECA a démis
sionné de ses fonctions de co-gérante, à
compter rétroactivement du 1er Avril 2020.
Seuls Messieurs Franck FONSECA et
Frédéric SURLANNE restent co-gérants.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01386
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SCI JOLIBERT 1SCI JOLIBERT 1
Société civile au capital de 1.524

€  
Siège : 147 rue de Charonne

75011 PARIS
424372522 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 13/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 14/01/2022 au 2 Lotissement
Les Jardins de Citon 33370 POMPIGNAC.

Gérant: M. ABITBOL Gilbert 23-11,
Rue de la Fontaine 7850 Enghien Belgique

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ01382

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

NATURE ET PARTAGENATURE ET PARTAGE
SAS à capital variable

au capital minimum variable de
2 000 euros

Siège social : 33 Moulin de
Gonin 33540 GORNAC 

808 651 574 RCS BORDEAUX

Aux termes de délibérations de l'AGM
en date du 3 janvier 2022, il résulte que :

 - M. Raynald EON, demeurant 24 Bis
Moulin de Gonin 33540 GORNAC a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de M. Serge LOONIS, démis
sionnaire, avec effet au 31 décembre
2021.

 - Mme Lydia CANDELON, demeurant
1 Lieu dit Filandrier 33490 STE FOY LA
LONGUE a été nommée en qualité de
Directrice Générale en remplacement de
M. Raynald EON, démissionnaire, à
compter du 31 décembre 2021.

 - Il n’a pas été nommé de Directeur
Général Délégué en remplacement de
Mme Lydia CANDELON, démissionnaire.

POUR AVIS Le Président
22EJ01383

MASSOLLOMASSOLLO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
251 €  

Siège : 9 Rue Saint-Vincent de
Paul 33800 BORDEAUX

815233259 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
12/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 17/01/2022
au 51 Quai Lawton (Mama Works) 33300
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01385

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA VIGNOBLES
CAUGET

SCEA VIGNOBLES
CAUGET

Société civile au capital de 319
200 €uros

Siège social : Domaine Jean
Bernard

33880 CAMBES
RCS BORDEAUX 378 584 346

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20 décembre
2021, Monsieur Paul CAUGET a démis
sionné de ses fonctions de cogérant et ce,
à compter du 31 décembre 2021 mi
nuit. Pour avis

22EJ01387

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

EARL VIGNOBLES
NORIEGA

EARL VIGNOBLES
NORIEGA

société civile au capital de 99
091,86 €uros

Siège social : Lieudit Berneuilh
33760 ARBIS

RCS BORDEAUX 411 784 788

AJUSTEMENT CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16 décembre
2021, la collectivité des associés a décidé
l’ajustement du capital social en €uros par
diminution de la valeur nominale de la part,
désormais le capital social est fixé à 97
500 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis
22EJ01389

SCI BERMARPASSCI BERMARPAS
SCI au capital de 126 000 €

Siège social : 33 Route de La
Lande

33450 MONTUSSAN
482 344 017 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 31/12/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Co-gérant M. Pas-
cal COLLES 5 Avenue Victoire 77400 
LAGNY SUR MARNE à compter du
31/12/2021.

L'article 51 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01393

MAISON DUBOIS SAS au capital de
40000 € Siège social : 3 PLACE CHARLES
DE GAULLE 33400 TALENCE Modifica
tion au RCS de BORDEAUX 819608126
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2021, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : AC
QUISITION, DETENTION, GESTION ET
EXPLOITATION DE BIENS IMMOBI
LIERS à compter du 01/01/2022, de nom
mer M DUBOIS SYLVAIN demeurant 3
RUE DE CHANTILLY 33600 PESSAC en
qualité de Président en remplacement de
M DUBOIS JEAN-MICHEL 

22EJ01397

IPA QUEBEC SARL au capital de
1000 € Siège social : 27 rue de l'hotel de
ville 33710 PUGNAC Modification au RCS
de LIBOURNE 894518059 Par décision de
l'associé Unique du 12/01/2022, il a été
décidé de modifier l’objet social comme
suit : Tous types de travaux de bâtiment,
de construction, démolition et rénovation
générale de bâtiments résidentiels et non
résidentiels à compter du 12/01/2022 Et
de modifier la dénomination sociale qui
devient : MACE BATIMENT entraînant le
changement de sigle en MB

22EJ01401

V&J CONCEPTV&J CONCEPT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Rue Ausone

33000 BORDEAUX
843117839 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01.01.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée V&J CONCEPT a
décidé de transférer le siège social du 1
Rue Ausone, 33000 BORDEAUX au 44
Avenue de Candau 33600 PESSAC à
compter du 01.01.2022, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ01403

HUMANAVA SAS au capital de
2.046,40 euros Siège social : 132 rue
Fondaudege 33000 Bordeaux 885 393 777
RCS BORDEAUX En date du 10 janvier
2022, le président a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation du capital
social d’une somme de 67,60 € en numé
raire décidée par décisions des associés
en date du 8 décembre 2021. Le capital
est ainsi porté à 2.141 €.  L'article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.

22EJ01406

VAL DE GARONNEVAL DE GARONNE
Sté d’Expertise Comptable

Zac Croix de Lugat
47200 St-Pardoux-du-Breuil

LATAPECLATAPEC
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : Les Menaudes

33190 Casseuil
RCS Bordeaux 808 482 913

L’associé unique en date du 27 dé
cembre 2021 a décidé de modifier la dé
nomination sociale de LATAPEC en LE
COURT TP et d’étendre l’objet social à
l’activité de travaux publics, location de
matériel, négoce de matériaux et débar
dage.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Dénomination sociale :
Ancienne mention : LATAPEC
Nouvelle mention : LECOURT TP
Objet social :
Ancienne mention : la prise de partici

pation sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés créées ou à créer.

Nouvelle mention : L’activité de travaux
publics, location de matériel, négoce de
matériaux, l’activité de débardage, la prise
de participation sous quelque forme que
ce soit, dans toutes sociétés créées ou à
créer.

Pour avis
22EJ01409

PHILEAS SOMMELIERPHILEAS SOMMELIER
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10.510,5 Euros
(porté à 23.501,5 Euros)

Siège social : 
133, Cours Balguerie

Stuttenberg
33300 Bordeaux

812 087 294 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés en date du 4 août 2021
il a été décidé une première augmentation
de capital en numéraire d’un montant
nominal de 6.088,1 €, puis une seconde
augmentation de capital en numéraire d’un
montant nominal de 6.902,9 €.

La réalisation de ces augmentations de
capital a été constatée par une décision
du Président en date du 16 septembre
2021, et le capital a en conséquence été
porté de 10.510,5 € à 23.501,5 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Capital Social
Ancienne mention : 10.510,5 euros
Nouvelle mention : 23.501,5 euros

Pour avis,
Le Président,

22EJ01410

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 DES VIGNOBLES
JEAN MARIE CARRILLE
SCEA DES VIGNOBLES
JEAN MARIE CARRILLE
Société civile d'exploitation

agricole
Société civile au capital de 153

000 euros
Porté à 600 000 euros

Siège social : Lieu dit Poupille
33350 SAINTE COLOMBE

393 531 926 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 26 novembre 2021 a
décidé d'augmenter le capital social de
447 000 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent cin

quante-trois mille Euros (153 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six cent mille

euros (600 000 euros)
Pour avis
La Gérance
22EJ01412

ACT LEGISACT LEGIS
Société d’avocats

13, rue Peyras
31000 Toulouse

Suivant assemblée générale en date
du13 décembre 2021, les associés de la
SELARL CABINET DENTAIRE BOR-
DEAUX BASSENS au capital de 100€ dont
le siège est à BASSENS (33) 32,avenue
Jean Jaurès, RCS BORDEAUX 850 942
442, ont nommé à compter du13.12.2021,
sans limitation de durée, en qualité de
cogérant M. Clément SANTOS

22EJ01413
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Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, le 21 Décembre 2021, Monsieur
Patrick Marie Bernard GRESTA, demeu
rant à GREZILLAC (33420), 134 impasse
de Gourgues et Madame Claudine
Blanche BOUDIN, demeurant à GRE
ZILLAC (33420), 134 impasse de
Gourgues,

Ont donné à Monsieur Yannick
GRESTA, demeurant à GREZILLAC
(33420), 121 impasse de Gourgues, la
nue-propriété de 11.000 parts, numéro
tées de 1 à 5.782 de 6.983 à 12.200, pour
une valeur de 42 € chacune, dans la so
ciété dénommée "EARL PATRICK
GRESTA ET FILS", au capital de
204.624,00 €, lieudit Gourgues, ayant pour
objet social : l'exercice d'activités agri
coles et immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le numéro 419790829.

L’article 7 sera modifié en conséquence
Pour insertion - Me Patrick LATAPYE
22EJ01423

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

P’ARTEZP’ARTEZ
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
19 route du Vallon – 33450

MONTUSSAN
899 951 941 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 07/12/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
Mr Yanne MONTCUQUET, demeurant 10
rue le Perce Neige - 78700 CONFLANS-
STE-HONORINE.

L’article 32 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01438

NEWCONEWCO
SARLU AU CAPITAL DE 1000 €

28 ALLEE DES POMMIERS
33480 CASTELNAU DE MEDOC
RCS BORDEAUX 898 830 492

MODIFICATION DU
CAPITAL

En date du 28/10/2021, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social qui est désormais fixé à la somme
de 428200 €.

Les articles 9 et 10 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01443

UNIQUE.AIUNIQUE.AI
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

9 Rue de Conde
33064 BORDEAUX

882 852 213 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30 juin 2021, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

Pour avis.
22EJ01445

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

MOONDAMOONDA
SARL au capital de 7.625 €

Siège social : 3 place du Palais
33000 BORDEAUX

421 958 331 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associée unique en
date du 11 janvier 2022, il a été pris acte
de la démission de Monsieur David ET
CHEVERRIA de ses fonctions de co-gé
rant à compter du 11 janvier 2022 et décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.

 Pour avis
22EJ01448

NKT DEVELOPPEMENTNKT DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 005 euros
Siège social : 6 rue de Condé,

33000 BORDEAUX 
880 806 500 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale mixte du 16/06/2021,
Baptiste CHAPELLAN, Directeur Général,
a démissionné de ses fonctions de direc
teur général à compter du 21/12/2020.

Il en sera fait mention au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ01451

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ERIC ARNAUD
IMMOBILIER

ERIC ARNAUD
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée 
au capital de 50 000 euros
Siège social : 26 avenue de

Bordeaux 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS

831 747 811 RCS BORDEAUX

L’Associé unique a décidé le
14/01/2022 :

- de nommer à compter du 14/01/2022
M. Grégory MASSON demeurant 4 avenue
des Algues 33510 ANDERNOS LES
BAINS en qualité de Président de la so
ciété, en remplacement de M. Eric AR
NAUD, démissionnaire.

- de remplacer à compter du 14/01/2022
la dénomination sociale ERIC ARNAUD
IMMOBILIER par E.A.I. et de supprimer le
sigle du même nom. L'article 3 des statuts
a été modifié en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
22EJ01455

SCI CAUDROT SCI au capital de 500 €
Siège social : 14 RUE FRANCOIS BER
GOEING 33490 SAINT-MACAIRE RCS
BORDEAUX 829 217 637. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
28/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 52 AVENUE HEN
RIETTE MERCIER 33430 BAZAS à
compter du 28/05/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

22EJ01460

DOUBLE SIXDOUBLE SIX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 15/12/2021 de DOUBLE SIX,

SARL à associé unique au capital de 1500
€ située 78 rue Solle, 33200 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 753961226, décide de
transférer le siège à BORDEAUX (33200),
138 rue Etchenique, à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. La modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

22EJ01461

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCI LA CROIXSCI LA CROIX
Société civile immobilière

au capital de 117 385,74 euros
Siège social : CHATEAU LES

TROIS CROIX
33126 FRONSAC

403 627 359 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 23/11/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé : 

Monsieur Bertrand LEON, demeurant
11 rue des Murs - 33500 LIBOURNE, en
qualité de co-gérant pour une durée illimi
tée en remplacement de Monsieur Patrick
LEON.

 L'article 14 des statuts a été modifié
en conséquence par la suppression du
nom des gérants sans qu'il soit procédé à
son remplacement.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

22EJ01467

Par DAU du 31/12/21, l'associée unique
de la société  SARL TRECIAS, SARL au
capital de 3 825 €, sise 2 Chemin de la
Perrière 33370 TRESSES, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n° 439
490 020, a décidé de transférer le siège
social au 49 avenue de Branne 33370
TRESSES à compter du 01/01/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance.

22EJ01468

AELIS FARMAAELIS FARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 3.996,98 €
Siège social :

146 rue Léo Saignat 
Institut François Magendie

33000 BORDEAUX
797 707 627 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès verbal des déci
sions de l’Assemblée Générale Mixte en
date du 11.01.2022, il a été décidé :

-        D’augmenter le capital social d’un
montant de 34.374,03 euros, pour le por
ter de 3.996,98 euros à 38.371,01 euros,
par voie d’élévation de la valeur nominale
des 399.698 actions de la société qui
passe de 0,01 euro à 0,096 euro

Le capital social est donc fixé à
38.371,01 euros, divisé en 9.592.752 ac
tions de 0,004 euro chacune, intégrale
ment libérées.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

-        de transformer la société en
SOCIETE ANONYME, à compter du
même jour, sans que cela n’entraîne la
création d’une personne morale nouvelle ;
sa dénomination sociale, son siège social
et sa durée demeurent inchangés, son
capital social reste fixé à la somme de
38.371,01 euros, divisé en 9.592.752 ac
tions de 0,004 euro chacune.

-        D’approuver purement et simple
ment, sous sa forme nouvelle, le texte des
statuts

Administrateurs :
. M. Anders Gersel PEDERSEN, de

meurant Viggo othes Vej 31, 2920 Char
lottenlund (Danemark)

. M. Pier Vincenzo PIAZZA, demeurant
6 rue de Candale – 33000 BORDEAUX

. Mme Irina STAATZ-GRANZER, de
meurant Mauerkircherstrasse 105, 81925
Munich (Allemagne)

. Mme Karina HANSEN, demeurant 47
rue des Renaudes – 75017 PARIS

. Mme Karen Marie LINEHAN, demeu
rant 6 boulevard Henri IV – 75004 PARIS

. REGION NOUVELLE AQUITAINE,
ayant son siège social au 14 rue François
de Sourdis – CS 81383 – 33077 BOR
DEAUX CEDEX, représentée par M. Bra
him GUETARNI, demeurant 7 rue Cour
tot – 87000 LIMOGES

Commissaires aux Comptes : société
ERNST & YOUNG AUDIT, 1-2 Place des
Saisons – PARIS LA DEFENSE 1 – 92400
COURBEVOIE

Aux termes du procès verbal du Conseil
d’Administration en date du 11.01.2022, il
a été décidé de nommer :

. M. Anders PEDERSEN, précité, en
qualité de Président du Conseil d’Adminis
tration

. M. Pier Vincenzo PIAZZA, précité, en
qualité de Directeur Général.

Transmission des actions : Les actions
sont librement négociables.

Admission aux Assemblées : Confor
mément aux statuts

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal.

22EJ01462

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'associé unique de la SAS EL BER
RETIN au capital de 5000€ siège social
25 Rue Rode 33000 BORDEAUX
(877554519 RCS BORDEAUX), statuant
en application de l'art. L.225-248 C.com.,
a décidé, le 27.09.2021, qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22EJ01512
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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
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 29 avenue de

Canteranne – 33600 PESSAC
R.C.S. BORDEAUX 404 276 776

CHANGEMENT
PRESIDENT

Aux termes des décisions du 14 janvier
2022, l’associé unique de la société
ICONCEPT a nommé, à compter du 15
janvier 2022, en qualité de Président :
Monsieur Michele GIGLI, demeurant n°10
Viale Luigi Einaudi, 70100 Bari, Italie, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Philippe RAUZY, démission
naire et a constaté la démission de Mon
sieur Marc Dutilleux et de Monsieur Pascal
Dutilleux en qualité de directeurs géné
raux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le Président
22EJ01473

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

BS CONCEPT INVESTBS CONCEPT INVEST
Société par Actions simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 14, rue de la Croix

Blanche
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 808.356.083

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 01.09.2021, il

a été décidé de transférer le siège social
du 14, rue de la Croix Blanche BOR
DEAUX (33000) à BEGLES (33130) – 99
Bis, Cours Victor Hugo à compter de ce
jour et de modifier l’article 4 des statuts.

Avis de modification au RCS Bordeaux.
22EJ01483

BOTANIKBOTANIK
SCCV

au capital de 1 000 €
Siège social : 83 Bd Pierre

Premier
33110 LE BOUSCAT

829 756 808 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d’un AGEX du 23/12/2021,
la société FINANCIERE PEYRE, SAS au
capital de 1 000 €, 83 bd Pierre Premier
à LE BOUSCAT (33110), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
752 219 147, représentée par Gilbert
PEYRE, a été nommée en qualité de gé
rant pour une durée illimitée en remplace
ment de Alexandre PALLAS. L'article 20
des statuts a été modifié en conséquence
par la suppression du nom de Alexandre
PALLAS sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

22EJ01487

CHAUDRONNERIE
TUYAUTERIE

INDUSTRIELLE ET
MECANIQUE DU SUD-

OUEST

CHAUDRONNERIE
TUYAUTERIE

INDUSTRIELLE ET
MECANIQUE DU SUD-

OUEST
Zone Industrielle

10 avenue Bellerive des Moines
33530  BASSENS

447 869 785 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/01/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 242 rue
Roger Espagnet 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND à compter du 01/01/2022
et de rajouter le sigle "CTIMSO".

Les articles 3 et 4 des statuts été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ01489

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

BENOIT PAULEAU MAITRE
D’OEUVRE

BENOIT PAULEAU MAITRE
D’OEUVRE

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros

Siège social : 14, rue de la Croix
Blanche

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 851.719.070

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 01.09.2021, il

a été décidé de transférer le siège social
du 14, rue de la Croix Blanche BOR
DEAUX (33000) à BEGLES (33130) – 99
Bis, Cours Victor Hugo à compter de ce
jour et de modifier l’article 3 des statuts.

Avis de modification au RCS Bordeaux.
22EJ01490

LE BOUSCAT LIBERATIONLE BOUSCAT LIBERATION
SCCV

au capital de 1 000 €
Siège social : 7 rue Crozilhac

33200 BORDEAUX
882 097 736 RCS BORDEAUX

AVIS DE DEMISSION DU
COGÉRANT

Aux termes d’une AGEX du 14/12/2021,
les associés ont pris acte de la démission
de la Société CAPELLI de ses fonctions
de cogérante, à compter du 27/12/2021.
IDEAL GROUPE demeure seule gérante
de la Société. Modification sera faite au
RCS de Bordeaux

22EJ01493

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

BOUNTYBOUNTY
Société civile au capital de 1 000

€
Siège social : 2640 RTE DE

SAINT ROMAIN 33240 SAINT-
ANDRE-DE-CUBZAC

RCS BORDEAUX 529 161 523

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 12 janvier 2022, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social au 129 Cours du Médoc,
Résidence St Estèphe, Appartement 35,
33300 BORDEAUX à compter du 12 jan
vier 2022.

22EJ01502

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

FRANKAFRANKA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2640 RTE DE
SAINT ROMAIN 33240 SAINT-

ANDRE-DE-CUBZAC 
RCS BORDEAUX 818 344 210

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 12 janvier 2022, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social au 129 Cours du Médoc,
Résidence St Estèphe, Appartement 35,
33300 BORDEAUX, à compter du 12
janvier 2022.

La Gérance
22EJ01503

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

MORGANEMORGANE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2640 RTE DE
SAINT ROMAIN 33240 SAINT-

ANDRE-DE-CUBZAC
RCS BORDEAUX 789 802 543

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 12 janvier 2022, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social au 129 Cours du Médoc,
Résidence St Estèphe, Appartement 35,
33300 BORDEAUX à compter du 12 jan
vier 2022.

La Gérance
22EJ01504

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

FINANCIERE BSGMFINANCIERE BSGM
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 150 euros
Siège social : 11, Chemin des

Brions
33450 SAINT LOUBES

483 975 538 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 20/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social :

La Société a pour objet, en France
comme à l’étranger :

L’activité de holding animatrice de
groupe, la participation active à la conduite
de la politique du groupe et au contrôle
des filiales ;

Les services divers aux entreprises,
particulièrement aux sociétés du groupe
et notamment mais non exclusivement,
dans les domaines de la gestion commer
ciale, administrative, informatique, comp
table et financière;

Plus particulièrement l'animation des
sociétés du Groupe, leur développement
stratégique et leur management et notam
ment l’exercice des fonctions de dirigeant
social ;

L'acquisition quel qu'en soit le mode et
la gestion de toutes actions, parts so
ciales, valeurs mobilières, et plus généra
lement la participation par tous moyens
dans toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer ;

Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre;

Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement a l'objet social, ou susceptibles
d'en faciliter le développement.

Et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis
Le Président
22EJ01506

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LABAT RLABAT R
SARL au capital de 100.101

euros
siège social : 25 Route de Mont

de Marsan 33840 CAPTIEUX
RCS BORDEAUX 401 216 726

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 23 novembre 2021, il a été
décidé de transférer le siège social
au Lieudit La Tuilerie Nord - Rue des
Acacias à MAZERES (33210) à compter
du 23 novembre 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ01548
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ALLIANCE ADBALLIANCE ADB
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : LE CLOS DE

MERIGOT
CHEMIN DES GRAVES, 33450

MONTUSSAN
832 148 936 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suite à une décision du 17.01.2022,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social Le Clos De Merigot Chemin
Des Graves, 33450 Montussan au 32
Chemin Maison-Neuve 33370 Salleboeuf
avec effet rétroactif au 01.07.2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

22EJ01516

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

www.duphil-pruvost-avocats.com

SCI DIERAS LA MENUSESCI DIERAS LA MENUSE
Société civile immobilière au

capital de 299 300 euros
Siège Social : 132 rue du
Faubourg Saint-Martin

75010 PARIS
R.C.S. PARIS 827 933 482

Suivant un acte sous seing privé
constatant l’adoption de décisions prises
à l’unanimité des associés en date du 5
janvier 2022, il a été décidé de transférer
le siège social, 14 Allée d’Orléans, 33000
BORDEAUX à compter du même jour et
de modifier l’article 3 des statuts en
conséquence.

La Société a une durée de 99 ans.
La Société a pour objet l’acquisition,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou le cas échéant la vente ou
l'échange de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.      

Pour avis.
22EJ01521 JLT BTPJLT BTP

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 59 T Avenue de
Ligondras

33460 ARSAC
852 4 285 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 10 janvier 2022, il ré
sulte que la société LJ INVEST, SAS au
capital de 10 000 euros, dont le siège
social est 59 T Avenue de Ligondras 33460
ARSAC, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Julien YVON, démissionnaire, nommé en
qualité de Directeur Général.

 POUR AVIS
Le Président
22EJ01529

SCI JACADI SCI JACADI 
Société civile 

au capital de 304,89 € 
Siège social à SAINT

CHRISTOLY DE BLAYE (33920) 
23 ter rue de la Gare 

RCS 438 586 398 Bordeaux

Par décision collective de ladite société
en date du 24 décembre 2021,

Monsieur Jean-Luc LAGOUTTE a été
nommé en qualité de gérant de ladite
société, en remplacement de Madame
Arlette LAGOUTTE née BROSIG, décé
dée à FLOIRAC (33270) le 2 octobre 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
22EJ01535

DZEDZE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 B Allée des

Etoiles
33160 ST MEDARD EN JALLES
898 541 701 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 10 janvier 2022, il ré
sulte que la société HOLDING DZE, SAS
au capital de 2 000 euros, dont le siège
social est 2B Allée des Etoiles 33160
Saint-Médard-en-Jalles, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Jean Charles DOIZE, démis
sionnaire, nommé en qualité de Directeur
Général.

 POUR AVIS
Le Président
22EJ01539

SARL FRANCE AROMESARL FRANCE AROME
SARL au capital de 7 622 €
Siège social : 9, rue Coiffard

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 407 561 059

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 15
décembre 2021 :

- Le nom de Bernardo CUTURI, ancien
Gérant, a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu à un remplacement par celui de
Juan David ORTEGA, nouveau Gérant,
demeurant 91 rue de Lacanau 33200
BORDEAUX, à effet du 1er janvier 2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. 

- Le siège social a été transféré au 31
rue du Breteil, à compter du 1er janvier
2022. L'article 17 des statuts a été modifié
en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Gérant.
22EJ01544

SCI MAPIMMOSCI MAPIMMO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000.00 €
Siège social : 1, rue Jacques

CARTIER 
33290 BLANQUEFORT

885 013 524 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/01/2022, a transféré le
siège social au 7, rue Jacques CARTIER
- 33290 BLANQUEFORT

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ01552

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

MODIFICATIONS
DENOMINATION SOCIALE,

SIEGE SOCIAL, OBJET
SOCIAL

L’associé unique de la société NIL,
société à responsabilité limitée au capital
de 50 000 euros, dont le siège social est
situé 10 Place Vendôme 75001 PARIS,
immatriculée 819 567 561 RCS PARIS, a,
en date du 06 JANVIER 2022, constaté
que la société est devenue pluriperson
nelle, modifié la dénomination sociale de
la société qui devient « IMO-TEP», trans
formé l’objet social qui devient « Activité
de marchand de biens», transféré le siège
social au 8 Rue de L’Hermite 33520
BRUGES et de procéder à la modification
des articles 2,3,4 et 7 des statuts. La
société est désormais immatriculée au
RCS de BORDEAUX

22EJ01555

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

NP MEDICALNP MEDICAL
Société par actions simplifiée
au capital de 112.000 euros
Siège social : 108 avenue

Aristide Briand 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX 833 474 869

Par décision du Président en date du
06.01.2022, M. Régis Sénégou, demeu
rant Les Petites Blatières 41270 LA FON
TENELLE, a été nommé en qualité de
Directeur Général Délégué de la Société,
à compter du 01.01.2022 pour une durée
de 5 ans expirant le 31.12.2026.

Pour avis
22EJ01556

SARL MENUISERIE
ALUMINIUM PVC

SARL MENUISERIE
ALUMINIUM PVC

Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 euros

Siège social : 1 rue Jacques
CARTIER

33290 BLANQUEFORT
380 776 229 RCS BORDEAUX

L’AGE du 1/01/2022, a transféré le
siège social au 7, rue Jacques Cartier –
33290 BLANQUEFORT Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ01557

SARL LES MENUISIERS
GIRONDINS

SARL LES MENUISIERS
GIRONDINS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000,00 €

Siège social : 13 bis, rue Prunier
33300 Bordeaux

800 137 226 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/01/2022, a transféré le
siège social au 7, rue Jacques CARTIER
- 33290 BLANQUEFORT

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ01558

AQUIPIERREAQUIPIERRE
SARL au capital de 1 000 000

euros
Siège social : 138 rue

Mondenard, 33000 BORDEAUX
512.289.109 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2021 l'associé unique
a nommé la société MAZARS, immatricu
lée au RCS de NANTERRE sous le nu
méro 784.824.153, en qualité de commis
saire aux comptes titulaire, en remplace
ment de la société MAZARS ET ASSO
CIES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 435.055. 850.

Pour avis - La Gérance
22EJ01531

Par AGO du 30/11/21, les associés de
la société WACO 1, SAS au capital de
1500€, sise 35, Rue D’Armagnac 33800
BORDEAUX, RCS Bordeaux n°879238566,
ont décidé de nommer en qualité de Pré
sident la société WACO COMPANY, SARL
au capital de 3 000€ sise 35 rue D’Arma
gnac, 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux n°
907821003 en replacement de Wahid
BENSERIR démissionnaire et ce à comp
ter du 30/11/21. L’assemblée générale a
pris acte de la démission de Colin DE
LORME de ses fonctions de directeur
général à compter du même jour sans qu’il
soit procédé à son remplacement. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ01559
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 CVBSP 
Société À Responsabilité Limitée au

capital de 47 000,00 €
Siège social : 3 rue Felix Arnaudin

33470 TEICH
901 662 544 R.C.S. BORDEAUX
MODIFICATION - OBJET SOCIAL
D’un procès-verbal des décisions de

l’associé unique du 11 janvier 2022, il
résulte que l’objet social de la société a
été étendu aux activités suivantes : «
Toutes activités de courtage en assu
rances, de gestion de patrimoine et de
consulting : transaction, gestion et location
immobilière, activité d'intermédiaires en
achat, vente et location de biens immobi
liers, fonciers et commerciaux, intermédia
tion en assurance et en financement.
» L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ01563

TANAGATHI SCI au capital de 10000 €
Siège social : 40 chemin de Bardicadge
33610 CESTAS RCS BORDEAUX
517640652 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/01/2022, il
a été décidé de transférer le siège social
au 78 rue Robespierre Résidence la Boé
tie 33400 TALENCE à compter du
15/01/2022 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01564

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

PULSOTRONIXPULSOTRONIX
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de

1.000 euros
Siège social : 29 avenue de
l’Amasse – 33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 820 901 353

Le 28 décembre 2021, l’associé unique
a décidé de modifier l’objet social et la
rédaction de l’article 3 des statuts qui est
désormais la suivante :

ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet :
- la fabrication de serveurs informa

tiques, de centrales d'hébergement, d'or
dinateurs et d'équipements périphériques
; la réparation et l'entretien de serveurs
informatiques, de centrales d'héberge
ment, d'ordinateurs et d'équipements pé
riphériques ;

- la fourniture d'infrastructures desti
nées aux services d'hébergement, de
traitement des données et d'autres activi
tés similaires ;

- toute activité industrielle et de re
cherche et développement liée à l'informa
tique et notamment la création et la pro
duction de biens matériels et immatériels
tels que le stockage et la gestion de don
nées informatiques, d'espaces virtuels et
ou publicitaires ;

- la diffusion et l'édition par tous moyens
techniques et technologiques, notamment
de communication, de toutes informations
et services, plus particulièrement de ser
vices audiovisuels, téléphoniques, téléma
tiques, internet ou autres, dans quelque
domaine que ce soit ;

- l'achat, la vente, la location, l'intégra
tion, directement ou indirectement, à l'im
port ou à l'export de matériels et/ou de
services informatiques, électroniques et
électriques ;

- les services et ingénierie informatique
et recherche et développement, tels que :
analyses de besoins informatiques en tous
genres, développement de logiciels spé
cifiques et standards, mise en place de
systèmes informatiques (réseaux, etc…),
maintenance de logiciels, etc… ;

- l'acquisition, l'exploitation ou la ces
sion de tous procédés, licences, brevets
concernant ces activités ;

- toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement

- la prise de participations majoritaires
ou minoritaires au capital de toutes socié
tés existantes ou nouvelles et la gestion
de ces participations ;

- l’administration desdites participa
tions majoritaires et l’animation de la
stratégie et de la politique des filiales, avec
le cas échéant la fourniture à celles-ci,
selon leurs besoins, de services spéci
fiques à caractère administratif, comp
table, financier, commercial ou immobi
lier ;

- l’acquisition et la gestion de tous titres
de placement et la gestion pour son
compte du portefeuille constitué ;

et, en général, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles de participer
à son développement.

Pour avis.
22EJ01567

PYRAINEPYRAINE
SAS au capital de 155.700 €  

Siège : 9 RUE SAINT ETIENNE
33000 BORDEAUX

492539689 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
15/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 rue theodule RIBOT
75017 PARIS. Radiation au RCS de
BORDEAUX et ré-immatriculation au RCS
de PARIS

22EJ01570

ENERGIE ET PATRIMOINE ENERGIE ET PATRIMOINE 
SARL au capital de 400.000 €  
Siège : 9 RUE SAINT ETIENNE

33000 BORDEAUX
498861806 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 15/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 12 rue theodule RIBOT 75017 PARIS.
Radiation au RCS de BORDEAUX et ré-
immatriculation au RCS de PARIS

22EJ01572

MANGROVE Société par actions sim
plifiée au capital de 1.000 euros87 avenue
des Aygalades13015 – Marseille835 380
320 RCS Marseille Par décision du
30/12/2021, l'assemblée générale des
associés de la société MANGROVE a
décidé de (i) procéder à une refonte com
plète des statuts ; (ii) transférer le siège
social situé « 9 rue Condé, 33000 Bor
deaux » au « 87 avenue des Aygalades,
13015 Marseille » et (iii) modifier la date
de clôture de l'exercice social qui sera
désormais le 31 décembre de chaque
année, l'exercice social en cours ouvert
depuis le 1er juillet 2021 se terminant le
31 décembre 2022, avec une durée ex
ceptionnelle de 18 mois.Par décision de
la même date, l'assemblée générale des
associés a (i) pris acte de la démission de
Monsieur Bastien MURZEAU de son
mandat de président de la société ; (ii)
nommé GROUPE SNEF, société anonyme
au capital de 42.065.628 euros, dont le
siège social est situé 2B Boulevard Euro
méditerranée, Quai d'Arenc, 13002 Mar
seille et dont le numéro unique d'identifi
cation est 892 165 994 R.C.S Marseille,
en qualité de président de la société, avec
effet à compter de la présente assemblée,
pour une durée indéterminée ; et (iii) pris
acte de la nomination de Monsieur Phi
lippe LANOIR, né le 17 novembre 1965,
à Sainte-Colombes (69), de nationalité
française, demeurant 4 Chemin du Gaze
rin 69630CHAPONOST, en qualité de
représentant permanent de la société
GROUPE SNEF, au titre de son mandat
de président. Pour avis.

22EJ01573

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

LA PARQUETERIE DU LACLA PARQUETERIE DU LAC
S.A.S.U. au capital de 10 000,00

€
Siège social : 26 avenue
Gustave Eiffel – 33695
MERIGNAC CEDEX

R.C.S. BORDEAUX 801 072 661

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 22 décembre 2021, la collec
tivité des associés a décidé de transférer
le siège social au 2 rue Falcon - 33700
MERIGNAC à compter du 22 décembre
2021.

La Présidence
22EJ01574

LOFTLOFT
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 4 lotissement du
Ginestas

33650 LA BREDE
514 878 487 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 6 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé

de transférer le siège social du 4 lotis
sement du Ginestas, 33650 LA BREDE au
16 allée bis de Perrucade 33650 LA
BREDE à compter du 6 décembre 2021,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ01578

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

REY-CANUT JULIENREY-CANUT JULIEN
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5

000 €uros
Siège social : 10, rue de la

Grenouillette
33790 PELLEGRUE

RCS BORDEAUX 881 321 343

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 novembre 2021 l’associé unique a
décidé d’augmenter le capital social de 45
000 €uros pour être porté de 5 000 €uros
à 50 000 €uros. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis,
22EJ01585

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA CAPDETSCEA CAPDET
Société civile au capital de 8 000

€uros
Siège social : 12, route de

Capdet
33480 LISTRAC MEDOC

RCS BORDEAUX 891 783 318

AUGMENTATION CAPITAL
+ CHANGEMENT

GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 17 décembre
2021, Monsieur Jean-Marie RAYMOND a
démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 31 décembre 2021
minuit ; Monsieur Antoine RAYMOND,
demeurant au 12, route de Capdet – 33480
LISTRAC MEDOC a été nommé gérant et
ce, à compter du 1er janvier 2022.

La collectivité des associés a égale
ment décidé d’augmenter le capital social
de 147 500 €uros pour être porté de 8
000 €uros à 155 500 €uros. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
22EJ01583

EARL LA BLANQUERIEEARL LA BLANQUERIE
EARL 

au capital social de  306880 €
La Blanquerie  

33350 MERIGNAS
RCS 418 638 409 Bordeaux

DÉMISSION CO-GERANCE
Suivant la délibération de l'assemblée

générale extraordinaire du 30 décembre
2021, les associés ont pris acte de la
démission de Madame ROUGIER Maryse
en qualité de co-gérante de la société à
compter du 01 janvier 2022.

Monsieur Jean Louis ROUGIER reste
seul gérant de la EARL

Pour avis.
22EJ01584

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

www.a3caudit.com

LES MOTS DE MAILES MOTS DE MAI
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 300, route
Landecotte

33240 LA LANDE DE FRONSAC
812 487 924 RCS LIBOURNE

Suivant décision en date du 30/06/20
21, l’associé unique, statuant en applica
tion de l’article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution malgré un actif net inférieur
à la moitié du capital social.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.

Pour avis et mention.
22EJ01592
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA VIGNOBLES
CODOLO

SCEA VIGNOBLES
CODOLO

Société Civile au capital de 10
000 €

Siège : 1 Fauchey
33890 JUILLAC

RCS LIBOURNE 887 735 280

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 décembre
2021, Monsieur Pierre CODOLO, demeu
rant au 1 Fauchey – 33890 JUILLAC et
Monsieur Julien CODOLO, demeurant au
1 Fauchey – 33890 JUILLAC ont été
nommés cogérants et ce, à compter du 29
décembre 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 10 000 € à 15 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
22EJ01593

MAISON GINESTET SA au capital de
1 753 163.7 € Siège social : 19 AVENUE
DE FONTENILLE 33360 CARIGNAN-DE-
BORDEAUX RCS BORDEAUX 454 202
805 Par décision du Conseil d'administra
tion du 10/01/2022, il a été décidé d’aug
menter le capital social pour le porter de
1 753 163.7 à 1 770 878.17 € à compter
du 10/01/2022. Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ01594

ELJ FINANCESELJ FINANCES
SAS au capital de 7 500 euros
Siège social : Quai de Paludate

MIN de Bordeaux Brienne,
33800 BORDEAUX

528 321 623 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31.12.2020, il a été décidé la fin des
mandats de Mme Marie-Claire RENOU
VIN, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Mme Chantal MOISSAING, Commis
saire aux Comptes suppléant, ceux-ci
étant arrivés à expiration, et leur non re
nouvellement.

22EJ01595

Michel MARLINGE Michel MARLINGE 
Avocat à la Cour 

48, rue Jules Vallès 
33400 TALENCE

Tél: 05 56 84 95 81

Les associés de la Sari Docteur
Knock, au capital de 243 918 euros, dont
le siège social est 13 à 43, rue du 19 mars
1962 à 33130 Bègles, RCS Bordeaux 392
137 139, réunis en assemblée générale
extraordinaire le 15 mars 2021, ont décidé
de transférer le siège social au 8, route de
Meynac à 33360 CAMBLANES et MEY
NAC, à compter du 15 mars 2021.

L'article cinq des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ01597

IMMOBILIER BG
PATRIMOINE

IMMOBILIER BG
PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €  

Siège : 21 Avenue de la Forêt
33700 MERIGNAC

813396553 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 03/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2022 au 39 Rue
STEHELIN 33200 BORDEAUX. Mention
au RCS de BORDEAUX.

22EJ01599

SELARL CABINET
D’AVOCAT JOAQUIM

BRUNETEAU

SELARL CABINET
D’AVOCAT JOAQUIM

BRUNETEAU
60 rue abbé de l’épée 

33000 BORDEAUX
05.56.45.01.60

Par décision du 13 décembre 2021,
l’associé unique de la SARL SIN PER-
DREAU INSTALLATION DEPANNAGE 
capital : 22.867,35 €, siège social : 28, rue
des Genets 33450 SAINT LOUBES, RCS
Bordeaux 348 376 864 a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Julien ROCQ de son mandat de co-gérant
à compter du 13 décembre 2021,

- décidé de la nomination de Monsieur
Yoann SANCHEZ, né le 15 décembre
1984 à Cenon (33), de nationalité fran
çaise, demeurant à VIRSAC (33240) 24
rue de la croix du sud, en qualité de gérant
à compter du 13 décembre 2021 pour une
durée illimitée.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux

22EJ01600

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 17.01.2022, l’Associée Unique de
ABSOLUTE JEUX, SASU au capital de
108.750 €, 80 Allée de Péronette – 33127
SAINT JEAN d’ILLAC, 344 263 249 RCS
BORDEAUX, a nommé COTE MER COTE
BASSIN, 80 Allée de Péronette – 33127
SAINT JEAN d’ILLAC, 750 676 421 RCS
BORDEAUX, Présidente pour une durée
indéterminée en remplacement de Pas
cale TASTET, démissionnaire.

22EJ01603

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGO du 31.12.2019, l’assemblée
générale de la SCEA DU CHATEAU LA-
BROUSSE, au capital de 140.000€ - Siège
Social : SAINT-MARTIN-LACAUSSADE
(33390), Château Labrousse - R.C.S. LI
BOURNE 387 616 550, a décidé de nom
mer en qualité de cogérant, pour une
durée illimitée, Monsieur Edouard CHAR
DAT, né le 23 août 1989 à BORDEAUX
(33), demeurant 1 place Denis Dussoubs
(87000) LIMOGE.

22EJ01609

MLT INITIATIVESMLT INITIATIVES
SARL au capital de 486 500 €
Siège social : 267 rue Turenne

33000 BORDEAUX
Transféré au : 7 allée de

Chartres 33000 BORDEAUX
879 865 376 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23.12.2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 267 rue Turenne,
33000 BORDEAUX au 7 allée de Chartres
33000 BORDEAUX, à compter du
01.01.2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

22EJ01611

Suivant délibération en date du
03/01/2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire de la société CONTENTNESS,
SAS en cours de transformation en SARL
au capital de 1 500€, sise 128 Chemin de
Mignoy 33850 LEOGNAN, 825 269 418
RCS BORDEAUX, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transforma
tion de la Société en société à responsa
bilité limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 500 €, divisé en 100 parts
sociales de 15 € chacune. Sous sa forme
de SAS, la Société était dirigée par Mme
Christelle VOGEL, Présidente et par M.
Geoffroy BRESSON, Directeur général,
demeurant ensemble 128 Chemin de Mi
gnoy 33850 LEOGNAN. Sous sa nouvelle
forme de SARL, la Société est gérée par
Mme Christelle VOGEL et Monsieur Geof
froy BRESSON, co-gérants. Pour avis, la
Présidente

22EJ01614

CEPA HOLDING Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 5 000 000 €
Siège social : 2, Rue Henri Becquerel –
60230 CHAMBLY RCS COMPIEGNE
750 370 124 Aux termes des décisions de
l’associé unique en date du 1er juillet
2021, il a été décidé : De transférer le
siège social du 2, Rue Henri Becquerel -
60230 CHAMBLY au 356 Avenue de
l’Argonne, Parc de l’Argonne – lot 23 –
33700 MERIGNAC L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Le Gérant
reste inchangé, à savoir Monsieur Manuel
DA SILVA CEPA. La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX Pour avis
et mention,

22EJ01660

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 31/12/2021, les
associés de la SAS OUIDROP, Capital :
12.497 €, Siège : BORDEAUX (33000) 11
rue Castillon, RCS Bordeaux 830 867 503,
ont décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire de 210 €,
hors prime d’émission, pour le porter de
12.497 € à 12.707 € par création de 210
actions nouvelles. Le capital est désor
mais fixé à 12.707 € divisé en 12.707
actions de 1 € chacune, entièrement libé
rées.

22EJ01664

DUONG THI DOA HOLDINGDUONG THI DOA HOLDING
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 2 584 897 € réduit

à 40 000 €
Siège social : 10 Avenue De
Tourville 33300 BORDEAUX
497677583 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du 21/12/21,
l’AGE, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en SARL à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social a été modifié à la
somme de 40 000 €, divisé en 4 000 000
parts sociales de 0,01 euro chacune.

La réalisation desdites opérations a été
constatée par un PV de la Présidente du
11/01/22.

Ces modifications rendent nécessaires
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : le capital est fixé à
2 584 497 € - Nouvelle mention : le capi
tal est fixé à 40 000 €

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par sa Présidente Noëlle FAMLON
et sont Directeur général Francis PHAM.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par Noëlle FAMLON, 7
Rue Claude Justin, 33520 BRUGES et
Francis PHAM, demeurant 47 Impasse
Noël 33300 BORDEAUX.

CAC confirmés dans leurs fonctions :
Mathieu CIRON, titulaire, et Bruno LES
TAGE, suppléant.

POUR AVIS
Le Président
22EJ01619

CABINET RIVIERE CABINET RIVIERE 
SARL au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 
37 rue Eugène Margeon

 33670 CRÉON 
353 695 455 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit Barrault 28
route du Château 33670 CURSAN à
compter du 01/01/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01631

KINE GAILLATKINE GAILLAT
Société civile de moyens 
au capital de 915,00 euros

Siège social : LANGON (33210) 
1 Rue Toulouse Lautrec

R.C.S. BORDEAUX 331 745 687

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 3 Janvier 2022, la col
lectivité des associésa décidé d’augmen
ter le capital social d’une somme de
152,50 euros pour le porter à 1.067,50eu
ros par la création de 10 parts de 15,25
euros chacune entièrement libérées en
numéraire.L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour Avis.
22EJ01635
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EDELWEISSEDELWEISS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 1 075 800 €
Siège social : 

189 rue Georges Mandel 
33000 BORDEAUX

448 801 621 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2021, l’AGE des asso
ciés, statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du C. Com., a décidé
la transformation de la Société en SAS à
compter du 1er janvier 2022, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1 075 800 €.

- Objet social : l’acquisition, la souscrip
tion, la détention, la gestion ou la cession
de toutes valeurs mobilières, et plus gé
néralement, la gestion de participations ;
le conseil et l’assistance dans la gestion
et le développement des filiales et partici
pations ; le négoce de vins, spiritueux et
toutes denrées alimentaires.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

- M. François THIENPONT, 22 rue Max
Dormoy 33110 LE BOUSCAT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société et a été nommé
Président de la Société.

- Commissaires aux comptes : la so
ciété SAS DUPOUY, titulaire.

Pour avis
Le Président

22EJ01637

HOLDING HAPPINESSHOLDING HAPPINESS
Société civile 

au capital de 5 526 572,00 euros
Siège social : 

6 bis, rue Blanc Dutrouilh 
33000 Bordeaux

814 648 622 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décision unanime du 30/12/21,
il a été décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Toutefois l’objet social a été étendu aux
activités de :

- fourniture de services, de conseils,
ainsi que toutes opérations de trésorerie
vis-à-vis des filiales et sous-filiales pla
cées, directement ou indirectement, sous
son contrôle ;

- d’animation et d’encadrement, orga
nisation, coordination dans la conduite de
la politique du groupe comprenant notam
ment des filiales et sous-filiales placées,
directement ou indirectement, sous son
contrôle légal ou conventionnel, ainsi que
toutes prestations administratives, juri
diques, informatiques et comptables.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 526 572 € divisé en 5.526.572 actions
ordinaires d’un (1) euro de valeur nomi
nale.

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 agréé au préalable par
la collectivité des associés.

Monsieur Christian FILIPPINI gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. La Société est diri
gée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Christian FILIPPINI demeu

rant 2 Montée Saint Valèrien, 06000 NICE
Commissaires aux comptes :
Commissaires aux Comptes confirmés

dans leurs fonctions : Monsieur Patrice
MINETO, Commissaire aux Comptes titu
laire, et Monsieur Dominique DAVID,
Commissaire aux Comptes suppléant

Pour avis
22EJ01641

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES LE 72 PARC

BORDELAIS

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES LE 72 PARC

BORDELAIS
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

chirurgiens-dentistes
au capital de 7 500 euros
Siège social : 72 Avenue

d'Eysines
33200 BORDEAUX

482 931 037 RCS BORDEAUX

NOMINATION GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 14/10/2021, les associés ont nommé
en qualité de cogérante Madame Diane
DELADRIERE, demeurant 183 rue Fon
daudège, 33000 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter du 14/10/2021.

Pour avis
La Gérance
22EJ01646

NICOLAS THIENPONT
CONSEIL

NICOLAS THIENPONT
CONSEIL

SARL transformée en SAS au
capital de 68 000 €

Siège social : 24 rue Pistouley
33500 LIBOURNE

440 818 763 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 31 décembre 2021, l’AGE des as
sociés, statuant dans les conditions pré
vues par l'art. L. 227-3 du C. Com., a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du 1er janvier 2022, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des nouveaux statuts. La
dénomination, le capital, l’objet, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de
clôture de l’exercice social demeurent in
changées.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

- M. Nicolas THIENPONT, demeurant
24 rue Pistouley 33500 LIBOURNE, a
cessé ses fonctions de gérant et a été
nommé Président.

- M. Cyrille THIENPONT, demeurant 80
rue du Petit Cardinal 33100 BORDEAUX,
a cessé ses fonctions de gérant et a été
nommé Directeur Général.

Pour avis
Le Président

22EJ01655

DAYLIGHTDAYLIGHT
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 500 euros
Siège social : 4 B CHE DE

BENEDIGUE, 33400 TALENCE
884 555 574 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

18/01/2022, la Présidente de la société
DAYLIGHT, a décidé de transférer le siège
social du 4 B CHE DE BENEDIGUE,
33400 TALENCE au 259 boulevard du
Maréchal Leclerc, 33000 BORDEAUX à
compter du 18/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ01663

GROUPE ALOMA SAS au capital de
1.000€ Siège social : 13 chemin de Dau
sane, 33670 SADIRAC 882 502 230 RCS
de BORDEAUX Le 28/12/2021, l'associé
unique a décidé de modifier le capital
social de 1.000€ afin de porter ce dernier
à 63.822, 40€. Mention au RCS de BOR
DEAUX

22EJ01622

PERREAU SASU au capital de 10.000
€ Siège social : 48 CRS MARECHAL
GALLIENI, 33400 TALENCE 881 509 673
RCS de BORDEAUX. Suivant délibéra
tions en date du 01/01/2022, l’associé
unique a décidé de transformer la société
en EURL. A été nommé Gérant M. DELA
VAL Thomas, 48 CRS MARECHAL GAL
LIENI, 33400 TALENCE. Le reste de
meure inchangé. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ01613

CASTETSCASTETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 76 000 euros
Siège social : 11 Rue des

Sables
33185 LE HAILLAN

494482227 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2021, l'associé unique a nommé
Monsieur Axel CASTETS, demeurant 11
Rue des Sables 33185 LE HAILLAN, en
qualité de gérant non associé pour une
durée illimitée, Monsieur Bruno CAS
TETS, associé unique, cessant d'exercer
les fonctions de gérant.

Pour avis. La Gérance
22EJ01666

SIANASIANA
Société par actions simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 50 Avenue de
l'Aquitaine 33560 SAINTE

EULALIE
Siège social transféré à :

Impasse Prat de Valat
82710 BRESSOLS

450 968 797 RCS BORDEAUX

Aux termes des résolutions de l’assem
blé générale mixte de la société SIANA du
31.12.2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société de SAINTE
EULALIE (33560) – 50, avenue de l’Aqui
taine, à BRESSOLS (82710) Impasse Prat
de Valat, à compter du 1er janvier 2022,
modifiant ainsi l’article 4 des statuts.

Aux termes de cette même assemblée,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président de la société SIANA à compter
du 31 décembre 2021 et pour une durée
illimitée en remplacement de Monsieur
Bruno AULAS, démissionnaire à compter
de ce même jour, Monsieur Bertrand
FORTIN, né le 07 janvier 1973 à VILLE
NEUVE D’ASCQ (59), Demeurant à BOU
CAU (64340) - 27, Avenue Charles de
Gaulle.

Pour avis,
22EJ01670

BPCZ SARL au capital de 3.000€ Siège
social : 1bis Impasse Mozart, 33185
HAILLAN 901 556 381 RCS de BOR
DEAUX. Le 03/01/2022, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au : 17 rue
Marion de Jacob, 33700 MÉRIGNAC.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ01702

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, le 21 Décembre 2021, Monsieur
Patrick Marie Bernard GRESTA, demeu
rant à GREZILLAC (33420), 134 impasse
de Gourgues et Madame Claudine
Blanche BOUDIN, demeurant à GRE
ZILLAC (33420), 134 impasse de
Gourgues,

Ont donné à Monsieur Yannick
GRESTA, demeurant à GREZILLAC
(33420), 121 impasse de Gourgues, de la
pleine propriété de :158 parts numérotées
de 1 à 158, de UN EURO (1,00 €) chacune,
dans la société "SCI JYGE", société civile
particulière, régie par les articles 1845 et
suivants du Code civil, au capital de MILLE
SIX CENTS EUROS (1.600,00 €), dont le
siège est à GREZILLAC, lieudit Gourgues,
ayant pour objet la propriété, l'administra
tion et la jouissance par dation à bail ou
autrement des tous immeubles et droits
immobiliers qu'il lui plairait d'acquérir et
plus généralement tous ceux que la so
ciété pourrait posséder, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le n°422857672.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour insertion - Me Patrick LATAPYE
22EJ01424
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DIVE PHOTO LIGHTDIVE PHOTO LIGHT
SASU au capital de 20 000 €
Siège social : 7 CHEMIN DE

VIRLY
33670 CURSAN

482 993 862 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

17/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 CHEMIN DE LOUR-
SIONNE 33670 ST GENES DE LOM-
BAUD à compter du 17/01/2022.

L'article ARTICLE 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01675

« YOUNG »« YOUNG »
SAS 

au capital de 220 000 Euros
Siège Social : 52 Avenue de

Peyrou
33370 – ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
751 030 578 R.C.S BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes du PV des décisions des

associés du 23/12/2021, il résulte que :
 - La Société « FIDUCIARE EXPERTS

AUDIT », SARL au capital de 10.000 €
dont le siège social est situé Bâtiment G11
Avenue de Chavailles 33520 BRUGES,
immatriculée sous le numéro 424 694 164
R.C.S BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, pour une période de six exercices
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée géné
rale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2027 en rempla
cement de la société CLUZEL ECHEVE
RIA LESGOURGUES dont le mandat a
pris fin.

 - La Société « HCA EXPERTS », SAS
au capital de 1.235.040 € dont le siège
social est situé 13 Avenue de Chavailles
33520 BRUGES, immatriculée sous le
numéro 502 423 577 R.C.S BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, pour une période
de six exercices soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2027
en remplacement de Monsieur Alain CLU
ZEL dont le mandat a pris fin.

Pour avis
RCS Bordeaux

22EJ01679

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

FULLSPARKFULLSPARK
SARL au capital de 630.000 €

Siège social : 3 place du Palais
33000 BORDEAUX

808 510 341 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associé unique en
date du 11 janvier 2022, il a été pris acte
de la démission de Monsieur David ET
CHEVERRIA de ses fonctions de co-gé
rant à compter du 11 janvier 2022 et décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.

                                                                                              
Pour avis

22EJ01681

ELIOMEELIOME
Société par actions simplifiée
au capital de 1 879 630 euros
Siège social : 2 Avenue Paul

Gauguin 33138 LANTON
891 547 135 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
31 Décembre 2021, il résulte que la So
ciété AMBOSAN, SARL au capital de 2
000 010 €, dont le siège social est à
SOORTS-HOSSEGOR (40150), les Tucs,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX sous le numéro 824
390 884, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Jérôme MRAZEK, démissionnaire à
compter du 01er janvier 2022.

POUR AVIS
Le Président
22EJ01682

SOLS ET BAINS
DE LA DUNE

SOLS ET BAINS
DE LA DUNE

S.A.S. au capital de 3 000 €
Siège Social : 

34 rue Nicolas Appert
33260 LA TESTE DE BUCH

R.C.S. Bordeaux 809 994 056

Suivant délibération d’une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 18
janvier 2022, les actionnaires, statuant
dans le cadre des dispositions de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la société.

22EJ01683

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS METTE-PETIT

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS METTE-PETIT

Société civile de moyens
au capital de 3.963,67 €

Siège social :
8, Allée de Juillet

33430 BAZAS
323 048 918 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV du 20 décembre 2021,
l'assemblée générale a nommé à compter
du 1er janvier 2022 en qualité de gérants :
Mme Alizée Breton, 4, lieudit Pierrot,
33690 Labescau, en remplacement de
Mme Alexandra Petit et Mme Amandine
Lassus, demeurant 1, lieu-dit Bachevelle,
33124 Brannens.

Suivant PV du 20 décembre 2021,
l'assemblée générale a décidé de modifier
la dénomination sociale, à compter du 1er
janvier 2022 : "SCM Mette-Breton-Las-
sus". En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié.

La gérance.
22EJ01708

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LOIS IMMOLOIS IMMO
SCI au capital de 1.500 €

Siège social : 
42 allée Bireboussaou
33470 Gujan-Mestras

RCS Bordeaux 845 117 415

Les associés en date du 14 janvier 2022
décident le transfert de siège de la société
de Gujan-Mestras (33470) 42 allée Bire
boussaou à Le Teich (33470) 8 impasse
de la Pinède, à compter de ce jour. 

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social
Ancienne mention : 42 allée Birebous

saou 33470 Gujan-Mestras
Nouvelle mention : 8 Impasse de la

Pinède 33470 Le Teich
Pour avis

22EJ01709

FINANCIERE ANDDROFINANCIERE ANDDRO
SAS au capital de 250 010,20 €

Siège social : 153 rue de 
Turenne 33000 BORDEAUX

788 460 871 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/01/2022, il a été décidé d’étendre, à
compter du 01/01/2022, l'objet social à :

L’acquisition, l’administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous immeubles bâtis, ou droits immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement et éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société,

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01714

SAS PALANQUESAS PALANQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 500 euros porté à
10 500 euros

Siège social : 21 Avenue de
Général de Castelnau, 

33140 VILLENAVE D ORNON
833 516 164 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13 janvier 2022, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du « 21 Avenue
de Général de Castelnau, 33140 VILLE
NAVE D’ORNON » au « 71 Rue Carles
Vernet Château de Sallegourde (la Tour)
33140 VILLENAVE D'ORNON » à compter
du 13 janvier 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts et a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 625 euros par apports en
numéraire et 7 375 euros par incorporation
de prime d’émission, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital social :
2 500 euros ; Nouvelle mention : Capital
social : 10 500 euros.

 POUR AVIS
Le Président
22EJ01725

GROUPEMENT
FORESTIER AGRICOLE DE

BELAIR

GROUPEMENT
FORESTIER AGRICOLE DE

BELAIR

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Maylis SICHÈRE-LAWTON le 16 dé
cembre 2021 a été constatée la modifica
tion suivante des statuts de la société
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DE BELAIR :Le CEDANT cède sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, au
CESSIONNAIRE qui accepte, les 460
parts sociales, numérotées de 1501 à
1960, qu'il détient dans le groupement
foncier agricole du GFA DE BELAIR et la
nue-propriété de 474 parts sociales, nu
mérotées de 1.961 à 2.434, qu'il détient
dans le groupement foncier agricole du
GFA DE BELAIR .Etant précisé que la part
sociale est estimée à CENT TRENTE
EUROS (130,00 EUR). Le capital social
est fixé à la somme de DEUX CENT
VINGT-NEUF MILLE CENT TRENTE
EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CEN
TIMES (229 130,87 EUR) et il est divisé
en TROIS MILLE SIX (3006) parts sociales
de CENT TRENTE EUROS (130,00 EUR)
chacune, entièrement libérées, numéro
tées de UN (1) à TROIS MILLE SIX (3006),
et attribuées conformément à la répartition
suivante. M Jacques SIBRAC, en usufruit
1.240 de 1 à 1.240, M ET MME Jacques
SIBRAC, en pleine propriété 566 de 2.435
à 3.000 et en usufruit 474 de 1.961 à 2.434,
M Denis SIBRAC en pleine propriété 2 de
3.001 à 3.002 et en nue-propriété 310 de
1 à 310, M François SIBRAC en pleine
propriété 2 de 3.003 à 3.004 et en nue-
propriété 310 de 311 à 620, M Vincent
SIBRAC en pleine propriété 2 de 3.005 à
3.006 et nue-propriété 310 de 311 à 620
M Xavier SIBRAC en pleine propriété 260
de 1.241 à 1.500 et 460 de 1.501 à 1.960
et en nue-propriété 310 de 931 à 1.240 et
474 de 1.961 à 2.434.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ01183

AUXEAAUXEA
Société à Responsabilité 

Limitée Au capital de 
7 622,45 euros Siège Social : 

3 Rue René Martenchar
33155 – CENON CEDEX

409 527 546 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 31/12/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social de 2 377,55 €
pour le porter à 10 000 € par incorporation
de réserves et de transformer la société
en société par actions simplifiée, à comp
ter du même jour. Ces modifications en
traînent la publication des mentions sui
vantes :

Forme Ancienne mention : société à
responsabilité limitée, Nouvelle mention :
société par actions simplifiée Capital An
cienne mention : 7 622,45 €, Nouvelle
mention : 10 000 €

Administration: Ancienne mention :
Gérant : Jacqueline ALATIENNE sis EY
SINES (33320) 35 Rue du Montalieu, Nou
velle mention : Président : AUXILIAIRE
ECONOMIQUE, SAS au capital de
450 000 €, sis 3 Rue René Matrenchar,
33150 CENON, 394 882 138 RCS Bor
deaux

Mentions complémentaires Admission
aux assemblées et droits de vote

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés. Elles
sont soumises à l’agrément de l’assem
blée générale dans tous les autres
cas. Préemption : toute cession d’actions
est soumise au droit de préemption des
autres associés

RCS Bordeaux, Pour avis
22EJ01097
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FUSIONS

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

IMAGIRIMAGIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 36.250 euros
Siège social : 113 avenue du

Général Leclerc
33200 BORDEAUX

879 035 558 RCS BORDEAUX

1) Par convention sous seing privé, à
Bordeaux, du 22/11/2021, la SELARL DE
RADIOLOGIE DES QUATRE PAVILLONS 
et IMAGIR ont établi un projet de fusion,
aux termes duquel la SELARL DE RADIO
LOGIE DES QUATRE PAVILLONS (so
ciété d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 1. 620.000 euros dont
le siège social est situé 24, rue des Ca
vailles, 33310 LORMONT, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 442 786
422) faisait apport, à titre de fusion à
IMAGIR, avec effet différé au 31 décembre
à minuit, sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réa
lisation des conditions suspensives men
tionnées dans le traité de fusion, de tous
les éléments d'actif et de passif constituant
son patrimoine, sans exception ni réserve,
y compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de la
SELARL DE RADIOLOGIE DES QUATRE
PAVILLONS devant être dévolue à IMA
GIR dans l'état où il se trouve à la date
de réalisation de la fusion (la SELARL DE
RADIOLOGIE DES QUATRE PAVILLONS
se trouvant dissoute à cette date de plein
droit du fait de la fusion).

2) Cette fusion a été approuvée par
l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la SELARL DE RADIOLOGIE
DES QUATRE PAVILLONS du 31/12/2021
et par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de IMAGIR du 31/12/2021.

3) En rémunération de cet apport fu
sion, l’assemblée générale IMAGIR a
procédé à une augmentation de capital
d’une somme de 12.136 euros par la
création de 12.136 parts sociales nou
velles, de un euro de nominal, entièrement
libérées, attribués aux associés de la
SELARL DE RADIOLOGIE DES QUATRE
PAVILLONS à raison de 37,4806899 parts
sociales IMAGIR pour une part sociale de
la SELARL DE RADIOLOGIE DES
QUATRE PAVILLONS. La prime de fusion
s’élève provisoirement à un montant de
2.538.689 euros.

4) Juridiquement, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet de façon
différée au 31/12/2021 à minuit.

5) En conséquence aux termes de sa
délibération du 31/12/2021, l'assemblée
générale des associés de IMAGIR a dé
cidé de modifié les articles 7 et 8 des
statuts, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 8.3 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 36.250 euros
Nouvelle mention : 48.386 euros
22EJ01342

DISSOLUTIONS

ROULE CANAILLE, SAS au capital de
10000,0€. Siège social: 21 impasse sully
33000 Bordeaux. 833002116 RCS BOR
DEAUX. Le 12/02/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme Nathalie
Rispal, 21 Impasse Sully 33000 Bordeaux,
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance à l'adresse suivante :
51 Rue Petit Parc 33200 Bordeaux. Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ29562

HEXABIOHEXABIO
Société À Responsabilité 

Limitée  au capital de 
40 000 € Siège social : 
286, Avenue Pasteur

33600 PESSAC
351 355 631 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation.

-    Liquidateur : Joël POUSTIS, demeu
rant 3, allée de Saintonge – 33600 PES
SAC a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-    Siège de la liquidation fixé au siège
social.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
22EJ01127

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 DECEMBRE 2021, l’assemblée géné
rale de la société LES FOUGERES société
civile de moyens au capital de 6 097,96
Euros, dont le siège social est 43 Cours
du Maréchal Leclerc 33850 LEOGNAN,
immatriculée 428 800 296 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. Monsieur Didier
SOULIGNAC, demeurant 1 Chemin de
Pouchau 33650 SAUCATS, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 43 Cours du Maréchal Leclerc
33850 LEOGNAN. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.

22EJ01147

SCI MIRAIL - SCI AU
CAPITAL DE 31 524.49 €

SCI MIRAIL - SCI AU
CAPITAL DE 31 524.49 €

Siège social : 10, Chemin de la
Tour

33190 LA REOLE
RCS BORDEAUX B 341 554 715

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/12/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/12/2021 et sa
mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, M. Yves
MARCON, demeurant 10 Chemin de la
Tour 33190 LA REOLE, Gérant de la
Société, 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 10
Chemin de la Tour 33190 LA REOLE,
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, la Gérance
22EJ01151

THAES CONSEILTHAES CONSEIL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 1.500 euros

Siège social : 
7, allée Jacques Monod 

33120 Arcachon
889 799 573 RCS de Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 3 janvier
2022, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 3 janvier
2022 et sa mise en liquidation.

Monsieur Hervé THERON, demeurant
7, allée Jacques Monod 33120 Arcachon,
exercera les fonctions de Liquidateur du
rant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7,
allée Jacques Monod 33120 Arcachon,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et où les 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 Bordeaux
22EJ01178

BKM SUD TP SARL au capital de 1
000 € Siège social 3 Rue du Petit
Conseiller 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
902 009 513 RCS Bordeaux Suivant as
semblée générale extraordinaire du
20/12/2021 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A
été nommé liquidateur M. BELRHITRI
Belkacem demeurant 32 rue Marceau
60180 NOGENT SUR OISE. Le siège de
la liquidation est fixé au 32 rue Marceau
60180 NOGENT SUR OISE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.  

22EJ01252

CENTRE D’EDUCATION
SECURITE ROUTIERE 33

ECF CESR 33

CENTRE D’EDUCATION
SECURITE ROUTIERE 33

ECF CESR 33
SARL au capital de 283 900 €
Domaine du Pinsan – Rue du

Pinsan – 33320 EYSINES
412 966 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 31/12/2021 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,
son capital social, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. 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. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Sous sa forme SARL, la Société était
gérée par Mm. Olivier et Nicolas THIMO
THEE. Sous sa nouvelle forme de SAS,
elle est dirigée par CENTRE D'EDUCA
TION ROUTIERE DU SUD-OUEST – C.E.
R.S.O. (313 589 210 RCS BORDEAUX).
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ01701

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SOCUBSOCUB
SARL au capital de 12.000 €

4 Allée de la Crabette,
Pessac (Gironde)

817.802.796 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite à l’AGE en date du 16/12/2021,
l’AGE a décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 102.000 €, pour le
porter de 12.000 € à 114.000 €, par élé
vation de la valeur nominal des titres.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
22EJ01688

2KM FORMATION2KM FORMATION
Société Par Action Simplifiée

Au capital de 1000 euros
58 cours Victor Hugo

33150 CENON
901 003 210 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire du 15/09/2021,
il a été nommé Madame Wassila Hamrani
née le 18 février 1999 à Nimes (30) de
meurant 3 rue Hyppolyte Gourdon Appt 2,
33310 Lormont, de nationalité française,
en tant que directrice générale de la so
ciété à compter du 1er octobre 2021.
L’assemblée a pris acte du transfert de
siège de la société au Immeuble Pont
d’Aquitaine 14 rue Cautelaudette 33310
Lormont. Les articles 4 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
22EJ01658

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

SCI DES QUAISSCI DES QUAIS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 320 euros

Siège social : 1, quai Paul
Doumer

33250 PAUILLAC
Siège de liquidation : 7 rue des

Glycines
33340 SAINT CHRISTOLY

MEDOC
418 363 818 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 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 Mon
sieur Claude GAUCHERY, demeurant 7
rue des Glycines 33340 SAINT CHRIS
TOLY MEDOC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
des Glycines 33340 SAINT CHRISTOLY
MEDOC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur
22EJ01192

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA VIGNOBLES ELLIESCEA VIGNOBLES ELLIE
Société civile au capital de 249

080 €uros
Siège social : Montignac

33390 BERSON
RCS LIBOURNE 438 717 134

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2021.

Madame Chantal MARQUET demeu
rant au 119, route de Saint Christoly –
33710 PUGNAC a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé à Mon
tignac – 33390 BERSON.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE

Pour avis,
22EJ01211

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

IM CONSEILSIM CONSEILS
SARL au capital de 5.000 euros

6 Chemin de Bérard
33760 SAINT PIERRE DE BAT

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
du 31 décembre 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter de ce
jour, a nommé Madame Isabelle MIS
SEGUE née COULARY, demeurant 93
Rue Fondaudège - 33000 BORDEAUX en
qualité de liquidatrice.

Le siège de liquidation est fixé au do
micile de la liquidatrice  où devront être
adressés toutes correspondances et tous
actes ou documents relatifs à la liquida
tion.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX

Pour avis,
La liquidatrice
22EJ01281

PETALES PETALES PETALES PETALES 
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 1.000 € 

SIEGE SOCIAL : 
33, RUE DES THUYAS 

CLAOUEY 
33950 LEGE-CAP-FERRET 

897 878 278 BORDEAUX R.C.S.

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 6 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs
Mesdames Cloé COTHENET et Lucie
BIDONDO demeurant 36, rue Vieille du
Temple 75004 PARIS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 33,
rue des Thuyas – Claouey – 33950 LEGE-
CAP-FERRET.

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
Les Liquidateurs

22EJ01344

DISSOLUTION
Par PV du 2/12/2021, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société CLAN-
WEG, SARL au capital de 100 €, ayant
son siège social à Bordeaux, 33, rue du
Loup, RCS 515 359 164, à compter de ce
jour. Mr Gacem BEN MECHICHI demeu
rant à Artigues près Bordeaux, 13 bis, rue
de la Courrège, a été désigné en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé à Bordeaux, 33, rue du Loup. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux. Le liqui
dateur.

22EJ01303

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

EARL LAFONEARL LAFON
Société civile au capital de 35

063 €uros
Siège social : Lieudit « Le

Bourg »
33490 SAINT ANDRE DU BOIS
RCS BORDEAUX 331 788 364

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2021.

Monsieur Pierre LAFON demeurant Au
Bourg – 33490 SAINT ANDRE DU BOIS
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « Le Bourg » - 33490 SAINT
ANDRE DU BOIS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
22EJ01307

SOCIETE W.S.ISOCIETE W.S.I
SAS en liquidation au capital de

500€
Siège social : 4 route de
Taudinat 33480 LISTRAC

MEDOC 
841 013 097 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 31/12/2021 et à
effet de ce jour, l'associée unique a

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel

Madame Sylvie BLASQUEZ exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci

Le siège de la liquidation est fixé 2 route
de Taudinat 33480 LISTRAC MEDOC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés

- Approuvé le compte définitif de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture de la liquidation

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion et comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du TC de Bordeaux, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre

Pour avis
22EJ01309

ETS MARIONETS MARION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 300 000 euros
Siège social : Rue Clément 
Thomas 33800 BORDEAUX

Siège de liquidation : 1 route de
Sanson, 33670 ST LEON

440 578 409 RCS BORDEAUX

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 Yannick MARION, demeurant 1
route de Sanson 33670 ST LEON, 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 1 route
de Sanson, 33670 ST LEON. 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

22EJ01343

ERIALCERIALC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 90 000 euros
Siège social : 4 Rue Dupuy

Cadet
33730 VILLANDRAUT
Siège de liquidation :

Lotissement Fleur d'Oranger, 
Lieudit Andrivet
33430 LE NIZAN

521 114 330 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Bernard LANDREAU, demeu
rant Lotissement Fleur d'Oranger, Lieudit
Andrivet 33430 LE NIZAN, 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 Lotissement Fleur
d'Oranger, Lieudit Andrivet 33430 LE NI
ZAN. 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.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ01736

ABONNEZ-VOUS !



101

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 9 0 - 6 8 9 1 - V E N D R E D I  2 1  J A N V I E R  2 0 2 2

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA LES PASQUETSSCEA LES PASQUETS
Société civile au capital de 50

000 €uros
Siège social : Daubèze

33540 DAUBEZE
RCS BORDEAUX 328 724 604

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2021.

Monsieur Florent DELUGIN demeurant
au 25, Le Bourg - 33760 LUGASSON et
Monsieur Patrick SAHUNET demeurant au
18 bis, route de Rauzan – 33760 FRON
TENAC ont été nommés liquidateurs, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé à Dau
bèze – 33540 DAUBEZE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
22EJ01384

NAVONANAVONA
SCI au capital de 279 000 €

Siège social : 83 Rue marechal
foch,

33470 GUJAN MESTRAS
831 582 143 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. Jean-
Francois LE GALL demeurant 30 Allée
marie curie, 33470 GUJAN MESTRAS 
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 30
Allée marie curie 33470 GUJAN MES
TRAS adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01395

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

DE ROSEDE ROSE

Société civile immobilière
au capital de 228 800 euros

Siège social : 142 Lieu-dit Bois
aux roches

33350 GARDEGAN ET
TOURTIRAC

Siège de liquidation : Bois de
Roche

33350 GARDEGAN ET
TOURTIRAC

438 770 166 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 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,
Monsieur Patrick LEJEUNE demeurant
Bois de Roche, 33350 GARDEGAN ET
TOURTIRAC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé Bois
de Roche, 33350 GARDEGAN ET TOUR
TIRAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

22EJ01405

SCI PEYROCHNIESCI PEYROCHNIE
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 euros
Siège social : 35, rue Taudin –

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 819 891 433

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
1844-7 et suivants du Code civil.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Madame Pascale PEYRONIE, demeurant
35, rue Taudin – 33200 BORDEAUX, 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 35,
rue Taudin – 33200 BORDEAUX.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ01418

SANLUDO SCI au capital de 200 €
Siège social : 25 Bis Chemin de Braouet
33260 LA TESTE-DE-BUCH RCS BOR
DEAUX 840 739 734 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/12/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/12/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M DUCOUSSO Jean-Louis
demeurant au 25 Bis Chemin de Braouet
33260 LA TESTE-DE-BUCH et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ01632

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LEJEUNE SAINT MARTINLEJEUNE SAINT MARTIN

Société civile immobilière
au capital de 37 500 euros
Siège social : 3 Chemin de

Mézières
33350 ST MAGNE DE

CASTILLON
Siège de liquidation : Bois de

Roche
33350 GARDEGAN ET

TOURTIRAC
539 363 788 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 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,
Monsieur Romain LEJEUNE demeurant
Bois de Roche, 33350 GARDEGAN ET
TOURTIRAC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Bois
de Roche, 33350 GARDEGAN ET TOUR
TIRAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ01425

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL HOSTEINGSARL HOSTEING
SARL en liquidation au capital

de 1.000 euros
3 B rue du Prince Noir - 33780

SOULAC-SUR-MER
538 194 044 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV d'AGE du
01/10/2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'AG susvisée a nommé comme Liqui
dateur, Mr Goulven HONGROIS, demeu
rant 9 chemin de la Grande Vallée – 78840
MOISSON, gérant de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 B
rue du Prince Noir – 33780 SOULAC-SUR-
MER, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ01430

INFORMATIQUE GUYENNE
ASSISTANCE

INFORMATIQUE GUYENNE
ASSISTANCE

IGA
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 68 rue Falquet

33200 BORDEAUX
300 326 709 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. Yves CA
BAUD demeurant 68 RUE FALQUET,
33200 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 68 rue
Falquet 33200 BORDEAUX 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.

22EJ01650

EURL PISCINE SERVICE
DU LITTORAL

EURL PISCINE SERVICE
DU LITTORAL

Société à Responsabilité Limité
au capital de 8 000 euros

Siège Social :
4 Chemin du Riu
33980 AUDENGE

489 299 792 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
08Novembre 2021 à 10H00, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipé de
la Société à compter du 08 Novembre
2021. L'associé unique Monsieur LA
VERGNE Patrick, demeurant 4Chemin du
Riu - 33980 AUDENGE comme liquidateur
à fixer le siège de la liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bordeaux

PATRICK LAVERGNE
22EJ01659

GROUPEMENT
FORESTIER DU MASSIF

DE FONREAUD 

GROUPEMENT
FORESTIER DU MASSIF

DE FONREAUD 
Société civile particulière au

capital de 788 200 €
RCS N° 322 927 823 Bordeaux

Siège social : 80, Route
d’Arcachon 33610 CESTAS

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 15 décembre
2021 la collectivité des associés de la
société civile Groupement Forestier du
Massif de Fonreaud a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15
mars 2022 en vue de sa liquidation.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Régis BERTRANET et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

La domiciliation du groupement de
meure fixée au siège social au 80 Route
d’Arcachon  33610 Cestas

Après enregistrement le procès verbal
de dissolution sera déposé au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis Le liquidateur
Régis BERTRANET
22EJ01700
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DOUCEUR VTCDOUCEUR VTC
EURL au capital de 1 000 €

Société en liquidation 
Siège social : 8 Route de Grand

Guillon 
CESSAC (33760)

RCS BORDEAUX 901 324 038

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV des décisions de
l'associé unique en date du 15/12/2021, il
a été décidé de la dissolution anticipée de
la société DOUCEUR VTC avec effet à
compter de ce jour.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Rémi HOUGET, demeurant
au 8 Route de Grand Guillon - CESSAC
(33760), 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 8
Route de Grand Guillon - CESSAC
(33760), 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
22EJ01282

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 DUCLOS INVESTSOCIETE DUCLOS INVEST
SARL au capital de 500 €

Siège social : (33560) CARBON
BLANC – 5 avenue Léon Blum

SIREN 852.123.223 - RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE du 01/12/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable. La
société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Monsieur Laurent DUCLOS demeurant
à (33560) CARBON BLANC – 5, Ave Léon
Blum et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
(33560) CARBON BLANC – 5, Ave Léon
Blum

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
22EJ01612

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LANDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LANDE

Société civile immobilière au
capital de 94.519,00 euros
Siège social : 152 Rue de

Bègles
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 444.921.589

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions extraordinaires du
30.06.2021, il a été décidé la dissolution
amiable de la société SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LANDE à compter du
même jour. Il est mis fin aux fonctions de
la gérance de Monsieur Philippe LANDE
et l’AGE a décidé de désigner en qualité
de liquidateur Monsieur Philippe LANDE
demeurant à BORDEAUX (33800) - 152
Rue de Bègles. Le siège de la liquidation
est fixé à BORDEAUX (33800) - 152 Rue
de Bègles. Formalités au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis - Le Liquidateur.

22EJ01419

SOCIETE GAURIVAUD DE
RENOVATION

SOCIETE GAURIVAUD DE
RENOVATION

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : 19 rue Louis

Caillaud 33440 Saint Louis de
Montferrand 

Siège de liquidation : 19 rue
Louis Caillaud 33440 Saint

Louis de Montferrand
828 281 311 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Joachim GAURIVAUID, de
meurant SAINT LOUIS DE MONTFER
RAND 33440 19 rue Louis Caillaud, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
Louis Caillaud 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND. 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

22EJ01458

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« BAT-IMMO33 »« BAT-IMMO33 »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 8 Rue de Nichotte
33990 HOURTIN

R.C.S BORDEAUX 828 197 723

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter de ce jour sans
poursuite de son activité. L’Assemblée
Générale a nommé comme liquidatrice
Madame Jeanine MALIGI et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour effec
tuer les formalités correspondantes et
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à HOURTIN
(33990) – 8 Rue de Nichotte, adresse à
laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ01498

7 SKOV7 SKOV
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 49 Cours Marc
Nouaux

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 49 Cours

Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

844 279 240 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Edouard LAFORET, demeu
rant 49 cours Marc Nouaux 33000 BOR
DEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 49
cours Marc Nouaux 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ01605

ZUHAITZ SOLUTIONS
BORDEAUX 

ZUHAITZ SOLUTIONS
BORDEAUX 

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros 

Siège social : Les Jardins de
Gambetta, 74 Rue Georges

Bonnac, Tour 3, N°371
33000 BORDEAUX 

848 739 066 RCS BORDEAUX

Par décision du 17/01/2022, la société
ZUHAITZ SOLUTIONS, associée unique
de la société ZUHAITZ SOLUTIONS
BORDEAUX, a décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
22EJ01716

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

LE BOURG'MIGNON Société par ac
tions simplifiée en liquidation au capital de
5 000 euros Siège social : Lieudit Bois
Majou Sud-Est, 33124 AILLAS Siège de
liquidation : 2 La Choque, 33124 AILLAS
888 671 716 RCS BORDEAUX. Aux
termes d'une décision en date du
13/01/2022, 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 Yanis AHMEDI, demeurant 2 La
Choque, 33124 AILLAS, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 2 La Choque,
33124 AILLAS. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

22EJ01510

BOUTARICBOUTARIC
EURL

au capital de 1000 euros
83 avenue du Général Leclerc

33 600 Pessac
Rcs Bordeaux 501 398 929

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. BOUTARIC Chris
tophe, demeurant au 2 rue Costes 33160
Saint-Médard-en-Jalles.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée.

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.

22EJ01645

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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LIQUIDATIONS

CHRONO SERVICES
SASU au capital de 100 €. Siège social :

33 Allée montaigne 33650 SAUCATS.
RCS 843 973 199BORDEAUX. Le Pré
sident, en date du 11/01/2022, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, M CHENAITI kamal, 33
Allée montaigne 33650 SAUCATS, l'a
déchargé de sonmandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
11/01/2022. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ00958

Marionneau terrAssainissement SARL
au capital de 1 000 € en cours de liquida
tion Siège social : 26, Route de Bazas -
33830 BELIN-BELIET RCS BORDEAUX –
N° 884 606 419 Le 06/12/2021, l’Associé
Unique a décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M. Didier MARIONNEAU
demeurant à BELIN-BELIET (33830), 26,
Route de Bazas pour sa gestion et le
décharger de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 06/12/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01084

ACOUSTIQUE’MACOUSTIQUE’M
Société à responsabilité limitée 
au capital de 185 067.10 euros

Siège social : 38, avenue Hubert
Dubedout

33150 CENON
Siège de liquidation : 106
Boulevard Jules Simon 

33000 BORDEAUX
413 289 778 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 Novembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 novembre 2021
de la société ACOUSTIQUE'M.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ01109

BEAUTY MARESBEAUTY MARES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 31, rue Ferdinand
Buisson, 33130 BEGLES
Siège de liquidation : 106,
Boulevard Jules Simon

33000 BORDEAUX
522 520 253 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 Septembre 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 li
quidation à compter du 30 septembre 2021
de la société BEAUTY MARES.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ01112

PLEIN LES YEUXPLEIN LES YEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SASU AU CAPITAM DE 100 €
SIEGEN 2 PLACE DE LA LIBERATION

33530 BASSENS
Par AGE du 11/01/2022, il a été ap

prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur CELINJE
EVEILLARD pour sa gestion, l'a déchargé
de son mandat et constaté la clôture dé
finitive de la liquidation à compter du
11/01/2022Radiation du RCS de BOR
DEAUX

22EJ01154

PEINTURE PATINE CHAUX
ET DECO

PEINTURE PATINE CHAUX
ET DECO

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 5.000,00 euros
Siège social et adresse de

liquidation : 18 Rue Charles
DESPIAU 

33700 MERIGNAC
492 028 394 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation de la société à compter du
même jour.

Les comptes de liquidation au
31/12/2021 seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
22EJ01162

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

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

TESSIER IMMOBILIER-Société À
Responsabilité Limitée en liquidation au
capitalde 1 000 euros-Siège social : 29
rue Wustenberg-33000 BORDEAUX (Gi
ronde)-818 037 459 RCS BORDEAUX-
L'associée unique par une décision en
date du31 décembre 2021, après avoir
entendu le rapport de Catherine TESSIER,
liquidatrice,a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge deson mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. -Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, La liqui
datrice.

22EJ01177

SCI SAINTE GARESCI SAINTE GARE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Route de Vayres –

La Barade
33450 SAINT-SULPICE-ET-

CAMEYRAC
R.C.S. BORDEAUX 403 137 243

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la décision des associés en
date du 13 septembre 2021, ils ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à Monsieur Patrick VERGE, demeu
rant 66 av de l’Océan 33970 LE CAP
FERRET en sa qualité de liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ01234

SCI CAPALAUSCI CAPALAU
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 500 euros

Siège social : Route de Vayres –
La Barade

33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC

R.C.S. BORDEAUX 487 455 131

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la décision des associés en
date du 13 septembre 2021, ils ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à Monsieur Patrick VERGE, demeu
rant 66 av de l’Océan 33970 LE CAP
FERRET en sa qualité de liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

22EJ01237

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 DUCLOS INVESTSOCIETE DUCLOS INVEST
SARL en liquidation au capital

de 500 €
Siège social : (33560) CARBON
BLANC – 5 avenue Léon Blum

SIREN 852.123.223 - RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’AGE du 01/12/2021 les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ01377

PIZZAS CANCHETTIPIZZAS CANCHETTI
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : 

80 cours Maréchal Gallieni
33400 TALENCE (Gironde)

824 551 584 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 18 jan
vier 2022 la dissolution anticipée de la
société à compter du 18 janvier 2022
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-   A été nommé comme liquidateur :
-   Monsieur ERIC CAMPO, demeurant

à BEAUTIRAN (Gironde) 5 rue de Tous
Vents,

     a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à TALENCE (Gironde) 80
cours Maréchal Gallieni.

-   C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

-   Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

22EJ01672

GROUPEMENT
FORESTIER DU PARENT 

GROUPEMENT
FORESTIER DU PARENT 
Société civile particulière au

capital de 518 326,66 €
RCS N° 318 585 791 Bordeaux

Siège social : 80, Route
d’Arcachon 33610 CESTAS

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 15 décembre
2021 la collectivité des associés de la
société civile Groupement Forestier du
Parent a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 15 mars 2022 en
vue de sa liquidation.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Régis BERTRANET et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

La domiciliation du groupement de
meure fixée au siège social au 80 Route
d’Arcachon  33610 Cestas

Après enregistrement le procès verbal
de dissolution sera déposé au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis Le liquidateur
Régis BERTRANET
22EJ01699

Société Civile Immobilière 4MLA –
SCI au capital de 1.000 € – Siège social
situé 4, allée de Mounhomme – 33380
MIOS, 842 270 910 RCS BORDEAUX

Par Assemblée en date du 14/01/2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société, M. Nicolas RE
POUX et Mme Isabelle VERMOND cogé
rants, ayant été nommés liquidateurs pour
toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
R.C.S. de BORDEAUX.

Les Liquidateurs
M. Nicolas REPOUX et Mme Isabelle

VERMOND
22EJ01495
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IMOE CONCEPTIMOE CONCEPT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 6 avenue Henri
Dunant, 33260 LA TESTE DE

BUCH
Siège de liquidation : 6 avenue

Henri Dunant
33260 LA TESTE DE BUCH

848 318 531 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
15/12/2021, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Cyril HOSTEN, demeurant 6 avenue
Henri Dunant 33260 LA TESTE DE BUCH,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ01199

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud, 33000
BORDEAUX

MY CE ONLINEMY CE ONLINE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 30 rue Lansade
33110 LE BOUSCAT 

845 253 707 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 10/12/2021 au siège social de liquida
tion, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Fabrice
GORGEON, demeurant 30 rue Lansade
33110 LE BOUSCAT, 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 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

22EJ01235

BKM SUD TP SARL en liquidation au
capital de 1 000 € Siège social 3 Rue du
Petit Conseiller 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU 902 009 513 RCS Bordeaux
Suivant l'assemblée générale ordinaire en
date du 10/01/2022, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2021. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.  

22EJ01255

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°830 137 352

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 novembre 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur Willy
MENOTTI, demeurant 6, rue du Braou,
33380 Biganos, et prononcé la clôture de
la liquidation de la société.

La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

Pour avis, le liquidateur
22EJ01246

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 2/12/2021, la collectivité des
associés de la société CLANWEG, SARL
au capital de 100 €, ayant son siège social
à Bordeaux, 33, rue du Loup, RCS 515 359
164, après avoir entendu le rapport de Mr
Gacem BEN MECHICHI, liquidateur, de
meurant à Artigues près Bordeaux, 13 bis,
rue de la Courrège, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Le liquidateur.

22EJ01304

SCI DE LA ROUQUETTESCI DE LA ROUQUETTE
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 60 980 euros
Siège social : MERIGNAC

33700 48 AV DU ROUQUET
Siège de liquidation : 46 avenue

du rouquet
33700 MERIGNAC

413 027 541 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

31.12.2021 au MERIGNAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Didier Ferrage, demeurant 46 avenue du
rouquet - 33700 MERIGNAC, 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.

22EJ01332

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 

33500 Libourne 
05 57 51 70 53

HAIR DU TEMPS HAIR DU TEMPS 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 400 euros 
Siège : 8 rue O'Reilly, 

33430 BAZAS 
Siège de liquidation : 8 rue
O’Reilly – 33430 BAZAS 

531 746 998 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
20/12/2019 au 8 rue O’Reilly – 33430
BAZAS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Pascale
Simon, demeurant 8 rue O’Reilly – 33430
BAZAS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement au 30/11/2019.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.

22EJ01373

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LANDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LANDE

Société civile immobilière en
cours de liquidation 

au capital de 94.519,00 euros
Siège de liquidation : 152 Rue
de Bègles 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 444.921.589

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
15/08/2021 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 31/07/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce BORDEAUX. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis le liquidateur.

22EJ01422

AQUA KINE MASSAGE
SANTE

AQUA KINE MASSAGE
SANTE

SELARL en liquidation de
Kinésithérapeutes,  

au capital de 116 000 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 2 lieudit La

Grangeotte
33420 RAUZAN

510.718.349 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 décembre 2020, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 décembre 2020, déchargé
Madame Nathalie PITAUD demeurant 2
Lieu-dit La Grangeotte, 33420 RAUZAN
de son mandat de liquidatrice, donné à
cette dernière  quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2020.

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
La Liquidatrice
22EJ01428

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL HOSTEINGSARL HOSTEING
S.A.R.L. en liquidation au capital

de 1.000 euros
3 B rue du Prince Noir – 33780

SOULAC-SUR-MER
538 194 044 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de
l'AGO du 19/10/2021 :

L'assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 19/10/2021 ;
- donné quitus au Liquidateur Mr Goul

ven HONGROIS, demeurant 9 chemin de
la Grande Vallée – 78840 MOISSON et l'a
déchargé de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 19/10/2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ01433

LINKUS
SARL au capital de 2.000 €
Siège social : 59 RUE VAUCOU

LEURS, 33800 BORDEAUX
509 359 295 RCS de BORDEAUX
Le 30/12/2021, l'AGE 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

22EJ01452

MAP CONSEILMAP CONSEIL
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8B rue de la

Courrège 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

890 720 766 RCS BORDEAUX

- L'associé unique par une décision du
31/12/2021, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, le
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
Le liquidateur
22EJ01507
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GFGF
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 Rue des

Bahutiers, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 22 rue
Lavaud, 33800 BORDEAUX

800631954 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021 la Gérante associée unique,
après avoir effectué le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Geneviève FIGA
REDE, demeurant 22 rue Lavaud, 33800
BORDEAUX 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
RCS de BORDEAUX, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, le liquidateur

22EJ00232

DELIMERMONT
IMMOBILIER

DELIMERMONT
IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée 

En liquidation au capital de
3.000 €

Siège social : 7 rue Emile
Combes 33270 FLOIRAC

883 328 825 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 31 décembre
2021, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2021 et a donné quitus au Liqui
dateur Arnaud DELIMERMONT, demeu
rant 48 rue Jouis - 33400 TALENCE et l'a
déchargé de son mandat ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ01491

TABAC PRESSE DU
BETEY

TABAC PRESSE DU
BETEY

Société en Nom Collectif  en
Liquidation

au capital de 2 000 euros
Siège social : 88 Boulevard de la

République 
33510 ANDERNOS LES BAINS 
RCS BORDEAUX 813 112 018

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale ordinaire en date du 11
janvier 2021, la collectivité des associés
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour Avis
22EJ01496

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : SCI ELY.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 762 euros.
Siège social : LES PEUPLIERS, 33210

TOULENNE.
382 020 600 RCS de Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du

28 septembre 2021, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur
Philippe LEY demeurant 20 Au Gampe,
33210 St Pierre de Mons et prononcé la
clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du
BORDEAUX.

Le liquidateur
22EJ01518

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 17 janvier 2022, les associés de
société BLN, SCM en liquidation au capi
tal de 843,48 €, 5 rue de l’Or, 33470
GUJAN MESTRAS, 419 721 550 RCS
BORDEAUX, ont arrêté les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation au 31.12.2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du TC de BORDEAUX

22EJ01536

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date à
MARSAS du 31 DECEMBRE 2021, l'ac
tionnaire unique de la société BJM
CONCEPT, société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation au capital de
1000 Euros, dont le siège social est 43
Route Napoléon 33620 MARSAS, imma
triculée 830593844 RCS LIBOURNE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jonathan GOMES DA
SILVA BRANCO de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

22EJ01571

SCI DES ALLESSCI DES ALLES
Société Civile Immobilière en

liquidation 
au capital de 243 918,43 euros
Siège social : 148, rue Abbé de

l’Epée - 33 000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 419 930 250

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 janvier 2022, la collectivité des
associés, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
22EJ01575

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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 approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Séverine
RICHARD 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 BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

22EJ01581

LINKUS
SARL au capital de 2.000 € Siège so

cial : 59 RUE VAUCOULEURS, 33800
BORDEAUX 509 359 295 RCS de BOR
DEAUX

Le 30/12/2021, l'AGE 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

22EJ01586

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 siège de

liquidation : 2 rue des Bouviers,
33000 BORDEAUX

880 204 458 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du XX/12/2021 l'associé
unique, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Orlando DE LEI
RAS, demeurant 2 rue des Bouviers 33800
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ01602

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

EURL HOORENS
PHARMACIE DU MEDOC

EURL HOORENS
PHARMACIE DU MEDOC
SARL en liquidation au capital

de 7 700 €
Siège social et de liquidation :

42 avenue de Picot - 33320
EYSINES

383 483 971 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 13-01-2022, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêté au 31-10-2021, dé
chargé Mme Line HOORENS demeurant
59 impasse Charles Voisin, 33127 ST
JEAN D’ILLAC, de son mandat de liquida
trice, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation au
13-01-2022. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

22EJ01606

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

HOTZEN – CONSEILHOTZEN – CONSEIL
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 27 Allée des

Passerines - 33600 PESSAC
Siège de liquidation : 99 Rue

Francis Jammes - 64240
HASPARREN

752 499 798 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 18-01-2022, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêté au 30-09-2021, dé
chargé M. François DUFROIS demeurant
99 rue Francis Jammes, 64240 HASPAR
REN, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation au 18-01-2022.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

22EJ01693
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MY OPEN PRET MY OPEN PRET 
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 10.000 € 

Siège social et de liquidation : 
5 Cours du Chapeau Rouge 

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 849 858 733

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 16 dé
cembre 2021: Les associées, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :
approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur Monsieur
Michaël CLAUDE demeurant à BEGLES
(33130), 251 Boulevard Albert 1er et dé
chargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Mention sera faite
au RCS : BORDEAUX

22EJ01680

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire à FARGUES-SAINT
HILAIRE (33370), 47, avenue de l'Entre
Deux Mers, en l'Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES» Société à responsabilité limi
tée titulaire d'Offices Notariaux ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue de
Grassi, le 7 janvier 2022, enregistré à
BORDEAUX, le 11 janvier 2022, Volume
2022 N 00059, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée PPOM, Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 10000 €, dont le siège est à
FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370), 29
avenue de l'Entre Deux Mers, identifiée au
SIREN sous le numéro 831446414 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

A :
La Société dénommée LILAX, Société

par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1000 €, dont le siège est à
FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370), 29
avenue de l'Entre Deux Mers, identifiée au
SIREN sous le numéro 905151742 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration, bar, traiteur, vente
sur place d'articles publicitaires au nom
du restaurant sis à FARGUES SAINT-
HILAIRE (33370), 29, avenue de l'Entre
Deux Mers, lui appartenant, connu sous
le nom commercial PAPADAM, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 831 446 414.

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
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQ MILLE EUROS (105 000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000,00 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
22EJ01133

Suivant acte reçu par Maître PAGES,
Notaire BORDEAUX (Gironde), 20, rue
Ferrère, le 28 décembre 2021, enregistré
au SDE DE BORDEAUX, le 07 janvier
2022, Référence 2022 N 00023, a été
cédé :

Par :
Monsieur Cyril Daniel DUBOS, pois

sonnier, demeurant à TALENCE (33400)
15 rue de la République.

Né à BERGERAC (24100), le 31 janvier
1973.

Célibataire.
Au profit de :
Monsieur Benjamin RODRIGUEZ,

agent de maîtrise, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 53 rue André Maginot.

Né à SAINT-GAUDENS (31800), le 9
mars 1991.

Célibataire.
Le fonds de commerce de VENTE DE

POISSONS ET DE COQUILLAGES sis à
LE BOUSCAT (33110), 144 rue Raymond
Lavigne, lui appartenant, connu sous le
nom commercial L'ETOILE DE MER, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 751493008.

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
même jour.

La cession a eu lieu moyennant le prix
de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42
000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SIX MILLE QUATRE CENTS
EUROS (36 400,00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE SIX
CENTS EUROS (5 600,00 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.
22EJ01264

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 12/01/2022, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 13/01/2022, Dos
sier 2022 00001918, référence 3304P61
2022 A 00357 Monsieur Yassine OUAGH-
LANI, né le 13 février 1983 à DJERBA
(Tunisie), de nationalité tunisienne, de
meurant 15 Avenue de la Garonne, 33270
FLOIRAC, A CEDE A La société LAMES
FRUITS, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros, dont le siège est
situé 6 Rue Jenny Lépreux, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 907 661 102 RCS
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Ismail BEN YOUNES agissant en qualité
de Président, Un fonds de commerce de
vente de fruits et légumes, épicerie fine
sis 6 Rue Jenny Lépreux, 33000 BOR
DEAUX, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 60 000 €. La prise
de possession et l'exploitation effective
par l'acquéreur ont été fixées au
13/01/2022 Les oppositions, effectuées
par acte extra-judiciaire ou lettre recom
mandée, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, au 6 Rue Jenny Lépreux, 33000
BORDEAUX, où domicile est élu à cet
effet. Pour avis

22EJ01465

Aux termes d’un ASSP en date du
20/12/2021 enregistré le 21/12/2021 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°
202100049624, reference n°3304861202
1A14313 La société DAMADA SARL au
capital de 1500 € située 42 cours de l'Yser
33800 BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
801992694 a cédé à la société L'AVS SAS
au capital de 2000 € située 16 rue Saint
Jean 33800 BORDEAUX immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
905219192 le fonds de commerce de
Débit de Boissons sis et exploité au 42
cours de l'Yser 33800 BORDEAUX.
L’entrée en jouissance a été fixée au
20/12/2021. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 65000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : 10 cours du Maréchal
Foch 33720 Podensac.

22EJ01087

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Maud
BILLY, Notaire associé de la SAS dé-
nommée « LES NOUVEAUX NO-
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 8, allée Brancas, le 11 janvier
2022, enregistré au SIE de NANTES 2, le
17 janvier 2022, dossier 2022/6383, réfé
rence 2022N132,

Dominique Hervé FRONTOU, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 1 rue des
Lauriers, né à BORDEAUX (33000), le 25
août 1964.

A cédé à
La Société ARLU, SARL au capital de

4000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 4 rue du Pas Saint Georges,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 908080930.

Un fonds de commerce de restaura-
tion rapide sur place ou à emporter sis
à BORDEAUX (33000), 4 rue du Pas-
Saint-Georges, et pour lequel il est imma
triculé au RCS  de BORDEAUX, sous le
numéro 387 531 239.

Prix : 167.000 €. Jouissance au jour de
l’acte

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 à
BORDEAUX (33000), 3 Cours du Cha
peau Rouge, en l’étude de Me Aude BE
NEDETTI où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Maud BILLY

22EJ01677

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 5 janvier 2022,
enregistré au Service départemental de
l'enregistrement de Bordeaux, le 12 jan
vier 2022, dossier 2022/00001692, réf
3304P61 2022N00061, a été cédé un
fonds de commerce par:

Monsieur Alain Jean Christian ROUS-
SIN, gérant mandataire, époux de Ma
dame Sylvie Marie Joséphine QUENTIN,
demeurant à LUDON-MEDOC (33290) 9
rue Lucie Aubrac, né à BITCHE (57230),
le 15 décembre 1962.

A Monsieur Moussa KAMARA, bura
liste, né à MANTES-LA-JOLIE (78200), le
23 avril 1975 et Madame Marie Thérèse
CORTIZO, fonctionnaire, née à VERNON
(27200), le 2 novembre 1973, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 58 rue
Borie Résidence Bacchus.

Moyennant le prix principal de CINQ
CENT DIX MILLE EUROS (510.000,00
EUR). Désignation du fonds : fonds de
commerce de librairie, papeterie, loto et
jeux dérivés, confiserie, parfumerie, article
de bazar, dépôt journaux et publications,
débit de tabac sis à BORDEAUX  (33000),
217 cours Balguerie Stuttenberg, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
LE BALGUERIE.

L'entrée en jouissance a été fixée au 5
janvier 2022.

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.
22EJ01414

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
SCP Pierre-André BIAIS

Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associes à Bordeaux 

30 cours de l’intendance

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Louis
GIRARDOT, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 5 janvier 2022, enregistré à
BORDEAUX le 12 janvier 2022 dossier
2022 00001895 référence 3304P61 2022
N 00090,

 La société dénommée CRONUT, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33800), 9 place du Maucaillou,
identifiée au SIREN sous le numéro 827
537 317 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX,

 A cédé à la société dénommée LES
VINGT-SEPT, société par actions simpli
fiée à associé unique au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33300), 75 cours Edouard
Vaillant, identifiée au SIREN sous le nu
méro 903 977 692 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX,

 Le fonds de commerce de « Bar à vin,
caviste, petite restauration, vente de vins
à emporter » sis à BORDEAUX (Gironde),
(33800), 9 place du Maucaillou, lui appar
tenant, connu sous le nom de LE FLACON,

 Pour l’exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 827 537 317 00014 Code APE
5610C,

Avec tous les éléments corporels et
incorporels y attachés,

Etant précisé que la nouvelle enseigne
sera « PETIT MET COSTAUD ».

 Moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR), payé comptant et quittancé audit
acte, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour CENT DIX MILLE EUROS
(110 000,00 EUR), et au matériel pour
VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR).

Jouissance fixée au 5 janvier 2022.
 Domicile est élu à BORDEAUX, en

l’étude de Maître Louis GIRARDOT, no
taire à BORDEAUX (33000), 30 cours de
l‘Intendance, où tout créancier pourra faire
opposition au paiement du prix, par acte
extrajudiciaire, dans les dix jours suivant
la dernière en date des publications pres
crites par la loi, soit la publication au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

 Pour avis
Signé : Maître Louis GIRARDOT.
22EJ01431

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 10/12/2021,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 17/12/2021, référence
3304P612021 A 13977, M. Riyad DEIF,
de nationalité française, demeurant à
33310 Lormont, rue Marcel Cerdan, inscrit
RCS 510 419 583, a cédé à M. Khireddine
BOUCHICHA, demeurant à 33000 Bor
deaux, 17, cours des Aubiers, en cours
d’immatriculation, un fonds de com-
merce de bar, restaurant et brasserie,
exploité à 33000 Bordeaux, 6, quai des
Salinières, moyennant le prix de 30 000 €,
s’appliquant à concurrence de 25 000 €
aux éléments incorporels et de 5 000 €
aux éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 31/12/2021. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale, au siège du fonds de
commerce à 33000 Bordeaux, 6, quai des
Salinières, où domicile est élu. Elles de
vront être faites dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions prévues. Pour avis. 

22EJ01577
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OFFICE NOTARIAL SUD
GIRONDE

OFFICE NOTARIAL SUD
GIRONDE

37 crs du marechal FOCH
33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurence
CLAIN, le 03 Janvier 2022, enregistré à
BORDEAUX, le 12/01/2022, dossier 2022
00001793 référence 3304P21 2022 N
00073,

Monsieur Michel Jean HIBON et Ma
dame Annie ROY, demeurant ensemble à
PRIGNAC ET MARCAMPS (33710), 22
chemin  d'Entre Deux Monts,

Ont cédé à
La société dénommée COIFFURE

MIXTE BORDEAUX LAC,Société par ac
tions simplifiée, dont le siège social est à
BORDEAUX (33300), 93 rue Charles
Tournemire,

Le fonds de commerce de "Coiffure
mixte, vente de parfumerie et produits de
coiffure, fabrication de perruques et pro
thèses capillaires", et sa succursale, ex
ploité à BORDEAUX (33000), connu sous
le nom de "Coiffure Annie", pour lequel
madame HIBON est immatriculée au rcs
de Bordeaux, sous le numéro 348 457 532,
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 35.000,00  €,
savoir :

- éléments incorporels : 22 200.00 €
- matériel et mobilier commercial : 12

800.00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Laurence CLAIN, notaire à PODEN
SAC, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion : Me CLAIN
22EJ01333

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23/12/2021, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Lille, le 31/12/2021, Dossier 2021
00044278, référence 5914P61 2021 A
10492.

La société OSLO, SAS au capital de
1 779 740 Euros, dont le siège social est
situé 71 rue de la Cousinerie – 59650
VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée au
RCS de LILLE METROPOLE sous le n°
315 535 906,  

a vendu à
La société SYXPERIANE GROUP,

SAS au capital de 313 037 Euros, dont le
siège social est situé 20 rue de la Villette –
69003 LYON, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 825 070 121,

Son fonds de commerce de « fourni-
ture de services et applications infor-
matiques en matière d’intégration,
d’hébergement et IT », sis et exploité
dans les établissements suivants :

- Local de Villeneuve d’Ascq, 71 rue de
la Cousinerie – 59650 VILLENEUVE
D’ASCQ

- Local de Haute Goulaine, 25 rue
Georges Charpak – Parc d’activités de la
Lande Saint Martin – 44115 HAUTE
GOULAINE

- Local de Brignais, 1&3, Route de
Lyon – 69530 BRIGNAIS

- Local de Bègles, 386 bis, boulevard
Jean-Jacques Bosc – 33323 BEGLES
CEDEX

- Local de Conflans Sainte Honorine,
37 rue des Cayennes – 78700 CONFLANS
SAINTE HONORINE.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix global et for
faitaire de 15 300 000 Euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 23/12/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la validité aux lieux d’exploitation
du fonds de commerce cédé et pour la
correspondance au domicile du Sé
questre, Maître Edouard THERET – 12
Place Saint Hubert – 59000 LILLE, repré
senté par Mme Anne-Sophie LERICHE.

22EJ01469

Par acte authentique reçu le
23/12/2021, par Maître Céline VILAIN,
Notaire associée de la SARL OFFICE
NOTARIAL DE CAUDERAN, 103, avenue
Louis Barthou 33200 BORDEAUX, enre
gistré le 06/01/2022 au Service Départe
mental de l’enregistrement Bordeaux
dossier 2022 00001153,  référence
3304P61 2022 N00031 : M. Guy BRETON,
505, avenue du Born 40460 SANGUINET
Répertoire des Métiers 527 580 112 RM
40, A cédé à la Société SUDRA, SAS au
capital de 1.000 €, siège social : 31, rue
Gabriel Leglise Résidence Ampère-Appt
32 33200 BORDEAUX,  immatriculée au
RCS de BORDEAUX  823 739 081, un
fonds de commerce ambulant de rôtis-
serie et fabrication d’autres plats cui-
sinés à emporter, connu sous le nom
de « POULETLAND » exploité sur le
marché biologique de CAUDERAN-
BORDEAUX SAINT-AMAND, sur le mar-
ché du MOULLEAU-ARCACHON et de-
vant le 127, bd de la Plage ARCACHON.
Ladite cession a eu lieu moyennant le prix
de 70.000 € (éléments incorporels :
35.000 € + matériels, mobiliers, agence
ments : 35.000 €). L'entrée en jouissance
a été fixée au 23/12/2021. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des insertions légales
pour la validité et pour la correspondance
en l’Etude de Maître Céline VILAIN 103,
avenue Louis Barthou 33200 BORDEAUX.

22EJ01542

MAÎTRE FRANÇOISE
PALAZO-VIGNAU

MAÎTRE FRANÇOISE
PALAZO-VIGNAU

Notaire
2 chemin de Galgon

33140 VILLENAVE-D'ORNON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Françoise
PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON, le 10 janvier 2022, enregistré
au SDE BORDEAUX, le 13 janvier 2022,
3304P61 2022 N 00114, a été cédé un
fonds de commerce 

Par La Société dénommée SARL LA
POISSONNERIE DU PHARE, Société à
responsabilité limitée au capital de
7.622,45 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 7 rue Edmond Coste
doat, identifiée au SIREN sous le numéro
422880443 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

 A La Société dénommée COEUR
D'ARTICHAUT, Société à responsabilité
limitée au capital de 4.000,00 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 8 Bis rue
Costedoat, identifiée au SIREN sous le
numéro 800291619 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de poissonnerie, fabrication de
plats cuisinés à base de poisson, vente
au détail de fruits et primeurs sis à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Edmond Costedoat,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LA POISSONNERIE DU PHARE,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 422.880.442,

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 3 janvier 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130.000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000.00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000.00 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.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22EJ01624

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

APPORT
AVIS APPORT DE FONDS

Monsieur Andrew Black demeurant 200
route de St Romain 33 240 ASQUES a fait
apport à la Société ANDREW BLACK,
société par actions simplifiée à associé
unique en formation au capital de 2
100 euros, ayant son siège social 200
route de ST Romain 33240 ASQUES, en
cours d'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
Des éléments d’actif et de passif de son
entreprise individuelle de traduction et
interprétation. Ledit fonds exploité en
entreprise individuel est situé 82 le bourg
à ASQUES (33240) et est exploité par M.
Andrew BLACK, qui est inscrit la sous le
numéro 389 516 295. Ledit apport est
évalué à 1 000 euros, moyennant l'attri
bution de 100 actions de 10 euros cha
cune. La Société sera propriétaire du
fonds à compter de son immatriculation et
en aura la jouissance à compter du 1er
janvier 2022.  Les créanciers de l’appor
teur pourront dans le délai de dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales, faire la déclaration de leurs
créances au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE.

Pour unique insertion - Monsieur An
drew BLACK

22EJ01121

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

APPORT FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sous seing privé en
date du 31 décembre 2021, Monsieur
Bruno FAUCOUNEAU, demeurant au 184,
Les Guenilles – 33920 SAINT SAVIN, a
apporté à la société « FAUCOUNEAU
BRUNO », SAS à associé unique au ca
pital de 77 000 €uros dont le siège sera
fixé au 184, Les Guenilles – 33920 SAINT
SAVIN, en cours d’immatriculation et re
présentée par son Président, Monsieur
Bruno FAUCOUNEAU, un fonds de com
merce d’une entreprise de travaux fores
tiers (prestataire de services) dont la va
leur s’élève à 77 000 €uros exploité au 2,
La Petit Cabane – 33860 DONNEZAC,
inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE sous le numéro
434 013 512

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
31 décembre minuit.

Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au Bulletin Officiel des annonces ci
viles et commerciales (BODACC) afin de
déclarer leurs créances auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Libourne.

Pour avis,
22EJ01723

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

VORTEX EXPERIENCE
BORDEAUX

VORTEX EXPERIENCE
BORDEAUX

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIFS

AVIS D'APPORT PARTIEL D’ACTIFS
Suivant acte sous signature privée en

date du 25/11/2021, la société VORTEX
EXPERIENCE (RCS BORDEAUX :
844 800 920) et la société VORTEX EX
PERIENCE BORDEAUX (RCS BOR
DEAUX : 904 983 699) ont établi un projet
d'apport partiel d'actifs placé sous le ré
gime juridique des scissions (simplifié), et
bénéficiant au plan fiscal du régime de
faveur prévu à l'article 210 B du Code
général des impôts. Aux termes de ce
traité, la société VORTEX EXPERIENCE
a fait apport à la société VORTEX EXPE
RIENCE BORDEAUX de sa branche
complète et autonome d'activité « d’exploi
tation de parcs d’attractions en réalité
virtuelle », exploitée au 170, Cours du
Médoc – 33000 BORDEAUX, évaluée à
481 574,92 €, moyennant la prise en
charge par la société VORTEX EXPE
RIENCE BORDEAUX, sans solidarité
avec la société VORTEX EXPERIENCE,
du passif correspondant, évalué à
302 900,84 €. L'actif net apporté s'élève
donc à 178 674,08 €, arrondi à la somme
de 178 674 €.

En rémunération de cet apport partiel
d'actifs, la société VORTEX EXPE
RIENCE BORDEAUX a augmenté son
capital de 178 674 € pour le porter à 178
675 € par l'émission de 178 674 actions
nouvelles de 1 € de nominal chacune,
entièrement libérées, de même catégorie,
portant jouissance à compter de la réali
sation juridique de l’opération, soit le
31/12/2021, et attribuées en totalité à la
société VORTEX EXPERIENCE.

L'apport partiel d'actifs prendra effet,
fiscalement et comptablement, rétroacti
vement au 01/01/2021.

Il n'a été émis aucune prime d'apport.
Des termes du PV de l’AGE des asso

ciés de la société VORTEX EXPERIENCE
en date du 31/12/2021 et du procès-verbal
des décisions de l’Associée Unique de la
société VORTEX EXPERIENCE BOR
DEAUX en date du 31/12/2021, il résulte
que : le projet d'apport partiel d'actifs a
été approuvé, que l'opération d'apport
partiel d'actifs et l'augmentation de capital
sont devenues définitives en date du
31/12/2021, et que la société VORTEX
EXPERIENCE BORDEAUX a la jouis
sance des biens apportés sur le plan
comptable et fiscal depuis le 01/01/2021.

En conséquence de l'augmentation de
capital, les articles 7 et 8 des statuts de
la société VORTEX EXPERIENCE BOR
DEAUX ont été modifiés, ce qui rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à la somme d’1 €. Il est divisé en
1 action de 1 €."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à la somme de 178 675 €. Il est divisé
en 178 675 actions de 1 € chacune, de
même catégorie."

Pour avis
Le président

22EJ01686

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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ANNE-SOPHIE LOURMEANNE-SOPHIE LOURME
AVOCAT

33 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél. 05 33 89 06 92

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 7
janvier 2022, enregistré le 13 janvier 2022,
au Service départemental de l'Enregistre
ment de Bordeaux, dossier 2022
00001881 réf 3304P61 2022 A 00343,

La SARL MANTHE T.P, au capital de
70 000,00 €, dont le siège social est  15
rue Agosta -  Parc d'entreprise BP n°16 -
33950 LEGE CAP-FERRET, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro  444
065 270,

 A cédé à
La SARL TG VERT, au capital

de  500,00 €, dont le siège social est 13
rue Jacques Cassard 33950 LEGE CAP-
FERRET, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 885 365 627,

Un fonds de commerce de terrasse
ment, vente de matériaux de construction,
location de matériel de travaux publics
avec ou sans chauffeur qu'elle exploitait
15 rue Agosta -  Parc d'entreprise BP n°
16 - 33950 LEGE CAP-FERRET sous
l'enseigne MANTHE TP.

Cette vente a été consentie au prix
de 278 300,00 €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 230 800,00 € et aux
éléments incorporels pour 47 500,00 €

Date d'entrée en jouissance le 7 janvier
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues, sous peine de forclusion ou d'ir
recevabilité, dans les 10 jours de la der
nière en date des publications légales, au
cabinet  Me Anne-Sophie LOURME, Avo
cat, 33 avenue Auguste Ferret 33110 LE
BOUSCAT, où domicile a été élu à cet
effet pour la validité et la correspondance.

Pour avis
22EJ01601

LVMALVMA
SAS au capital de 1.000 euros

10 Rue Blanqui 33560 CARBON
BLANC

887651610 RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 4 Août
2021, enregistré le 24 Août 2021, au SDE
de BORDEAUX, dossier 2021-33965 réf
2021 N 3843,

TVF, SARL unipersonnelle au capital
de 75.000 €, dont le siège social est à
ARCINS (33460) 32 Route du Port, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 449402999, a cédé à

LVMA, SAS au capital de 1.000 €, dont
le siège social est 10 Rue blanqui 33560
CARBON BLANC, immatriculée au RCS
de bordeaux sous le numéro 887651610,

Son fonds de commerce de Gra
vière qu'elle exploitait à MERIGNAC
(33700) 40 Chemin d'Hestigeac sous
l'enseigne TVF.

Cette vente a été consentie au prix de
180.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 67.000 € et aux éléments
incorporels pour 113.000 €

Date d'entrée en jouissance le 1er juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu sis 40
Chemin d'Hestigeac 33700 MERIGNAC. 

Pour avis
22EJ01651

SELARL CABINET
D’AVOCAT JOAQUIM

BRUNETEAU

SELARL CABINET
D’AVOCAT JOAQUIM

BRUNETEAU
60 rue abbé de l’épée 

33000 BORDEAUX
05.56.45.01.60

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 5 janvier 2022, enregis
tré le 18 janvier 2022 au service départe
mental de l’enregistrement de BOR
DEAUX, Dossier 2022 00002579, réfé
rence 3304P61 2022 A 00495, la société
PHARMACIE DU CENTRE, Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 7.600 euros dont le siège
social est situé à PAUILLAC (33250) 13
rue Jean Jaurès, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 443 158 183,

A vendu à la Société PHARMACIE
JEAN LOUIS BENESSE, Société d’exer
cice libéral à responsabilité limitée au
capital de 200 euros dont le siège social
est situé à PAUILLAC (33250) 52 rue du
Maréchal Joffre, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 521 857 391,

Certains éléments du fonds d'offi-
cine de Pharmacie sise à PAUILLAC
(33250) 13 rue Jean Jaurès moyennant
le prix total de 350.000 Euros s'appliquant
aux éléments incorporels à concurrence
de 349.000 Euros et aux éléments corpo
rels à concurrence de 1.000 Euros. La date
d'entrée en jouissance a été fixée au 5
janvier 2022.

Cette cession fera l'objet d'une insertion
au Bulletin Officiel des Annonces Com
merciales.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : SE
LARL DUCOS ADER/OLHAGARAY et
ASSOCIES, prise en la personne de
Maître Yves FRAGO, avocat au barreau
de BORDEAUX, domiciliée au 26 place
des Martyrs de la Résistance 33000
BORDEAUX.

22EJ01728

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date à TOULOUSE du
13/12/2021, enregistré auprès du Service
Départemental de l’Enregistrement BOR
DEAUX le 21/12/2021, Dossier 2021
00050092, Référence 3304P61 2021 A
14388, - La société LE TACOS DE BOR-
DEAUX, SARL au capital de 1.000 euros,
dont le siège social est situé 74, avenue
Jean Jaurès, 33150 CENON, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°831 424
346, A donné en location-gérance à - La
société NST BORDEAUX, SAS au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est
situé 22, rue des Amidonniers, 31000
TOULOUSE, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n°905 097 424, Un
fonds de commerce de « fabrication, la
vente sur place et à emporter et la livraison
de tacos, sandwichs, plats cuisinés, sa
lades, desserts et boissons non alcooli
sées, la restauration rapide, traditionnelle
ou spécialisée, l’exploitation de terrasses
» exploité sous l’enseigne NEW SCHOOL
TACOS, sis 74 avenue Jean Jaurès,
33150 CENON, immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le n°831 424 346, Pour
une durée déterminée de 12 mois à
compter du 01/11/2021 à 00h01. Pour avis

22EJ00410

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance consentie par M.
Yassine OUAGHLANI, à M. Ismail BEN
YOUNES du fonds de commerce de
vente de fruits et légumes, épicerie fine,
sis 6 rue Jenny Lépreux, 33000 BOR-
DEAUX, a pris fin le 12/01/2022. Pour
unique avis, le locataire-gérant

22EJ01082

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

29/12/2021 à BORDEAUX, M. Albert
Pierre LAMOULIE demeurant 42 Rue
Marcel Delattre, 33140 VILLENAVE D'OR
NON, a donné en location-gérance à M.
Fabrice MONCHANY demeurant 9 Rue
des Vignobles, 33240 SAINT ROMAIN LA
VIRVEE, un fonds de commerce de Auto-
risation de stationnement de taxi, dé
nommé LICENCE N°342, sis et exploité
BORDEAUX, pour une durée de 1 an à
compter du 01/01/2022, renouvelable par
tacite reconduction par période de 1 an.

22EJ01153

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à MONSEGUR du 1er Dé
cembre 2021, enregistré auprès du SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX le 6 Dé
cembre 2021, Dossier 2021 00047175,
Référence 3304P61 2021 A 14635,

La société « ANPAROS », société par
actions simplifiée au capital de 260.000
Euros, dont le siège social est sis 33580
MONSEGUR, avenue Jean-Paul Glanet,
immatriculée 521 896 332 RCS BOR
DEAUX, a donné à bail à loyer à titre de
location-gérance à la société « 2 AILES
DISTRI », société à responsabilité limitée
au capital de 297.000 €, dont le siège
social est à 33580 MONSEGUR, avenue
Jean-Paul Glanet, immatriculée 827 694 225
RCS BORDEAUX,

un fonds de commerce d’alimentation
générale du type supermarché avec sta
tion-service et parking avec possibilité
d’adjoindre accessoirement toutes fourni
tures de prestations de services tels que
retrait de marchandises achetées ou
commandées par voie télématique ou
autre, relais postal, locations, dépôts…
sans que cette liste soit limitative et la
vente des produits y afférents, exploité à
(33580) MONSEGUR, avenue Jean Paul
Glanet, sous l’enseigne « Carrefour
Contact», pour lequel le BAILLEUR est
inscrit au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
521 896 332, pour une durée déterminée
de sept (7) années entières et ceci à
compter du 1er décembre 2021 pour finir
le 1er décembre 2028 ; A l’expiration de
cette période, le contrat pourra être renou
velé par tacite reconduction.

Les tiers sont informés que la respon
sabilité du bailleur ne pourra excéder celle
prévue par l’article L 144-7 du Code de
commerce.

22EJ01257

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

06/01/2022 à BORDEAUX, TAWKEKH,
EURL au capital de 1 000 €, 12 les jardins
de fontenelle 33240 LA LANDE DE FRON
SAC, 309 469 856 RCS LIBOURNE, a
donné en location-gérance à M. Papa
Demba (Eirl) NDIAYE demeurant 12 les
jardins de fontenelle, 33240 LA LANDE
DE FRONSAC, un fonds de commerce de
Autorisation de stationnement numéro
371 Bordeaux, sis et exploité Bordeaux,
pour une durée de 1 an à compter du
06/01/2022, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 an.

22EJ01390

S.E TRANSLAND ANDS.E TRANSLAND AND
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 

135 Chemin de Harribey 
40430 SORE 

RCS MONT DE MARSAN 908
315 153

LOCATION GERANCE –
MISE EN ACTIVITE

Il résulte d’un acte sous signature pri
vée en date à BALIZAC du 17 Janvier
2022, que la Société « TRANSLAND »,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 9.146,94 €, ayant son siège social 1
Lieudit LE PUDAC – 33730 BALIZAC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 431 236 652 a donné en
location-gérance à :

La Société S.E TRANSLAND AND,
SARL au capital de 20.000 €, ayant son
siège 135, Chemin de Harribey – 40430
SORE, désormais immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN sous le numéro
908 315 153,

Un fonds de commerce de transport de
bois sis 1 Lieudit LE PUDAC – 33730
BALIZAC, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
431 236 652 RCS MONT DE MARSAN, à
compter du 17 janvier 2022 et ce jusqu’au
31 décembre 2022 qui sera reconduit ta
citement chaque année.

Pour avis
22EJ01568

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

06/01/2022 à BORDEAUX, M. Papa
Demba NDIAYE (EIRL) demeurant 12 les
jardins de fontenelle, 33240 LA LANDE
DE FRONSAC, a donné en location-gé
rance à M. Tarik ABDELHAKIM demeurant
134 cours saint Louis, bat 4 apt 433, 33300
BORDEAUX, un fonds de commerce de
Autorisation de stationnement numéro
166 Bordeaux, dénommé ADS taxi nu
méro 166, sis et exploité Bordeaux, pour
une durée de 1 an à compter du
06/01/2022, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 an.

22EJ01391

TAXI JMEV
Suivant ASSP signé à Cérons le

01/01/2022, M. Lionel CANTEAU domicilié
10 rue Branly 33720 CERONS a donné
location gérance à la société TAXI JMEV, 
EURL au capital de 500 euros sise 7 route
de Poulet 33550 PAILLET en cours de
formation. La présente location gérance
relative à l'autorisation de stationnement
n°1 de la ville de PODENSAC (33720) a
été consentie pour une durée de 12 mois
à compter du 01/01/2022 renouvelable par
tacite reconduction. Pour avis.

22EJ01429
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Suivant acte SSP en date du
01/01/2022, M. Hicham RAFIK, demeu
rant 18 bis rue Émile périssons, 33220
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT, a
donné à titre de location-gérance à M.
Mourad ESSAMTI demeurant 3 clos de
Juliette, 33210 COIMÈRES, un fonds de
commerce de Location gérance taxi sis et
exploité 3 clos de Juliette, 33210 COI
MÈRES, du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Renouvelable par tacite reconduction.

22EJ01587

Le contrat de location gérance conclu
entre la société DECOR HEYTENS
FRANCE, SAS au capital de 400 000 €,
dont le siège social se situe à LESQUIN
(59810), 2 rue des Peupliers, Bâtiment A,
immatriculée au RCS de Lille Métropole
sous le numéro 967 505 751 et la société
EURL DORA DECORATION dont le siège
social est sis Rue Jacques Anquetil à
33700 Mérignac, inscrit au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 818 154 825,
concernant le fonds de commerce situé
Rue Jacques Anquetil, 33700 Mérignac,
est arrivé à échéance à la date du 31
décembre 2021.

22EJ01684

Aux termes d'un acte SSP en date du
3 Janvier 2022, La société DECOR HEY-
TENS FRANCE, SASau capital de 400
000 €, dont le siège social se situe à 2 rue
des Peupliers, Bâtiment A - 59810 Les
quin, immatriculée au RCS de Lille Métro
pole sous le numéro 967 505 751,A donné
en location gérance, à la société HEY-
TENSMAG FRANCE, Société par actions
simplifiée, au capital de 5 000 euros, dont
le siège social est situé 2 rue des Peu
pliers, Bâtiment A - 59810 Lesquin, imma
triculée au RCS de LILLE, sous le n° 908
665 276, un fonds de commerce de
vente au détail de biens d'équipement
de la maison, sous l'enseigne HEYTENS
sis et exploité à Rue Jacques Anquetil,
33700 Mérignac, à compter du 1er janvier
2022 pour se terminer le 31 décembre
2026.

22EJ01685

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 12

rue Tastet Girard 

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 12

rue Tastet Girard 
Céline CAMPAGNE-IBARCQ 

Fabrice VEYSSIERES 
Thomas BUGEAUD 
Emmanuel PRAX 
Guillaume CORTI

Monsieur Alain Christian TIFFON,
retraité, né à BORDEAUX (33000), le 06
octobre 1957 et Madame Martine Yolande
ORNON, retraitée, née à LUDON MEDOC
(33290), le 26 février 1959, demeurant
ensemble à LUDON MEDOC (33290), 55
avenue de l'Europe, mariés à la Mairie de
LUDON MEDOC (33290), le 31 août 1985,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de leur ré
gime matrimonial.

L'acte a été reçu par Me Fabrice
VEYSSIERES, notaire à BLANQUEFORT,
le 11 Janvier 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Fabrice VEYSSIERES, no
taire 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 Fabrice VEYSSIERES
22EJ01204

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hervé
DESQUEYROUX, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 13 janvier
2022, a été conclu le changement partiel
de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Thierry Albert Henri LE

JEUNE, chirurgien-dentiste, et Madame
Jocelyne Thérèse AUMASSON, kinesithé
rapeute, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 17 cours Balguerie Stut
tenberg appart 32.

Monsieur est né à TOURLAVILLE
(50110) le 27 juin 1950,

Madame est née à UGINE (73400) le
26 février 1952.

Mariés à la mairie de TRESSERVE
(73100) le 17 décembre 1977 sous le ré
gime 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 partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ01311

Pierre HOUZELOT Pierre HOUZELOT 
DOCTEUR EN DROIT NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

HOUZELOT, Notaire à BORDEAUX, le 14
janvier 2022, a été reçu l'aménagement
du régime matrimonial de séparation de
biens avec adjonction d'une société d'ac
quêts et en précisant une clause d'attribu
tion de la société d'acquêts en cas de
dissolution par le prédécès d'un époux :

ENTRE :
Monsieur Michel Louis Emmanuel

TESSERON, gérant de société, et Ma-
dame Diane Hortense CRUSE, sans
profession, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 46 guai des Chartrons.

Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 13 mars 1943,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 14 février 1942.

Mariés à la mairie de PAUILLAC
(33250) le 17 juin 1993 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Alain GAUTHIER,
notaire à BORDEAUX, le 14 juin 1993.

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.

22EJ01326

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hervé
DESQUEYROUX, Notaire  de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRPCEN
33015, le 14 janvier 2022, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Joël Robert ERESUE, re

traité, et Madame Catherine Elisabeth
CORNUAULT, retraitée, demeurant en
semble à TALENCE (33400) 15 rue Blan
qui.

Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 16 janvier 1953,

Madame est née à FORT-LAMY
(TCHAD) le 22 février 1952.

Mariés à la mairie de LA ROCHELLE
(17000) le 11 mars 1978 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 partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ01524

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aude

PAGÈS-LE GALL, Notaire au seins de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE
et Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, CRPCEN 33102, le 23 dé
cembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SEPARATION DE BIENS entre : Mon
sieur Pierre THIBAUT, technicien mé
thode, et Madame Mathilde PONS, tech
nicienne chimiste, demeurant ensemble à
PESSAC (33600) 19 avenue du Stade.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le
17 octobre 1994,Madame est née à BOR
DEAUX (33000)  le 16 février 1993.Mariés
à la mairie de MERIGNAC (33700) le 19
août 2017 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Mon
sieur est de nationalité française. Madame
est de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment partiel, 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.
22EJ01547

Monsieur Yohan AUDIBERT, chauffeur
poids lourds, né à BORDEAUX (33000),
le 27 septembre 1993 et Madame Elodie
AGUERRE, sans profession, née à
BAYONNE (64100), le 11 août 1991, de
meurant ensemble à LE BOUSCAT
(33110), 11 rue Formige, Résidence Oréa,
apt 303, mariés à la Mairie de GRADI
GNAN (33170), le 02 octobre 2021, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de séparation de
biens.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 17
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

22EJ01621

CHANGEMENTS DE NOM

Monsieur BENSAOUD Noufal né le
26/07/1988 à BÉNI MELLAL demeurant 3
Rue de Paris, 33700 MERIGNAC agissant
en son nom personnel dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique celui
de BENSAOUD-AHRAD.

22EJ01324

ENVOIS EN POSSESSION

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : XXX
Nom d'usage s'il y a lieu : BALLION
Prénom :Joël
Date et lieu de naissance : 11/09/1950
Domicile : 26 chemin d'Achon 33114

LE BARP
Décès (lieu et date) : LE BARP

30/06/2021
Date du testament : 29032019
Date de dépôt :10/12/2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 23/12/2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me BRUN 96
avenue Aliénor 33830 p.brun@notaires.fr
05.56.88.40.22

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): M Joël DARRIET 11
chemin  d'Achon 33114 LE BARP Made
moiselle Eva DARRIET 11 chemin
d'Achon 33114 LE BARP M Lucas DAR
RIET 11 chemin d'Achon 33114 LE BARP
M Joris DARRIET 11 chemin d'Achon
33114 LE BARP

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature (nom du notaire).Me Pierre
BRUN

22EJ01537

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Suivant testament olographe en date
du 6 mai 2014, Mr Claudio MINUZZO, en
son vivant retraité, demeurant à SAINT-
LAURENT-D'ARCE (33240) 16 route des
Coureaux.

Né à SANTO STINO DI LIVENZA,
(ITALIE) le 11 août 1940 et Décédé à
BORDEAUX (33000) le 15 novembre
2021. Ayant conclu avec Mr Louis SOM
MARIBA un pacte civil de solidarité sous
le régime de la séparation de biens. De
nationalité Italienne. 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 Ju
lien LATOUR, Notaire à SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC, le 7 janvier 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Julien LATOUR sus
nommé, référence CRPCEN : 33139, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du PV d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ01135

ENVOI EN POSSESSION
Par testament en date du 22/09/2011,

Mme Simone GONZALES demeurant à
ARCACHON (33120) 24 avenue de
Mentque, née à LES MATELLES (34270)
le 16/08/1929 et décédée à LE TEICH
(33470) le 21/09/2021 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Maryline VIGNES-MICHELIN, no
taire à Arcachon (33120) 169 bvd de la
Plage, le 19/10/2021 dont une copie au
thentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code civil auprès
de Me Charles VALLAT, notaire, 15 pas
sage Lonjon, CS 42182, 34965 MONT
PELLIER CEDEX 2 en sa qualité de no
taire chargé du règlement de la succes
sion. En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. Pour avis.

22EJ01459

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 10/11/2007

Mme Eliane Jacqueline ROUSSE vve
DUBRANA dmt 327 rue des Mimosas
40600 BISCARROSSE  née le 03/11/1921
à MAYENCE (ALLEMAGNE)  et décédée
le 27/09/2021 à LA  TESTE DE BUCH
(33260) a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Ro
main LANDAIS Notaire a ARCACHON
(33120) le 13/01/2022 dont une copie
authentique a été adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l'article 1007 du code civil auprès
de Maître Romain LANDAIS Notaire a
ARCACHON 169 Boulevard de la Plage
en sa qualité de Notaire chargé du règle
ment de la succession. En cas d'opposi
tion, le légataire sera soumis a la procé
dure d'envoi en possession.

22EJ01733

AVIS D'INVENTAIRE APRES ACCEP-
TATION SUCCESSION A CONCUR-
RENCE DE L'ACTIF NET

Articles 789 et 790 du Code civil
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006

Suivant acte  reçu  par Maître Delphine
ARNAUD, de la Société Civile Profession
nelle " Delphine ARNAUD, Laurence
FRANCO, Florian PERNES, notaires as
sociés d'une société civile professionnelle
titulaire d'un office notarial " à NICE, 8Bis,
avenue Jean Médecin, le 18 août 2021,
ET d'un acte complémentaire reçu  le 23
novembre 2021 enregistrés par le greffe
du Tribunal de grande instance de Bor
deaux,

 il a été dressé l'inventaire chiffré de
l'actif et du passif successoral suite :

- à l'ouverture de la succession de :
Madame Renée Marie Joseph Léonie

DANJOU, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Jean Jacques Henri POL
VECHE,, demeurant à BORDEAUX
(33000)1 rue Jean Renaud Dandicolle.

Née à LOMME, le 12 novembre 1924.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 28 octobre 2020
- à l'acceptation à concurrence de

l'actif net déclaré par :
Monsieur Yves Pierre Robert POL

VECHE, vétérinaire, époux en deuxièmes
noces de Madame Annie DESCOINS,
demeurant à BORDEAUX (33000) 51 rue
de Caudéran.

Né à LILLE (59000) le 27 juin 1954.
Aux termes d'un acte reçu par le même

notaire le 20 mai 2021, enregistré par le
greffe du Tribunal  judiciaire de Bordeaux
15 juin 2021 et publiée au bodacc

Les créanciers successoraux et léga
taires de sommes d'argent peuvent, sur
justification de leur titre, consulter l'inven
taire et en obtenir copie.

22EJ01103

RECTIFICATIFS

 Rectificatif à l’annonce N° 21EJ28976.
parue le  24/12/2021, concernant le dépôt
de testament de Mademoiselle Josiane
Francine Marcelle PERCHERON, il fallait
lire : "Les oppositions sont à former en
l’étude de Maître JAVERZAC-CAZAILLET
Marilyne 24 Avenue du Général de Gaulle
33290 BLANQUEFORT, notaire chargé du
règlement de la succession."

22EJ01197

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ24790
parue le 12-11-2021, et l'annonce rectifi
cative du 19/11/2021 n° 21EJ25392
concernant la cession de fonds de
PIERRE ALAIN ROBINET à JSF, 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 Maître
Julien LEMAIRE, notaire à LIBOURNE
(33500), 23 avenue Galliéni, où domicile
a été élu à cet effet. Pour insertion Le
notaire.

22EJ01261

Rectificatif à l’annonce parue le
03/12/2021 concernant la société : SA
SERVICE, il y avait lieu de lire Par acte
SSP du 10/11/2021. Entreprise générale
de bâtiment, sous-traiter ou donner en
sous-traitance tout ou partie de cet objet,
location de matériel, vente des matériaux
BTP

22EJ01274

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ01052
parue le 14 janvier 2022 concernant la
société CGE CONSULTING, il fallait lire : «
Dénomination : EVERLY CONSEIL ».

22EJ01416

Rectificatif à l'annonce référence
22EJ00494 parue dans Les Echos Judi
ciaires Girondins, le 14/01/2022 concer
nant la société LA PART DES ANGES,
lire 17/01/2022 en lieu et place de
04/01/2022.

22EJ01530

Additif à l'annonce référence ALP00382183
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 14/01/2022 concernant la société
EL MANSOUR, lire Objet : Sans boissons
alcolisées..

22EJ01642

Rectificatif à l'annonce référence
22EJ00957 parue dans LES ECHOS JU
DICIAIRES GIRONDINS, le 14/01/2022
concernant la société KOLORELLI ETIO-
PATHIE, lire KOLORELLI ETIOPATHIE en
lieu et place de KOLORELLI ETIPATHIE.

22EJ01668

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ00515 pa

rue le 14 janvier 2022, concernant la so
ciété CABINET VALEUR D'EXPERT, il a
lieu de lire : 65 boulevard du Général
Leclerc - 33120 ARCACHON au lieu de
65-67 boulevard du Général Leclerc -
33120 ARCACHON.

22EJ01678

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ00781
du 14/01/2022, concernant BELLA
ATELIER, il convient de lire : Madame
Priscilla GIMENEZ-MAILHES et non  Ma
dame Prescillia GIMENEZ-MAILHES

22EJ01698

RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
du 14 janvier 2022, concernant la société
PENINSULE, 45 rue Beyreman, 33520
Bruges. Il y a lieu de lire Siège : 45 rue
Beyreman, 33000 BRUGES et non pas :
Siège : 45 rue Beyreman, 33000 BOR
DEAUX.

22EJ01706

RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
14 janvier 2022, concernant la société
PENINSULE, 45 rueBeyreman - 33520
BRUGES. Il y a lieu de lire Siège : 45 rue
Beyreman - 33520 BRUGES et non pas
Siège : 45 rue Beyreman - 33000 BOR
DEAUX

22EJ01717

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 janvier 2022)

SAS MAEANA, 2 Avenue de la Grange 
Noire, Zone Industrielle du Phare, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 494 719 206. 
Brasserie ainsi que tout mode de restau-
ration (rapide, Sandwicherie, à domicile, 
à emporter et Food truck). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 juin 2021 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302509265949

 

SARL LUC SEGURA, 3 Rue du Prés-
ident René Coty, 33440 Ambarès-Et-La-
grave, RCS BORDEAUX 851 090 464. 
L’exercice de la coiffure la vente de produit 
et accessoires. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 octobre 2021 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302509265958

 

SAS INTER GLOBAL INVEST, 9 Rue 
de Condé, 33064 Bordeaux Cedex, RCS 
BORDEAUX 811 787 449. Conseil, Con-
sulting et management en gestion. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
octobre 2021 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302509265955

 

SARLU KACI AUTO, 41 Avenue de 
la République, 33140 Villenave d’Ornon, 
RCS BORDEAUX 751 434 358. Achat, 
vente, import et export d’autos et de motos 
(neuf et occasion). Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 7 décembre 2021 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302509265952

 

(Jugement du 12 janvier 2022)

SARL MILAN, 226 Cours de la Marne, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 425 
098 969. Location de vidéo cassettes, 
entreprise de spectacles, conseil en com-
munication. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 4 janvier 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302509358300

 

SARL INFORMATIQUE ET SERVICES 
DU BAZADAIS (I S B), 7 Cours Gambetta, 
33430 Bazas, RCS BORDEAUX 429 874 
431. Commerce de détail d’ordinateurs 
d’unité périphérique et de logiciel en 
magasin spécialisé. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 novembre 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 
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du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302509358303

 

SARL LO. CA. VI, 3 Allée des Pavés, 
33160 Saint-Aubin-De-Médoc, RCS BOR-
DEAUX 444 846 505. Construction de 
piscines traditionnelles, environnement 
de la piscine (clôture, caillebotis, terrasse) 
vente de matériaux chauffage de piscines 
de toute sorte décoration intérieure et 
extérieure, pose d’abris de piscines et jar-
dins rénovation de l’habitat, maçonnerie, 
charpente, plâtrerie, électricité, plomberie, 
( tous travaux). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juillet 2020 , désig-
nant 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.

13302509358309

 

SARL REVE EAU SOLEIL, 5 Chemin 
du Foin, 33160 Saint-Aubin-De-Médoc, 
RCS BORDEAUX 453 201 725. Construc-
tion de piscines, entreprise générale du 
bâtiment, achat et vente de produits et 
matériels de piscines, achat et vente de 
décorations et articles de jardins. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
juillet 2020 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302509358312

 

SARL LANDES INSTALLATIONS, 12 
Rue Edmond Rostand, 33185 le Haillan, 
RCS BORDEAUX 815 327 705. Réali-
sation de tous travaux bois, aluminium, 
cuivre Galce plastiques et autres matières. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 septembre 2021 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302509358331

 

SARL ERABLE ET NOIX, 141 Ave-
nue Montaigne, 33160 Saint-Médard-
En-Jalles, RCS BORDEAUX 827 688 
961. Fabrication et vente de pains, vien-
noiseries, pâtisseries, produits à base 
de céréales, Biscuiteries, confiseries et 
toute activité se rattachant à la boulange-
rie, pâtisserie ou traiteur. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302509358335

 

SARL JEAN-NOEL JEANJEANNE, 26 
Lieu-dit Bedoura, 33190 Bassanne, RCS 
BORDEAUX 829 459 874. Mécanique 
automobile, entretien nettoyage auto-
mobile à domicile, achat et revente de 
véhicules ou pièces détachées automo-
biles neuves ou d’occasion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 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.

13302509358338

 

SARL FACA’TOIT, 3 Rue Cantelau-
dette, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
832 055 032. Traitement de toiture et char-
pente d’isolation extérieure et intérieure 
de traitement Anti humidité de ravalement 
de façade de systèmes d énergie renouve-
lable et plus généralement de tous travaux 
de rénovation ou d amélioration de biens 
immobiliers. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021 , désig-
nant 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.

13302509358344

 

SAS CHRISTOPHE GUIRAUD SEC-
OND OEUVRE (CGSO), 7 Chemin d’Ar-
tigues, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
838 174 167. Peinture, plâtrerie, revête-
ment sols et murs, salles de bain clé en 
main, parquets, terrasses, isolation des 
combles, neuf et rénovation. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 12 juillet 
2020 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302509358350

 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 12 janvier 2022)

SARL MILON DE CABARA, 11 Rue 
Prunier, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 514 891 654. Négoce de vins. 
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, 
durée du plan 7 mois nommant Commis-
saire à l’exécution du plan Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302509358315

 

SARL ALEXANDRE ASTOLFI, 461 
Rue de la Déportation, 33810 Ambes, RCS 
BORDEAUX 801 583 493. Taxi, transport 
public de voyageurs limité à l’utilisation 
d’un seul véhicule n’excédant pas neuf 
places conducteur compris. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 10 mois nommant Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302509358323

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 janvier 2022)

SARL ENTREPRISE CHRISTIAN 
MORERE, 9 Rue Montgolfier, Bâtiment 
le France, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 377 565 403. Travaux aménage-
ment terres eaux Voiries. Jugement 
prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 12 jan-
vier 2022 , désignant , liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Crs Georges Clem-
enceau 33000 BORDEAUX. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302509336740

 

(Jugement du 12 janvier 2022)

BEN CHETTAB DRIF Elias, 16 Rue 
Bergeret, Rdc Droite, 33000 Bordeaux, 
RM 813 391 869. Non Communiquée. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, 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.

13302509358356

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 12 janvier 2022)

SARL GENERAL EQUIPEMENT, Rue 
Gagarine, Zone Industrielle Airspace, 
33187 le Haillan Cedex, RCS BOR-
DEAUX 420 608 895. Vente d’appareils 
de chauffage et de climatisation installa-
tion chauffage et climatisation négoce de 
tous systèmes et matériels audio et vidéo 
intermédiaires dans le domaine des biens 
mobiliers et services. Jugement modifiant 
le plan de redressement.

13302509358297

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 12 janvier 2022)

SARL SAINT-FLORENTIN PARTIC-
IPATIONS, 1 Cours Xavier Arnozan, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 530 
432 657. Toutes prises de participations 
dans toutes sociétés ou entreprises, la 
gestion, l’achat, la vente de Ces participa-
tions par tous moyens, conseil en matière 
financière, gestion et organisation admin-
istrative et commerciale, holding. Juge-
ment modifiant le plan de sauvegarde.

13302509358318

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 12 janvier 2022)

SAS WUITHOM, 10 Vc 25 de Couleyre, 
33210 Preignac, RCS BORDEAUX 382 
824 696. Négoce, diffusion et la distribu-
tion de tous produits Articlés et fournitures 
pour l’industrie, agriculture et le grand 
public ; la formation. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan SCP Cbf Associes 58 Rue Saint 
Genès 33000 Bordeaux.

13302509358306

 

SAS D.B. MANAGEMENT, 2 Cours du 
XXX Juillet, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 802 456 244. Conseil en market-
ing, études de marché//+ la distribution de 
meubles auprès de professionnels ainsi 
que la vente de meubles au public par son 
propre réseau de commercialisation dans 
ses magasins fixes ou précaires ainsi que 
dans les foires et salles de ventes, com-
mercialisation de Menuiseries extérieures 
et de portes blindées. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302509358326

 

SAS LES MAUVAIS GARÇONS, 23 
Rue Neuve, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 828 018 812. Restauration. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 9 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302509358341

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 12 janvier 2022)

CAMMAN Ludovic, 6 Rue Charles 
Chaumet, 33680 Lacanau, RCS BOR-
DEAUX 440 318 194. Vente De Boissons 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

Par jugement en date du 31 décembre
2021, Le Tribunal de Commerce de BO
BIGNY a clôturé pour insuffisance d'actif
la Liquidation Judiciaire de la SARL CA-
LYSTEO MULTISERVICES 11 ter rue
Marc Sangnier 93190 LIVRY-GARGAN
RCS BOBIGNY 421 178 906

22EJ01376

Par jugement en date du 12 janvier
2022, Le Tribunal de Commerce de NAN
TERRE a clôturé pour insuffisance d'actif
la Liquidation Judiciaire de la SARL RE-
DITUM TRANSPORTS 99 Quai du Doc
teur Dervaux, 92600 ASNIERES SUR
SEINE RCS NANTERRE 818 219 966

22EJ01441

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 14 Janvier
2022, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Fabrice FERRANDEZ 90
Rue Ernest Renan 33000 BORDEAUX
Profession : Agent commercial RSAC de
Bordeaux : 344 845 003 00054

Fixe provisoirement au 25 Octobre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PIDLAE, demeu
rant 123avenue Thiers - 33100 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me LUCAS-DABADIE
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me LU
CAS-DABADIE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me LUCAS-
DABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                    
http://www.creditors-services.com

22EJ01348

Par jugement en date du 14 Janvier
2022, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l'égard de :

Madame Julie Gisèle Jackie VER-
WAERDE 49 rue Edmond Faulat 33440
AMBARES-ET-LAGRAVE Profession :
Infirmière SIRET : 492 515 812 00047

Fixe provisoirement au 1er Décembre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me BAUJET pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié. Fixe à six mois le délai
dans lequel Me BAUJET devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Me BAUJET dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                      
http://www.creditors-services.com

22EJ01350

Par jugement en date du 14 Janvier
2022, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

Monsieur Emmanuel FRADET 8 allée
du Flamand 33290 PAREMPUYRE Acti
vité : soutien à la production animale SI
RET : 81121275200026

Fixe provisoirement au 22 Novembre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me MAYON pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me MAYON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                               
http://www.creditors-services.com

22EJ01352

Par jugement en date du 14 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Sébastien PARADE Acti
vité : élevage d'ovins et de caprins 3
lieudit Chalard 33580 SAINT VIVIEN DE
MONSEGUR SIRET : 825 363 237 00017

Fixe provisoirement au 30 Décembre
2021 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', demeurant
BP 20709 - 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAN
DON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MANDON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                   
http://www.creditors-services.com

22EJ01351

VENTES AU TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE 
DES FRERES BONIE

Appartement n°9 du bâtiment B + par-
kings, sis Résidence Verte Rive, Rue des 
Lilas 33440 St Louis de Montferrand

MISE A PRIX : 80 000 €
LE 3 MARS 2022 À 15 HEURES
DESIGNATION : lots 30, 97, 98 et les 

parties communes y afférentes de la 
copropriété cadastrée AL 8 pour 1ha 26a 
et 15ca, AL 163 pour 1a et 33ca, AL 165 
pour 1a et 31ca et AL 15 pour 1ha 31a et 
55ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée/
séjour/cuisine, WC, SDB, 2 chambres

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du  
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo- 
cats poursuivant la vente, qui, comme  
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. au 05.57.14.46.40 et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 17.02.2022 et 24.02.2022  
de 10H à 12H

RG : 21/00074
L22X0017-1

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
LE JEUDI 10 MARS 2022 A 15 H
APPARTEMENT T2 (39,41 m2) + CAVE
A MERIGNAC (33700)
RESIDENCE LE BURCK/LES EGLAN-

TINES 32 rue des Eglantines
Copropriété cadastrée sur la Commune 

de MERIGNAC : 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 conte-
nance de 00 a 02 ca

MISE A PRIX : 35 000 EUROS
• Le LOT 912 : Appartement  

T2 (39,41 m2), bâtiment E 1, escalier 7,  
4ème étage droite, et les 402/100.000èmes 
des parties 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

L22X0007-1

Non Alcoolisées Sur Place Et À Emporter, 
Sandwicherie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302509358347

 

SARL F K BAT, 7 Rue Pascal, 33370 
Tresses, RCS BORDEAUX 849 315 643. 
Travaux de maçonnerie, démolition, carre-
lage, plomberie, peinture, plâtrerie, et tous 
corps de métier. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302509358353

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 12 janvier 2022)

SAS FEE & SOLBES, 10 Place Puy 
Paulin, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 797 940 863. 1°) activité achetée : 
épicerie fine. 2°) activité créée : traiteur, 
commerce en ligne, commerce de détail et 
de gros d’épicerie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour extinction du passif.

13302509358320 

oeuvre de bâtiment. toutes activités de 
travaux visant l’amélioration de l’habitat 
et portant sur des travaux de rénovation 
et d’amélioration énergétique du bâti-
ment, de travaux d’isolation thermique 
et acoustique (intérieur et extérieur), de 
chauffage et climatisation, de plomberie, 
de ventilation, d’électricité, isolation, 
canalisation, menuiserie intérieure et 
extérieure et autres travaux réalisés pour 
son propre compte ou pour le compte de 
tiers et qui peuvent être sous-traité par 
partie ou en totalité. Le Tribunal de Com-
merce de NANTES a prononcé en date du 
12/01/2022 l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numéro 
2022-12 date de cessation des paie-
ments le 14/09/2021, mandataire judici-
aire : SELARL CECILE JOUIN 6 PLACE 
VIARME 44000 NANTES, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
12/07/2022, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

13302509420360 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 janvier 2022)

SAS FORCE-A, Centre Universitaire 
Paris Sud O, Bât 503, Orsay, 91893 Orsay 
Cedex, RCS EVRY 479 402 372. Étude 
conception développement fabrication 
maintenance commercialisation et promo-
tion de capteurs de la végétation. Juge-
ment du tribunal de commerce de Evry 
en date du 7 janvier 2022 , prononce la 
clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif , nom du liquidateur : Me Souchon 
Alain-François. Radiation d’office art. 
R.123-129 1° du code de commerce en 
date du 7 janvier 2022.

13302509418778 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 janvier 2022)

SARL INOVIA CONCEPT INVEST 
1, 199 Avenue Francis de Pressensé, 
69200 Vénissieux, RCS LYON 799 116 
355. Production d’électricité. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 11/01/2022 prononçant la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302509375540

 

SARL INOVIA CONCEPT INVEST 2, 2 
Chemin du Génie, Allée André Chapelon, 
69200 Vénissieux, RCS LYON 807 789 
540. Production d’électricité. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 11/01/2022 prononçant la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302509411588 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTES

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 12 janvier 2022)

SAS 2ARC, 11 Rue Galin, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 837 935 675. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

DE BOULANGERIE
Situé Quartier GINKO à Bordeaux 

avenue des quarante journaux
Destination : boulangerie pâtisserie 
viennoiserie artisanale confiserie 

snacking - local de 148 m2
loyer annuel du local : 42.000 € HT et H.C
loyer annuel de la terrasse : 2.100 € HT et HC

Offres à adresser avant le 21-02-2022 à 17h
A la SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). 
Réf : 7665 Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13331 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE D’ÉPICERIE / ALIMENTATION GÉNÉRALE

Situé 30bis Place Gambetta 33720 PODENSAC

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13335 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE ENTRETIEN 

NETTOYAGE ET RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS 
ET STOCKAGE DE PIÈCES DÉTACHEES

Situé 30 avenue Léon Jouhaux 33210 LANGON

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
BOULANGERIE PATISSERIE ET
TRAITEUR
Situé 141 avenue Montaigne
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Pour le premier semestre 2022,  
le taux d’intérêt légal s’établit à  

3,13 % pour les créanciers  
particuliers et 0,76 % pour les  

créanciers professionnels.

Le taux de l’intérêt légal constitue la référence 
pour le calcul des intérêts dus par un débiteur 
en cas de retard de paiement. Il est déterminé 
en fonction du taux moyen du crédit et du taux 
refi (taux de refinancement de la Banque cen-

trale européenne). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, l’un pour les 
créanciers professionnels, l’autre pour les créanciers 
particuliers (peu importe le statut du débiteur, profes-
sionnel ou particulier).
Au premier semestre 2022, les taux de l’intérêt légal 
sont les suivants :
— pour les créanciers professionnels, le taux légal est de 
0,76 % (inchangé par rapport au dernier semestre 2021).
— pour les créanciers particuliers (personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux 
est de 3,13 % (contre 3,12 % au second semestre 2021).
Le taux d’intérêt légal est un taux annuel. Le calcul 
doit être effectué pour chaque semestre en fonction 
du nombre de jours de retard dans le semestre sur 
365 jours.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d’une décision de 
justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points 
si le paiement n’est pas effectué dans les deux mois sui-
vant la date d’application du jugement (date d’expira-
tion des voies de recours ou date de la signification du 
jugement en cas d’exécution provisoire). 
Pour le premier semestre 2022, le taux majoré s’établit à 
5,76 %, si le créancier est un professionnel, et à 8,13 %, 
si le créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD  
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard 
de paiement est fixé dans les conditions générales de 
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur 
à trois fois le taux légal, soit 2,28 % pour le premier 
semestre 2022. 
En absence de convention, le taux des pénalités est 
égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 
10 points, soit 10 % depuis mars 2016.
S’y ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 
40 euros par facture.

Référence
Arrêté du 26 décembre 2021

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 %

1er semestre 2022
D’intErEts lEgal

Taux

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  50 830,00 € -1,8% -1,2% DOLLAR 

USD 1,14 0,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  307,90 € -0,3% 3,2% LIVRE 

GBP 0,84 0,0% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 730,00 € -2,5% 11,8% FRANC SUISSE

CHF 1,04 1,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  914,00 € -0,4% 18,1% DOLLAR

CAD 1,42 -0,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 000,00 € -2,9% 3,7% YEN  

JPY 130,39 -0,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  384,90 € 0,0% 2,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  308,90 € -1,0% 3,6% COURONNE 

SEK 10,32 0,3% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  324,70 € 1,5% 4,4% RAND 

ZAR 17,54 -3,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  308,90 € 0,7% 3,6% DOLLAR 

AUD 1,58 1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 714,75 € -1,1% 7,2% YUAN 

RMB 7,21 -9,3% 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 7 143,23 3,1% -0,1% 27,2% 7 376,37 7 115,77 France

SBF 120 5 537,08 3,1% -0,2% 24,1% 5 706,97 5 515,03 France

EURO STOXX 50 4 264,53 2,5% -0,8% 18,4% 4 392,15 4 239,52 Europe

S&P 500 4 582,04 -0,8% -3,9% 21,6% 4 796,56 4 582,04 USA

NASDAQ 100 15 346,22 -2,9% -6,0% 19,9% 16 501,77 15 346,22 USA

FOOTSIE 100 7 570,18 4,1% 2,5% 12,6% 7 611,23 7 384,54 Royaume-Uni

DAX 30 15 787,48 1,6% -0,6% 14,0% 16 271,75 15 768,27 Allemagne

SMI 12 529,56 -1,5% -2,7% 15,1% 12 939,17 12 525,63 Suisse

NIKKEI 28 257,25 -1,0% -1,9% 0,1% 29 332,16 28 124,28 Japon

SSE COMPOSITE 3 569,91 -1,7% -1,9% -0,7% 3 639,78 3 521,26 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,51 -24,1% -17,0% -28,1% 1,99 1,51 -

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 1,58 13,2% 17,0% -13,7% 1,64 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 -10,6% -1,3% 68,1% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 1,3% 0,9% 19,3% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 96,50 -5,4% 4,3% -17,5% 97,00 92,50 10,1%

EUROPLASMA 0,12 -3,7% 0,1% -94,1% 0,13 0,11 -

FERMENTALG 3,08 2,7% -1,0% -30,0% 3,14 2,97 -

GASCOGNE 3,48 -3,3% -7,0% -13,0% 3,54 3,28 -

GPE BERKEM 10,30 9,6% 1,0% N/A 10,50 9,64 -

GPE PAROT (AUTO) 2,64 3,5% 1,5% 10,5% 2,66 2,57 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,10 14,4% 13,8% N/A 30,10 27,50 -

I.CERAM 17,20 -8,5% 4,9% -64,6% 17,20 15,40 -

I2S 4,98 4,6% 1,6% 38,3% 4,98 4,60 -

IMMERSION 6,10 -12,9% 1,7% 221,1% 6,45 5,70 -

IMPLANET 0,40 18,0% 30,2% -64,4% 0,40 0,31 -

KLARSEN DATA 2,46 -1,0% 4,9% 199,4% 2,49 2,32 -

LECTRA 39,70 4,2% -5,5% 64,7% 42,15 38,70 0,6%

LEGRAND 95,28 -5,1% -7,4% 19,4% 103,80 95,28 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,71 9,2% 29,1% 138,3% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -18,5% 10,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 13,70 3,5% -0,3% 21,5% 13,80 13,60 1,5%

POUJOULAT 50,00 0,8% 0,4% 62,3% 50,00 49,60 1,2%

SERMA TECH. 346,00 10,2% 13,8% 26,3% 396,00 344,00 1,1%

UV GERMI 7,35 -15,4% -2,8% -43,5% 8,53 7,35 -

VALBIOTIS 7,02 0,9% 2,5% 2,9% 7,35 7,02 -



FAMILLE, PATRIMOINE, 
SUCCESION, ENTREPRISE,
ANTICIPEZ EN INTERROGEANT 
L’ENSEMBLE DES NOTAIRES 
GIRONDINS DANS LEUR ÉTUDE. 

Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

PACS, MARIAGE, AVANT DE
VOUS ENGAGER, INTERROGEZ
LES NOTAIRES GIRONDINS.

Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

INTERROGEZ L’ENSEMBLE 
DES NOTAIRES GIRONDINS 
DANS LEUR ÉTUDE. 

Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

LES NOTAIRES GIRONDINS 
VOUS SOUHAITENT 
UNE ANNÉE PLEINE 
DE PROMESSES ET 
DE COMPROMIS.

POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE BIEN
IMMOBILIER, INTERROGEZ DIRECTEMENT LES 
NOTAIRES GIRONDINS DANS LEURS ÉTUDES.

Plus d’infos sur
chambre-gironde.notaires.fr

LES NOTAIRES GIRONDINS 
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