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    Bâtonnière engagée

Nouvellement entrés en fonction, la 
Bâtonnière Christine Maze et le Vice-Bâtonnier  
Pierre Fonrouge ont présenté leur programme  
à l’occasion de la remise du Bâton le 27 janvier.  
L’occasion de réaffirmer le rôle de l’avocat,  
garant des droits, dans la cité.

Par Nathalie VALLEZ

de gauche à droite :  
Pierre Fonrouge,  

Christine Maze,  
Christophe Bayle et  
Caroline Laveissière
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« Nous serons  
les seuls garants  
du droit »

I ls ont fait leur campagne sur le 
thème de la transparence. Élus 
le 22 juin dernier, la nouvelle 
Bâtonnière Christine Maze 
et le nouveau Vice-Bâtonnier 

Pierre Fonrouge ont insisté sur 
cette « nécessité » de transparence 
du Barreau du Bordeaux : « notre 
profession s’occupe beaucoup des 
autres », a remarqué Maître Maze, 
« il faut des Bâtonniers proches 

concerne les femmes et enfants 
victimes de violence, comme les 
entreprises en difficultés, et nous 
voulons développer la connais-
sance que l’avocat est garant de 
ces droits », a souligné la Bâton-
nière. « Nous nous inscrivons 
dans une démarche d’ouverture 
initiée par Anne Cadiot-Feidt », 

Maître Christine Maze  
a prêté serment à Pau en 1992.  

Pénaliste, elle a été associée  
à Maître Francis Delom durant  

22 ans. En 2015, elle a racheté  
ses parts et fondé une Selarl.  

Membre du Conseil de l’Ordre  
depuis 2015, elle a créé le pôle  

MNA du Barreau de Bordeaux,  
un organe unique et de  

référence au niveau national.  
Elle qui se présente comme  

« une femme libre » a confié ses  
dossiers à ses collaborateurs  

pour se consacrer totalement au  
Bâtonnat pendant 2 ans.

« C’est une démarche  
de proximité avec tous mes  

confrères qui m’a conduit  
à me présenter (…) Loin des  

postures, je souhaite travailler 
avec pragmatisme et  

humanité ».

dans la Cité ». Complémentaires 
et habitués à collaborer, Christine 
Maze et Pierre Fonrouge se pré-
sentent comme un binôme soli-
daire. C’est le 28 janvier dernier, 
qu’a eu lieu, à la Maison de l’Avo-
cat, le passage de bâton entre 
les deux duos Bayle/Laveissière 
et Maze/Fonrouge. « Ce bâton 
qui est porté chaque 19 mai, jour 
de la Saint-Yves, saint patron des 
avocats, et qui est le symbole de 
la charge que nous portons », a 
déclaré Maître Christophe Bayle 
lors de la passation. Cet événe-
ment a été organisé en présence 
de Jacques-Brice Momnougui, 
avocat bordelais et président 
du comité de défense des liber-
tés fondamentales et de Raana 
Habibi, avocate afghane accueil-
lie par le Barreau de Bordeaux. À 

cette occasion, la nouvelle 
Bâtonnière a pu présenter 
les axes forts de ce nouveau 
mandat. 

UNE CRÈCHE  
POUR LES AVOCATS, 
PROCHE DU  
PALAIS DE JUSTICE
« Nous voulons un Barreau 
ouvert sur la vie de la cité », 
a affirmé Christine Maze, 
qui a ainsi développé le 

thème de la proximité 
c o m m e  é l é m e n t 
fort  de son man-
dat, avec un bureau 
o u v e r t ,  e n  a c c è s 

direct tous les mer-
credis sans rendez-vous à la 

Maison de l’Avocat. Elle a aussi 
évoqué la prise en compte de la 
santé - qu’elle soit psychologique 
ou financière - des consœurs et 
confrères. Pour faire face aux 
difficultés du quotidien, la nou-
velle Bâtonnière a annoncé un 
projet de crèche, « un enjeu de 
mon bâtonnat ». Le lieu devrait 
être proche du Palais de Jus-
tice, en discussion avec l ’ENM 
qui aurait le même besoin, et 
qui pourrait prendre modèle 
sur ce qui a été fait à Marseille.  
« L’accès aux droits est crucial, qu’il 

a annoncé Pierre Fonrouge, pou-
suivie par les Bâtonniers suivants 
et réinitiée par ce nouveau Bâton-
nat. Des rendez-vous ont été pris 
avec les différents acteurs : Mairie, 
Conseil Régional, Département, 
CCI, ainsi que les partenaires 
tels que l ’Ordre des Experts- 
Comptables pour privilégier un 
maillage local et préserver le rôle 

et engagés à soutenir les diffi-
cultés du quotidien. Il faut aussi 
beaucoup de transparence pour 
restituer le travail du Conseil de 
l’Ordre auprès des confrères, avoir 
une communication plus lisible de 
toutes les actions pour promou-
voir le rayonnement du Barreau, 
et promouvoir notamment l’avocat 
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Maître Pierre Fonrouge est titulaire d’un IUT en  
Génie Civil et a suivi des études de droit. Il a prêté  
serment en 2001 à la Cour. Il s’est inscrit comme  
avocat en 2011 et a rejoint le groupe LEXAVOUÉ.  
Membre du Conseil de l’Ordre depuis 6 ans, il  
a assuré les arbitrages d’honoraires, accompagné  
ses confrères pour les procédures d’appel et la  
gestion du RPVA. Il a fait également partie du pôle  
confraternel et de la commission d’entraide.  

« Je suis fier de seconder la 2e Bâtonnière  
de notre Barreau. Nous sommes tous deux  
particulièrement attachés à ce travail à deux. »
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de l’avocat. Pierre Fonrouge a sou-
ligné l’importance des relations et 
actions communes avec les Bar-
reaux internationaux, notamment 
ceux de Bruxelles et Quebec, et 
de renforcer le lobbying auprès 
des instances nationales. « L’avo-
cat est un acteur incontournable 
et le garant de tous les droits », 
a-t-il déclaré, avec la volonté de 
promouvoir sa visibilité, d’engager 

« Nous 
souhaitons être 
un Barreau 
pragmatique et 
moderne »

des actions de communication en 
ce sens. « Nous sommes très mili-
tants pour garantir le droit des 
entreprises en difficultés, avec la 
possibilité de partenariat avec la 
Région, comme pendant le Covid, 
pour leur défense. Nous souhai-
tons être un Barreau pragmatique 
et moderne », a également rap-
pelé la Bâtonnière, estimant qu’« il 
faut nous réinventer pour être au 
plus près des justiciables et des 
collègues qui œuvrent dans l’inté-
rêt des libertés. » 

AU PLUS PRÈS  
DES VICTIMES
Journée internationale du droit 
des femmes, consultation pour 
les femmes vulnérables, action 
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économique, Rallye des Pépites, 
café de la création du Crédit 
Agricole sont autant d’événe-
ments auxquels le Barreau s’est 
associé et veut porter auprès du 
grand public. La Bâtonnière a cité 
également les grands combats de 
la défense, les violences intrafa-
miliales et conjugales, annonçant 
au passage des partenariats avec 

victimes ». Autre chantier : la visite 
des lieux de privation des libertés. 
« Tout citoyen peut se trouver en 
garde à vue. Mais lorsque nous 
constatons les lieux souillés et les 
conditions de détention dans les-
quels ils se retrouvent dans des 
moments d’extrême faiblesse. » 
C’est sur ce terrain jusqu’alors 
inexploité qu’ont décidé d’avan-
cer les nouveaux élus : « Notre 
Bâtonnat sera dans l’action, nous 
dirons, nous ferons ». Cette confé-
rence a également été l’occasion 
pour Christine Maze d’apporter 
son soutien à l’action « porteuse 
de sens » de Jacques-Brice Mom-
nougui, avocat au Barreau de Bor-
deaux, venu présenter le premier 
numéro de La Revue des libertés 
fondamentales consacré à la vac-
cination obligatoire. L’engage-
ment de la Bâtonnière s’est ensuite 
manifesté dans la présentation de 
Raana Habibi, avocate afghane 

LES MEMBRES DU  
CONSEIL DE L’ORDRE

Christine Maze, Pierre Fonrouge, Anne Cadiot-Feidt,  
Jérôme Dirou, Dominique Bouisson, Myriam Sebban, Pierre  

Gramage, Julie Amigues, Fabrice Delavoye, Kristell  
Compain Lecroisey, Aurélie Viandier-Lefèvre, Christophe  

Bayle, Philippe Leconte, Bertrand Lux, Estellia Araez,  
Mathieu Gibaud, Jérôme Delas, Maud Sécheresse, Sylvie  

Bourdens, Cécile Ride, Arnaud Pilloix, Nicolas  
Weissenbacher, Caroline Laveissière, Marie Tastet,  

Damien Simon, Yasmine Develle, Louis Tandonnet. 

les taxis pour aller chercher les 
femmes en danger, et le déve-
loppement du bus du droit pour 
aller au contact des territoires. 
Elle a également mis en exergue 
le maillage avec le Cauva (Centre 
d’Accueil en Urgence de Victimes 
d’Agression) et les commissa-
riats : « Nous sommes des lanceurs 
d’alerte et sommes là pour les  
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LE BARREAU  
DE BORDEAUX 
EN CHIFFRES

1 850 avocats

5e Barreau de France

64 % de femmes  
36 % d’hommes

43 ans d’âge moyen

spécialisée dans la défense des 
femmes et enfants victimes de 
violences, qui a dû fuir son pays à  
l ’arrivée des Talibans, et qui a 
relaté son parcours et son combat. 
« Je cherche à vivre fière et heu-
reuse », a déclaré cette dernière, 
soutenue par les avocates bor-
delaises Guislaine Sèze et Estellia 
Araez. 

LE GARDE DES  
SCEAUX INTERPELÉ 
C’est un début de mandat déjà 
chargé pour Christine Maze et 
Pierre Fonrouge qui ont assisté le 
21 janvier dernier à leur première 
conférence nationale des Bâton-
niers. À cette occasion, le ministre 
de la Justice Éric Dupond-Moretti 
a exposé ses engagements et les 
efforts budgétaires face au mou-
vement des magistrats. Pas suffi-
sant pour un secteur qui part de 
loin, « nous l’avons interpelé sur la 

fracture numérique puisque le Tri-
bunal de Bordeaux n’a pas tous les 
serveurs nécessaires pour déve-
lopper la procédure pénale numé-
rique, et les avocats n’ont pas de 
wifi avocats ». Une volonté une fois 
encore d’être pragmatique, suivie 
par d’autres Barreaux qui se sont 
joint à la demande des Bordelais. 
« Cette conférence est un lieu 
d’échanges sur notre exercice très 
fructueux », a indiqué Pierre Fon-
rouge. Ce début de mandat est 
aussi l’occasion de poursuivre les 
combats tels que la lutte contre la 
surenchère de lois, décrets, ordon-
nances. « Il faut dire stop à l’infla-
tion législative. » Une demande 
partagée par les magistrats, dont 
on a complexifié le travail. La nou-
velle Bâtonnière s’est également 
élevée contre les procédures sans 
audience. « Il est hors de question 
qu’on éloigne encore plus le justi-
ciable de son juge. Nous sommes 

contre la déjudiciarisation qui 
cache juste que les juges n’ont pas 
les moyens de faire leur travail. » 
On le constate, le justiciable reste 
au cœur des préoccupations des 
avocats.
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    YouWan

 Femmes 
je vous aide !

Créée par l’emblématique  
communicante  

Marie-Laure Hubert-Nasser 
et l’expert de l’IT Jérémy  

Sanglier, youWan est une  
plateforme qui aide  

les femmes à concrétiser  
leurs ambitions de  

carrière en entreprise  
et à concilier vies  
professionnelle et  

personnelle. Lancée en  
décembre dernier,  

cette start-up unique  
repose notamment sur  
des masterclasses de  

personnalités inspirantes  
livrant leurs clés de  

réussite, sur des conseils  
concrets et des  

exercices pour les mettre  
en pratique. 

Par Vincent ROUSSET

« Nous  
sommes en train  
de créer  
la plus grande 
banque  
d’expériences 
de réussite  
et de conseils au 
féminin »

Echos Judiciaires Girondins : 
Il y a un an, vous faisiez la une  
de notre premier numéro  
du 1er janvier 2021. Tout juste  
une année après, vous vous 
lancez dans la création de 
start-up. Pouvez-vous nous  
expliquer ce qu’est  
précisément youWan ?
Marie-Laure HUBERT-NASSER : 
« youWan est une plateforme de 
formations inspirantes pour le 
développement personnel des 
femmes, au service de la per-
formance des entreprises. Avec 
une transmission particulière des 
connaissances, construite autour 
de masterclasses. Et nous pro-
posons un parcours de formation 
entièrement personnalisé et ciblé 
pour chaque salarié. Pour nous, 
l’art d’enseigner à des profession-
nels est bien différent de celui qui 
nous a tenu sur les bancs de l’école 
ou de la fac ! Apprendre en suivant 
le parcours des autres nous marque 
profondément et nous donne envie 
de suivre leurs pas ! 
Les Canadiens ont un mot pour 
cette sorte de transmission, ils 
parlent « d’expérientiel » ! Au final, 
nous sommes en train de créer la 
plus grande banque d’expériences 
de réussite et de conseils au fémi-
nin ! » 

EJG : Selon vous, la parité  
est un levier pour la rentabilité  
des entreprises ? 
M.-L. H.-N. : « De nombreux chefs 
d’entreprise nous disent que la 
parité est « un sujet » dans leurs 
sociétés mais qu’ils ne savent pas 
toujours comment s’y prendre ! 
youWan est une réponse car elle 
offre le moyen pour les femmes 
d’accéder à une plateforme qui va 
répondre à tous leurs questionne-
ments et volonté d’accéder à des 
connaissances.  61 %* des femmes 
souhaitent se former pour améliorer 
leurs compétences professionnelles. 
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    YouWan

 Femmes 
je vous aide !

marie-laure 
    hubert-nasser
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Or 34 %* affirment avoir été empê-
chées de suivre des formations pour 
des raisons principalement liées à 
l’équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle. Je l’ai vécu moi-même ! 
Rien d’évident au fait de laisser ses 
enfants 3 jours pour aller suivre une 
formation. Cela nécessite une réelle 
organisation et tellement d’heures 
pour rattraper le retard en rentrant ! 
Là, les femmes peuvent travailler à 
leur rythme, pendant un an, avec 
des modules courts (6 minutes) et 
des exercices minutés. Elles sont 
libres d’aborder les sujets qui les 
intéressent, dont certains qu’elles 
n’auraient pas osé demander à leur 
N+1. 
Beaucoup de patrons et cadres 
dirigeants savent bien que la parité 
booste les résultats de leurs équipes 
et selon Mc Kinsey Global, la parité 
en entreprise offrirait 12 000 mil-
liards de dollars de plus au PIB mon-
dial. Et dans tous les cas, ils doivent 
répondre aux enjeux de l ’index 
de l’égalité femmes-hommes qui 
touche les entreprises d’au moins 
50 salariés. Enfin, nous commen-
çons à le constater, après 2 années 
complexes suite aux confinements, 
de nombreux employés se désen-
gagent. Une conscience que la vie 

« Je suis toujours coach : 
j’accompagne des entreprises 
et des élus, souvent  
des hommes »

peut être différente, une quête 
de sens… Face à ces destructions 
d’emplois qui sont problématiques 
pour les PME, offrir youWan à ses 
salariées est un message fort qui 
signifie que l’on est à l’écoute et que 
dans cette quête de sens, la prise en 
compte de son désir de développe-
ment personnel est un vrai sujet. » 

EJG : Cette plateforme 
s’inscrit dans le droit fil de votre  
parcours depuis plus de  
10 ans : quel est le déclic qui  
vous a amené à créer une  
start-up pour booster la carrière  
des femmes ? N’auriez-vous  
pas pu être simple coach ?
M.-L. H.-N. : « J’ai constaté pen-
dant ces dernières années que 
lorsque nous organisions des évé-
nements au féminin à la ville de 
Bordeaux, les femmes venaient 
toujours plus nombreuses avec 
une vraie volonté de constituer 
leurs réseaux, de participer à des 
ateliers de formation et surtout de 
s’inspirer auprès des femmes cha-

* Sources : (1) UNOW, (2) NCES 
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« Il nous  
faudra lever  
des fonds »

rismatiques qui expliquaient leur 
conquête du pouvoir, les difficultés 
qu’elles rencontraient à la tête de 
leurs entreprises ou pendant leurs 
parcours professionnels. Signe 
quand même que quelque chose 
leur manquait, que nous devions 
leur apporter plus encore. Une 
plateforme, c’était une réponse 
pour toutes.  Pour permettre 
à toutes les femmes, quel que 
soient leur niveau et leur situation,  
d’accéder à des connaissances 
incontournables comme les clés du 
leadership, les qualités du mana-
ger, les techniques indispensables 
de la prise de parole en public ou 
de la gestion des conflits, le déve-
loppement de l’estime de soi, de la 
confiance…  
Mais je suis toujours coach et  
j’accompagne des entreprises et 
des élus, souvent des hommes. 
Pour eux, c’est une évidence d’en 

EJG : De communicante  
politique, vous devenez chef 
d’entreprise : pouvez-vous  
évoquer un peu ce parcours du  
combattant pour mener à  
bien votre projet ?
M.-L. H.-N. : « Le parcours du 
combattant : c’est le mot ! J’avais 
toujours admiré les entrepreneurs 
de loin mais là je prends la mesure 
des chantiers à mener : adminis-
tratifs, financiers, commerciaux, 
marketing, tout en travaillant le 
produit que nous voulons « super 

mercial et le développement de la 
plateforme. Il nous faut des clients, 
des références, des partenaires 
pour progresser. Des moyens de 
monter en puissance sur le produit. 
Puis il nous faudra lever des fonds. 
youWan doit monter en flèche sur 
les contenus pour répondre aux 
exigences des entreprises. Nous 
avons beaucoup d’encouragements 
de grandes marques et d’insti-
tutions. Nous travaillons avec un 
ministère. Je croise les doigts pour 
que tout cela avance. »

quali ». C’est un chantier perma-
nent, presque 7 jours sur 7. Nous 
sommes 3 heureusement ! Nous 
recrutons notre premier alternant, 
c’est la fête ! Nous qui avons tous 
dirigé des grosses équipes, nous 
apprenons à nous réjouir des petits 
pas pour garder le cap. Dans une 
boîte, il faut tout faire, convaincre 
son banquier et ses partenaires et 
réécrire des textes ou coder une 
bonne partie de la nuit. Bosser 
dans sa cuisine ou celle de ses asso-
ciés tout en se disant que l’on va 
décoller et garder la motivation ! » 

EJG : Comment voyez-vous les  
perspectives de développement  
pour youWan ?
M.-L. H.-N. : « Nous allons nous 
concentrer sur le produit, le com-

EJG : Vous menez aussi  
depuis 10 ans une carrière  
singulière d’écrivaine avec  
en 2021 la parution d’On rêve,  
on vit, on aime. Avez-vous  
un nouveau roman en projet ?
M.-L. H.-N. : « Je ne peux pas envi-
sager ma vie sans écrire. Et je serai 
toujours partagée entre ce désir 
d’engagement dans la société, cette 
volonté d’une intense vie active, et 
l’espérance d’un retrait temporaire 
pour écrire. Pour l’instant, j’écris des 
histoires en rêve et quand la tem-
pête qui rugit depuis plus d’un an 
se calmera, je passerai au papier. »

faire la demande. J’aime aussi ce 
rôle de passeur. Je suis profon-
dément convaincue que l’on pro-
gresse toute une vie. »

EJG : Dans vos masterclasses, il  
y a des personnalités « inspirantes »  
du monde de l’entreprise et  
de la com’ : comment les avez-
vous choisies ?
M.-L. H.-N. : « Ces personnalités 
sont des experts qui répondent à 
des qualités pédagogiques et à des 
connaissances et sont en capacité 
de réaliser une prestation audiovi-
suelle qui n’est pas simple ! Nous 
sommes en train de tourner les 
masterclasses de Mercedes Erra, de 
Soumia Malinbaum, j’ai eu la chance 
de les croiser sur ma route, et elles 
ont accepté d’apporter leurs pierres 
à youWan, même avec des emplois 
du temps assez dingues ! Des 
hommes se prêtent aussi à l’exer-
cice avec la difficulté de transmettre 
sans pratiquer le mansplaining ! »
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  La préfète
droit devant

Fabienne Buccio, préfète de la Nouvelle-Aquitaine, s’est  
félicitée de la bonne santé économique de la Région, révélant les actions  
menées par ses services contre la pénurie d’emploi, pour le logement,  

la mobilité et la défense de l’environnement.

Par Nathalie VALLEZ

Les effets  
de la crise ont  
été contenus 
grâce aux PGE

Après une année 2021 
marquée encore par 
la pandémie, la pré-
fète de la Gironde, 
Fabienne Bucc io, 

s’est toutefois montrée optimiste 
lors de la traditionnelle séance 
de vœux à la presse. Alors que la 
vague du variant Delta s’effondre, 
celle du variant Omicron est à un 
plateau, mais « sa décrue devrait 
être aussi dynamique que sa mon-
tée », a estimé la Préfète. « Grâce 
à la mobilisation de l’État, la situa-
tion économique est également 
positive, et la rentrée fiscale reflète 
cette bonne santé financière, la 
France retrouvant son niveau de 
2019 en 2022. La situation est 
encore plus favorable en Nou-
velle-Aquitaine puisque la fiscalité 
régionale a retrouvé son niveau de 
2019 dès 2021 ». Le chômage est en 
baisse : 7,9 % au niveau national, et, 
mieux encore, il ne représente que 
7,3 % en Nouvelle-Aquitaine. 
Les effets de la crise ont été 
co nte n u s  g râ ce  a u x  P G E ,  à  
l’activité partielle (qui a concerné 
plus de 1,1 million de salariés en 
Nouvelle-Aquitaine) et aux aides 
à plus de 1 000 entreprises en 

Nouvelle-Aquitaine, dont 209 
en Gironde, et aux 3,3 milliards 
d’euros injectés dans le plan de 
relance. Parmi les actions à mener, 
la préfète a mis en exergue la lutte 
contre la pénurie de main-d’œuvre. 
Elle a permis une baisse de 6,5 % 
de demandeurs d ’emplois de 

ronnement. La préfète a ainsi cité 
l’engagement et la vigilance de 
ses services concernant le littoral, 
menacé par l’élévation du niveau 
de la mer. 112 annulations de permis 
de construire ont ainsi été deman-
dées aux maires. « C’est trop ! » Elle 
a ainsi annoncé le déblocage de 
16,5 millions d'euros pour la par-
ticipation de l'État au redéploie-
ment spatial de la partie côtière de 
la commune de Lacanau, dont les 
plages sont grignotées par l'océan. 
Concernant les hébergements  
d’urgence, la Nouvelle-Aquitaine 
en compte 6 101, dont presque  
2 000 en Gironde, soit une hausse 
de 7 % en 1 an. Parmi les efforts 
à poursuivre, Fabienne Buccio 
a relevé que la Gironde, qui fait 
face une très forte demande en 
logements sociaux, n’a atteint 
que 60 % de ses objectifs en 2021. 
Dans un esprit de concertation, 
les visioconférences organisées 
chaque semaine avec les grandes 
collectivités locales, les associations 
des communautés de communes et 
acteurs économiques sont recon-
duites cette année. « L’État a été de 
tous les combats et a tenu le cap », 
a conclu la préfète. 

longue durée, et concerne un plan 
d’investissement dans les compé-
tences de 1,2 milliard d’euros en 
Nouvelle-Aquitaine. Les contrats 
d’apprentissage ont été multipliés 
par 3 depuis 2017 et concernent 
19 000 cas en Gironde en 2021.

112 DEMANDES 
D’ANNULATIONS DE PC
En 2022, seront poursuivies des 
actions concrètes sur le logement, 
la mobilité et la défense de l’envi-
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« Le même 
en local »

Deux frères bordelais ont imaginé  
une technologie permettant de proposer 

des alternatives à l’hégémonie des  
GAFAM. Via leur extension « Le Même 

en local », ils s’insèrent dans votre  
navigation en faisant remonter  

les produits des commerçants français  
et locaux sur vos recherches  

internet. Explications.

Par Jennifer WUNSCH

« Nous allons  
lancer une campagne  
de crowdfunding  
afin de financer nos 
développements »

C’est avec « l ’envie de proposer une 
consommation plus locale et éthique » 
et une alternative aux géants amé-
ricains du numérique que John et 
Maarten Samson, deux frères jumeaux 

d’origine néerlandaise installés à Bordeaux, ont fondé 
la société Dismoi. Créatrice d’une technologie « open-

source (ouverte), gratuite, sans publicité et sans col-
lecte de données personnelles », précise le président 
de l’entreprise John Samson, qui se présente sous la 
forme d’une extension à télécharger dans son naviga-
teur. Dismoi propose des notifications qui s’affichent 
directement sur les pages web visitées : meilleure alter-
native au produit consulté, signalement d’une fake news 
ou d'une arnaque, éclairage ou conseil… 
Et qui sont fonction des profils que l’utilisateur choisit 
de suivre au départ comme « Amazon Antidote », qui 

john et marteen
samson

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

conso

18 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 4 - 6 8 9 5 - V E N D R E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE



« Notre technologie  
est open-source (ouverte),  
gratuite, sans publicité et  
sans collecte de données  
personnelles »

propose le même produit ailleurs que chez Amazon 
(ManoMano, Le Bon Coin, Back Market…) ; « Alter-
natives gratuites », qui répertorie les sites où trouver 
gratuitement ce que l’on essaye de vous faire payer, 
comme un Kbis ; « Selon Que Choisir », qui liste les 

conseils et alertes du magazine éponyme ; ou encore 
« Le même en local », qui propose des produits fabri-
qués en France, et « Le Girondin local », en Gironde. 
Avec déjà 2 500 contributions qui s’affichent sur des 
dizaines de milliers de pages web et environ 5 000 uti-
lisateurs actifs chaque semaine, Dismoi a convaincu en 
2021 une vingtaine d’associés qui ont décidé de s’impli-
quer dans le projet « en investissant leurs compétences 
dans l’entreprise » en parallèle de leur activité princi-
pale, indique John Samson.

AUX FONDEMENTS DU WEB
Devant la popularité du profil « Le même en local » 
et l’importance du nombre d’alternatives proposées 
pour tous types de produits, en particulier en Gironde 
et dans le Tarn, où se trouve la majorité des associés 
de Dismoi, ses dirigeants ont décidé « d’en faire une 
extension en nom propre, avec une proposition de 
valeur unique », poursuit John Samson, également 
business angel qui a investi dans plusieurs start-ups 
girondines, comme TreeFrog Therapeutics ou Toopi 
Organics. « Lememe.fr », site où l’on pourra téléchar-
ger l’extension « Le même en local », est ainsi dispo-
nible depuis la fin janvier. Collaboratif, l’outil basé sur la 
technologie Dismoi invite ses utilisateurs à poster leurs 
propres contributions. « Notre projet a pour ambition 
de réinstaurer la liberté d’information dans les fon-
dements même du web. Nous souhaitons ainsi créer 
un écosystème web plus sûr, plus transparent et plus 
favorable aux alternatives », explique dans un commu-
niqué Maarten Samson, cofondateur de Dismoi, qui en 
a développé la technologie. 
Gérée par l’association Alternatives (qui sera présidée 
par Maarten Samson), la solution fonctionne grâce à 
des bénévoles et à des dons. « Nous allons d’ailleurs 
lancer une campagne de crowdfunding afin de financer 
nos développements, et notamment des déclinaisons 
sur mobile et sur Safari du « Même en local », déjà dis-
ponible sur Chrome et FireFox », indique John Samson, 
qui espère également obtenir des aides des collectivités 
locales, son service gratuit favorisant les commerçants 
et producteurs locaux.
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   Protourisme 

En intégrant le cabinet périgourdin François Tourisme Consultants,  
l’écosystème Protourisme poursuit une stratégie de spécialités et d’excellence : 
la crise sanitaire que nous traversons a souligné le bien-fondé de ce  
parti pris dans l’univers du tourisme. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Avec François  
Tourisme Consultants  
(FTC), Protourisme  
ajoute une marque qui  
compte dans  
l’univers du tourisme

La

François Tourisme Consultants (FTC), cabi-
net périgourdin spécialisé dans le tourisme 
durable (avec les labels Ecorismo et Biorismo 
qui lui sont adossés) est passé discrètement 
dans la sphère d’influence Protourisme. L’École 

de Savignac est le trait d’union entre Philippe François, 
premier directeur de cette école de référence dans le 
management touristique, et Didier Arino, diplômé de 
la première promotion. Le lien de trente ans ne s’est 
jamais dénoué et trouve une attache plus solide encore 
dans cette transmission d’activité. 

LE PARTENARIAT SELON DIDIER ARINO
Le contrat a été signé en juillet 2020, dans un contexte 
Covid « qui a bousculé notre secteur d’activité sans que 
nous changions une ligne de notre accord : rien n’a été 
renégocié, c’est une aventure commune », souligne 
Didier Arino. Et Philippe François reste intervenant 
pour la structure. « J’aime respecter l’histoire et l’iden-

didier 
 arino
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Protourisme  
travaille actuellement  
pour Flying Whales

tité, ce qui a d’ailleurs été le cas lors de mes débuts à 
Protourisme : je me suis placé dans les pas des trois 
fondateurs, avant d’apporter ma touche personnelle. 
Lorsque j’ai repris MLV Conseil, qui ne serait pas ce qu’il 
est sans son créateur et le mode de fonctionnement des 
équipes, j’ai aussi respecté son histoire et ses entités. Il 
en est de même pour FTC. Nous devons répondre aux 
besoins du tourisme français, de plus en plus vertueux, 
et chacune de ces entités y contribue du fait de son 
histoire. Cela n’exclut pas d’être réaliste : Protourisme 
avait attaqué frontalement MLV, son unique concurrent 
sur le camping et les bases de loisirs, pour lui prendre 
des parts de marché. Dans les métiers de conseil, il ne 
s’agit pas d’une réalisation capitalistique, les compé-
tences doivent être partie prenante. » 
Le montage juridique intègre FTC via des mécanismes 
d’actionnariat impliquant l’ensemble du réseau Protou-
risme, dans une logique d’agrégation de compétences. 
« Nous étions deux Néo-Aquitains. Ensemble, nous 
devenons l’un des principaux opérateurs d’ingénierie 
et d’aménagement touristique en France », résume Phi-
lippe François. 
Bien des complémentarités appelaient ce rapproche-
ment, de la pratique d’audits à la formation, avec un 
agrément Qualiopi reçu simultanément. 
FTC, qui a réalisé plus de 7 000 missions et publié une 
vingtaine de guides thématiques, apporte une dimen-
sion de développement durable dans ce secteur : Pro-
tourisme reprend les valeurs travaillées sur la durée par 
le cabinet périgourdin. Et son image. « Nous ne nous 

sommes jamais contentés de répondre à une question », 
reprend Didier Arino. « Nous évitons un tourisme artifi-
ciel depuis toujours et avons intégré un développement 
responsable. Mais nous n’avions pas les outils, les labels, 
la RSE, les démarches d’accompagnement qui sont un 
vrai savoir-faire de FTC, avec une antériorité sur les 
questions de compensation, de mobilité, de valorisa-
tion de l’agritourisme et des productions locales. Nous 
devrons renforcer ces compétences pour aller encore 
plus loin. » 

CROISSANCE EXTERNE
Aller plus loin… sur un territoire que Didier Arino avait 
de toute façon décidé d’investir. Avec FTC, Protourisme 
ajoute une marque qui compte dans l’univers du tou-
risme où « nous sommes des artisans, nous faisons du 
sur-mesure : mais notre voix porte, nous sommes des 
influenceurs ».
Un an et demi après, l’ensemble de l’équipe FTC est 
toujours là et s’est même renforcée.  L’écosystème Pro-
tourisme, constitué de salariés dans les structures et de 
consultants indépendants correspondants à l’étranger, 
représente un réseau d’une quarantaine de collabora-
teurs. « Quand un partenariat permet d’évoluer, il est 
gagnant. Cela favorise la motivation des équipes, un 
renouveau, un apport… Ce modèle est plus fort qu’un 
groupe intégré, avec une seule tête, une méthode. »
À court terme, le développement s’arrête là. À 
échéance plus lointaine, le dirigeant doit composer 
avec des métiers de conseil qui attirent moins, un fort 
niveau d’exigence des clients mais des budgets plus 

philippe 
 françois
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« Je m’inscris dans le temps  
long : je suis un impatient patient » 

Didier Arino

restreints. « On n’a plus l’architecture confortable d’une 
équipe œuvrant avec un directeur d’étude, laquelle se 
vend 25 % de moins qu’en 1985 alors que le métier s’est 
complexifié. » 
Arrivé fin 1994 à Protourisme, celui qui dirige l’affaire 
aujourd’hui intervenait sur des dossiers à des années 
lumière de l’expertise actuellement nécessaire. Le 
modèle de développement relève de la croissance 
externe et Didier Arino va donc aller chercher d’autres 
compétences à ajouter aux nombreuses qu’il possède 
déjà. Avec une idée assez précise des compléments 
possibles, « ce peut être dans la culture, dans l’ingé-
nierie financière du secteur du tourisme… Cette straté-
gie ne repose que sur les compétences des femmes et 
hommes qui pourraient nous rejoindre ». Il prend volon-
tiers pour exemple le recentrage opéré par Hémisphère 
Sud, agence de relation publique pilotée par Corinne 
Hennequin, sur son créneau d’excellence : le monde du 
vin et l’art de vivre. « Dans le tourisme, c’est pareil, nous 
devons faire porter nos efforts là où nous pouvons nous 
différencier : que manquerait-il au secteur si on n’exis-
tait pas ? C’est pour moi la définition d’une marque », 
assure celui qui fut coauteur du premier ouvrage consa-
cré aux marques du tourisme.

TOURISME RESPONSABLE  
ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Protourisme applique pour lui-même ce qu’il met en 
œuvre pour ses clients, poussés dans leurs retranche-
ments pour hisser le niveau d’exigence. « À l’occasion 

de la crise sanitaire, nous avons passé beaucoup de 
temps à leur apporter conseils et soutien. Certains ont 
ressorti d’anciens documents que nous avions écrits et 
ont réalisé que nous avions anticipé la vision et le chan-
gement de comportement que nous vivons aujourd’hui. 
En 2010, pour La Grande Motte, nous parlions de tou-
risme à l’année, de proximité, de montée en qualité, 
d’expérience client, d’environnement… Cette crise a 
ramené le secteur à nos valeurs, nos façons de travailler, 
la co-construction, la responsabilité. Nous avons ainsi 
réussi, dans notre stratégie sur le bassin d’Arcachon, 
pour la première fois, à mettre tous les élus d’accord. Et 
pas sur le plus petit dénominateur commun. » 
Protourisme travaille actuellement pour Flying Whales 
(dirigeables et panneaux solaires) avec Bordeaux 
Métropole Aménagement, sur une sollicitation de la 
Région.
Autre cas d’école, l’étude d’impact économique et 
social pour le Club Med, aux Arcs, sur les retombées 
d’un investissement pour le Département, la Région… 
Le rapprochement FTC-Protourisme permet de pro-
poser, avec une longueur d’avance, des solutions opé-
rationnelles sur des questions qui favorisent les marges 
tout en intégrant des données comme le traitement des 
saisonniers ou la pollution. « Je suis pour le dévelop-
pement touristique, mais plus n’importe où, n’importe 
comment », résume Philippe François. « J’étais un dis-
ciple d’Émile Biasini du temps de la mission interminis-
térielle d’aménagement de la côte Aquitaine : contrai-
rement à la côte du Languedoc, où l’on bétonnait, on 
avait sur l’Atlantique une stratégie d’aménagement en 
râteau, avec des micro-stations tous les 20 km. La vision 
politique d’aménagement, et aussi d’exploitation hôte-
lière, c’est une approche responsable. »
Le poids du secteur touristique s’est imposé à tous lors 
de la crise sanitaire, « la France a découvert qu’il fai-
sait vivre l’agriculture, la viticulture, la pêche… ce qu’on 
disait depuis des années », poursuit Didier Arino, « ces 
tendances de fond figuraient dans nos préconisations : 
c’est la diversité qui fait l’attractivité de nos territoires ». 
Et il s’attend à voir ce sujet apparaître dans les pro-
grammes de l’élection présidentielle.
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NOUVELLE-AQUITAINE
50 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE FONDS 
VITIREV INNOVATION
Créé à l’initiative de la Région Nouvelle- 
Aquitaine et de la Banque des Territoires  
(agissant pour le compte de l’État dans  
le cadre du Programme d’investissements  
d’avenir « Territoires d’innovation »), le  
nouveau fonds VitiRev Innovation est dédié  
« au financement des sociétés innovantes  
contribuant à la transition écologique de la  
filière viti-vinicole en Europe », précise  
la Région dans un communiqué. Géré par  
Demeter, le leader européen de  
l’investissement dans la transition  
énergétique et écologique, qui a annoncé  
le premier closing du fonds et la  
sécurisation de plus de 33 millions d’euros  
(auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine  
et de la Banque des Territoires pour le  
compte de l’État, du Crédit Mutuel Arkéa,  
de Groupama, des caisses régionales du  
Crédit agricole et de la Caisse d’Épargne,  
de producteurs tels que les Domaines  
Barons de Rothschild - Lafite, Château  
Paloumey, Château Saint-Roselyne,  
les Vignobles Clément Fayat, mais aussi  
des industriels, des family offices et  
des entrepreneurs), VitiRev Innovation  
devrait à terme atteindre 50 millions  
d’euros.

RECTIFICATIF
Suite à la publication d’un article dans EJG n° 6802-6803  
du 19/03/2021 intitulé « Le bail emphytéotique » et à la demande  
de Maître Jean-Luc TIXIER, notaire à Paris, il conviendrait  
d’indiquer que ledit article a pour source notamment une étude  
publiée par ce dernier dans la revue Opérations Immobilières 
d’avril 2010 intitulé « 20 questions sur le renouveau 
de l’emphytéose ».
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BORDEAUX
1RE PIERRE DE CAPNOVA, LE 
NOUVEAU CENTRE AMBULATOIRE 
DE BORDEAUX-NORD
Le 26 janvier, en présence d’Alain Rousset, président  
du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de Bernard  
Blanc, maire adjoint du quartier Chartrons, Grand Parc,  
Jardin public, et du directoire du groupe Bordeaux Nord  
Aquitaine, la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine a  
posé la première pierre de son futur centre ambulatoire  
autonome et a dévoilé le nom de ce nouveau bâtiment :  
Capnova. Consacré à la chirurgie et à l’endoscopie en  
ambulatoire, il permettra de libérer des ressources et  
de la place pour les interventions lourdes déjà pratiquées  
par la polyclinique. Il abritera 100 médecins spécialistes  
pour une capacité d’accueil de 10 000 patients sur 8 000 m2  
répartis sur 4 niveaux et 12 blocs opératoires. Ce bâtiment,  
dont la livraison est prévue pour le début de l’année 2023,  
représente un investissement de 25 millions d’euros,  
dont 5 millions pour l’équipement médical et biomédical.

SAINT-JEAN-D’ILLAC
CAP INGELEC  
RACHÈTE INGENOVA
Après l’intégration d’Exper’Elec en  
2019, la société d’ingénierie et réalisation  
Cap Ingelec réalise une nouvelle  
croissance externe, avec le rachat  
d’Ingenova, le 12 janvier dernier.  
Par cette acquisition, le groupe de  
Saint-Jean-d’Illac entend asseoir  
son positionnement de leader dans  
le domaine des Datacenters, tout  
en complétant son offre clés en main.  
« L’acquisition d’Ingenova représente  
une étape importante dans la mise en  
œuvre de notre plan stratégique 
2021-2030, initié en septembre dernier »,  
explique Franck Vialar, directeur  
général adjoint de Cap Ingelec.  
« Désormais, nous sommes en mesure  
de concevoir et réaliser des datacenters  
en clés en main, de l’infrastructure  
extérieure jusqu’à l’urbanisation des salles 
informatiques », confie Matthieu Calès, 
directeur général chez Cap Ingelec. « Nous  
pourrons désormais nous adresser aux  
Directions techniques mais aussi aux DSI  
avec une offre complète bâtiment et IT. »  
Avec le rachat d’Ingenova, créée à Paris  
il y a 25 ans (6,2 M d’euros de chiffre  
d’affaires et 34 salariés), Cap Ingelec,  
qui a réalisé un chiffre d’affaires de  
175 M d’euros en 2021), espère atteindre 
prochainement les 200 M d’euros.
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Bureaux Bureaux   Sélection immobilière Sélection immobilière 

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

bordeaux@tournymeyer.fr

MÉRIGNAC BORDEAUX

À VENDRE ET À LOUER
• Surface 4 507 m²
     divisibles dès 500 m² 
• Modularité et flexibilité 

selon les besoins
• ERP 5 type W
  
Disponibilité : 16 mois 
           après signature  

BORDEAUX BORDEAUX 
MétropoleMétropole

À LOUER
• Surface 5 522 m² 
     divisibles dès 436 m²
• Immeuble en cours 
     de construction
• BREEAM Niveau Very Good
  
Disponibilité : 3ème trim. 2022

LINKS PARK II SILVA

Site de Pelus Euratlantique

EXCLUSIVITÉ

SAINT-JEAN-D’ILLAC
OUVERTURE D’UN 
MAGASIN ZOOMALIA
La société Zoomalia, créée en 2010 
et basée à Saint-Geours-de-Mareme,  
continue à se développer. Après  
avoir racheté le Lot-et-garonnais Nutrition  
Pet Market à la fin de l’année dernière,  
elle développe son maillage avec  
l’ouverture d’un nouveau magasin à  
Saint-Jean-d’Illac. L’ami des animaux y  
trouvera, sur 500 m2, croquettes,  
friandises, foin, graines ou pâtées, niche,  
cage, litière, harnais… et des conseils  
à foison ! Les magasins Zoomalia sont en  
outre équipés d’espaces pour venir  
laver son compagnon préféré grâce au  
« Dog Wash ». Zoomalia, qui a déjà  
un magasin en Gironde à Latresne,  
comprend 180 collaborateurs et réalise  
un chiffre d’affaires annuel de  
70 millions d’euros.
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TOURISME
PREMIÈRE  
PROMO POUR 
L’INCUBATEUR  
TIPI 535
L’incubateur dédié aux  
start-ups du tourisme de  
Nouvelle-Aquitaine,  
TiPi 535, présente sa première  
promotion composée de  
8 start-ups du territoire  
« reconnues pour le caractère  
innovant de leur produit ou  
service et leur contribution à  
l’activité touristique de la région »,  
précise un communiqué.  
CibleR (fintech à impact),  
l’association FIG (Food Index  
for Good et son badge destiné  
aux restaurants), SweetRoute  
(plateforme de création  
d’itinéraires originaux), Les  
Sentiers de la mer (l'Airbnb qui  
met en relation propriétaires  
de voiliers et randonneurs),  
Room in Touch (qui digitalise  
l’accueil dans les hôtels),  
SKEP (un porte-matériel  
pour van), Toog (réservation  
d’activités en heures  
creuses), Trippez (plateforme  
de location de matériel  
de sport) bénéficieront dès  
le mois de février d’un  
accompagnement individuel  
par une des 3 technopoles  
partenaires (dont Unitec en  
Gironde). Et d’un  
accompagnement sectoriel  
d’un an par le Tourisme  
Lab Nouvelle-Aquitaine et ses  
partenaires : la Cité du Vin,  
Siblu Villages, UCPA, SNCF  
Voyageurs, avec le soutien  
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

CESTAS
UN 2E SITE INDUSTRIEL  
POUR UNIKALO
La Société des colorants du Sud-Ouest (SCSO), plus connue  
sous la marque Unikalo, est un fabricant généraliste de peintures  
destinées principalement aux professionnels du bâtiment. À la  
recherche depuis quelques années d’un terrain pour la construction  
d’une usine « sur-mesure », elle s’est décidée à reprendre les  
actifs du site exploité par la société BBF Fabrications SAS à Cestas.  
Le site historique de Mérignac étant conservé, cette reprise va  
permettre à Unikalo de disposer de deux sites de production  
complémentaires et de mutualiser ressources et compétences. La  
superficie totale du terrain est de 55 000 m2 avec 16 700 m2 de  
bâtiments industriels (5 000 m2 de fabrication, 7 000 m2 pour la  
logistique, 400 m2 de laboratoire contrôle qualité et la recherche  
et développement, 3 000 m2 de stockage pour les matières premières  
et les emballages vides et enfin 1 300 m2 de bureaux). Ce  
nouveau site va amener une augmentation immédiate des capacités  
de production de la SCSO, en complémentarité avec le site  
de Mérignac, permettant d’atteindre une capacité globale de  
80 000 t/an.
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BORDEAUX
QUE DU BONHEUR !
À l’occasion du bicentenaire de sa naissance,  
La Poste émet le 7 mars prochain un timbre de  
la série artistique illustré par une œuvre de  
Rosa Bonheur. Née à Bordeaux, rue Duranteau,  
le 16 mars 1822, Rosa Bonheur  fut l’une des  
artistes les plus célèbres de son temps. Peintre  
animalier, elle fut la première artiste femme  
à recevoir la Légion d’honneur, de la main de  
l’impératrice Eugénie. Installée au château  
de By, à Thomery, dans la Seine-et-Marne, elle  

y vécut jusqu’à sa mort, en 1899, entourée d’animaux, tels qu’un cerf, une gazelle,  
des chevaux, et un lion et une lionne. Le timbre et le souvenir philatélique seront  
vendus en avant-première les vendredi 4 mars, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et  
le samedi 5 mars, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h, au bureau de poste de Bordeaux  
Fondaudège, rue du Temps-Passé.

BORDEAUX
SUPMODE  

RENTRE DANS  
SES NOUVEAUX 

LOCAUX
Après 7 années d’enseignement cours de Gourgue,  

l’école Supmode, première école de mode à Bordeaux,  
fait sa rentrée 2022 dans ses nouveaux locaux aux  

bassins à flot. Sur 700 m2 d’espace de travail et 300 m2 de  
terrasse couverte, Supmode propose 4 ateliers de  

couture et des salles consacrées au stylisme, un espace  
shooting, des salles de cours académiques lumineuses,  

une salle informatique équipée et des espaces détente.  
L’école, avec son cabinet d’architecte Atelier BP2  

Architecture, a centré son projet sur la luminosité, les  
volumes, la convivialité et des espaces de travail  

propices à la création.

L’espace 
shooting 

Les salles de classe 
et la tissuthèque
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CARNET
Le conseil d’administration  

de l’université de Bordeaux, le  
24 janvier, a élu Dean LEWIS  

en tant que président, au  
premier tour de scrutin, à une  

large majorité. Professeur  
d’électronique, vice-président  

du conseil d’administration  
de l’université de Bordeaux  

de 2014 à 2018 puis vice- 
président en charge des  

ressources humaines de 2018  
à 2022, Dean Lewis succède  

à Manuel TUNON DE LARA  
pour un mandat de 4 ans.

L’Association Aquitaine Markerting (2AM) a partiellement renouvelé  
son bureau au cours de sa dernière assemblée générale. Il est désormais  
constitué de Virginie LANGE (Chief Datascience Officer chez Floa  
Blank), présidente ; Jérôme MOLLIER (Directeur du Pôle Marketing  
Intelligence chez Relatia), vice-président ; Nicolas FORTEAU  
(cofondateur et Directeur stratégique de l’agence Digitwist) qui  
remplace J. Mollier au poste de trésorier ; Dorothée MURZEAU  
(Head of European Marketing chez WF Education), secrétaire. Le conseil  
d’administration, quant à lui, a été agrandi, passant de 10 à 12 membres.  
Créée il y a dix ans, l’Association Aquitaine Marketing a pour objet  
la promotion et la reconnaissance des fonctions marketing en tant que  
moteur de développement, de changement et d’innovation  
dans l’entreprise.

Le leader de l’expertise comptable, In Extenso, vient de nommer  
Virginie SOUPERBAT expert-comptable associée. Diplômée d’expertise  
comptable depuis 2015, elle a rejoint la même année, par le biais d’une  
croissance externe, le groupe In Extenso au sein de l’agence de Villenave-d’Ornon  
où elle est toujours en poste et accompagne une clientèle composée  
principalement de TPE.

virginie 
  lange

dean
  lewis
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CADAUJAC
UNE NOUVELLE 

PLATEFORME 
COLISSIMO 

POUR LA POSTE
Afin d’accompagner la  

croissance de l’e-commerce,  
La Poste investit 40 millions  

d’euros dans le département  
de la Gironde pour la  

création d’une nouvelle  
plateforme de tri et de  

livraison des Colissimo à  
Cadaujac, en remplacement  

de l’actuelle plateforme  
colis de Bègles. La plateforme  

Colissimo Aquitaine  
devrait ouvrir ses portes  

fin 2023. La future  
plateforme, d’une superficie  

de 22 500 m2, située à  
12 km de l’actuelle, sera créée  

sur un terrain de 73 220 m2  
situé sur la commune de  

Cadaujac, à proximité des  
principaux axes routiers  

et autoroutiers, chemin de  
Marguerite. La plateforme  

Colissimo Aquitaine disposera  
d’un trieur de dernière  

génération capable de trier  
jusqu’à 19 000 colis par  

heure, soit presque 2 fois  
plus que l’équipement actuel.  

Pilotés par Poste Immo, la  
filiale immobilière du groupe  

La Poste, les travaux  
débuteront en février 2022  

et la plateforme devrait  
être opérationnelle fin 2023.

MÉRIGNAC
WEVII SE DÉVELOPPE
Créée en 2019 par Pascal Perigault et Romain Lavielle, WeVii  
a développé une offre qui repose sur 3 leviers : mettre en place les  
conditions de réussite de la transformation digitale de ses clients  
par des prestations de conseil, contribuer au développement de projets  
digitaux, et optimiser les infrastructures. Positionnée sur 3 marchés  
principaux : banques / finances / assurances, retail et service, la société  
compte parmi ses clients : Cdiscount, Pichet, Cultura, JouéClub,  
La Banque Postale, Fayat… Elle développe son maillage territorial avec 
l’ouverture, en janvier, d’un bureau à Lille. L’entreprise prévoit, au  
deuxième semestre, d’ouvrir une 3e agence, à Paris, avant de mettre  
le cap sur Lyon en 2023. Actuellement, l’effectif de WeVii se compose  
de plus de 54 consultants. 50 nouveaux postes vont être ouverts cette  
année, et l’ESN bordelaise prévoit de recruter 250 nouveaux salariés  
d’ici 2024. Pour l’année 2022, WeVii affiche comme ambition une hausse  
de 70 % de son chiffre d’affaires.

romain 
  lavielle
et pascal 
perigault
cofondateurs de WeVii
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GIRONDE
441 EMPLOIS CRÉÉS PAR LES 
START-UPS UNITEC EN 2021
La technopole Unitec a dû « redoubler d’efforts durant cette  
crise, pour poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets  
et les soutenir dans leur développement », affirme-t-elle en  
ouverture de son enquête annuelle sur l’emploi. Des efforts qui  
ont permis aux start-ups accompagnées de « maintenir le cap »  
en 2021, avec 441 emplois créés durant l’année (sur les 5 777 emplois  
portés par des entreprises nées chez Unitec). Néanmoins, le  
nombre de start-ups ayant embauché a été divisé par deux par  
rapport à 2020 (15 % contre 34 %), mais celles qui ont embauché  
ont plus embauché, avec 4,3 postes supplémentaires en moyenne.  
Quand 44 % ont conservé un effectif stable et 41 % ont connu une  
baisse d’effectif. Par ailleurs, la technopole enregistre 11 liquidations  
d’entreprises en 2021, contre 9 en 2020 et 14 en 2019. Cette année  
demeure exceptionnelle pour Unitec, qui a accompagné en 2021 
par moins de 156 start-ups, dont 49 nouveaux projets, pour un total 
de 588 entreprises accompagnées depuis 1989 avec un taux de 
pérennité à 5 ans de 86 %. Parmi elles, 85 sociétés passées par Unitec 
ont bénéficié de près de 92 millions d’euros de financements en 2021.

SANTÉ
AELIS FARMA VA 
ENTRER EN BOURSE
La société biopharmaceutique  
spécialisée dans le développement  
de traitements dédiés aux maladies  
du cerveau a annoncé le 14 janvier  
l’approbation de son document  
d’enregistrement par l’Autorité des  
marchés financiers dans le cadre  
de son projet d’introduction en bourse  
sur le marché réglementé  
d’Euronext Paris. À l’origine d’une  
nouvelle classe de médicaments,  
les inhibiteurs spécifiques de la  
signalisation, permettant de traiter  
les troubles liés à la consommation  
excessive de cannabis, mais aussi  
certains déficits cognitifs dont  
ceux associés à la Trisomie 21 (syndrome  
de Down), Aelis Farma a été  
fondée en 2014 « comme spin-off  
de l’Inserm », grâce aux recherches 
de l’équipe du Dr Piazza, alors 
directeur du Neurocentre Magendie 
de l’Inserm à Bordeaux. Un des 
leaders mondiaux du traitement des 
addictions, Indivior PLC, ainsi que 
les investisseurs historiques d’Aelis 
Farma (Inserm Transfert Initiative, 
Aelis Innovation représenté par Irdi 
Capital Investissement, Nouvelle-
Aquitaine Co-Investissement, 
Aqui-Invest et Aquitaine Creation 
Investissement) ont déjà pris 
l’engagement irrévocable de 
souscrire l’équivalent de 11 millions 
de dollars et de 4,5 millions d’euros 
dans le cadre de cette introduction 
en bourse.

dr pier vincenzo
  piazza
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MÉRIGNAC
TGS FRANCE ACCROÎT SA PRÉSENCE EN GIRONDE
Spécialisé dans le conseil, l’accompagnement et les services aux entreprises, le Groupe TGS France  
annonce le rapprochement avec le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Efidial,  
le cabinet d’avocats Juridial et le cabinet expert de la paie Sodial basés à Mérignac, qui regroupent  
des équipes comptables, juridiques et sociales. Cette opération vient étendre le maillage territorial de  
TGS France et renforcer sa présence en Gironde (77 collaborateurs et 5,2 millions d’euros de chiffre  
d’affaires). Implanté depuis 1995 au cœur du parc d’activité Kennedy à Mérignac, TGS France regroupe  
des équipes comptables, sociales, juridiques, des conseillers en gestion de patrimoine et des  
consultants en management, et songeait à un rapprochement depuis septembre 2020.

Nicolas Sanchez, directeur 
associé de Juridial ; Christophe 
Rondeau, directeur général  
du Groupe TGS France ; Wilfried  
Méziane, directeur associé de  
Juridial ; Christian Fouchard, 
président du Groupe TGS 
France ; Silvère Marvié, directeur  
associé de Juridial ; Silvestre 
Marvié, directeur associé de Sodial ;  
Sylvain Begenne, directeur  
général du Groupe TGS France ;  
Céline Dumalet, directrice  
associée d’Effidial ; Laurence  
Vernay, directrice associée  
de TGS France Avocats et  
Jean-Pierre Mellier, directeur 
associé de TGS France Avocats.

MÉRIGNAC
AZUR DRONES LÈVE  

8 MILLIONS D’EUROS
Le montant total obtenu depuis 2016 par l’entreprise  

bordelaise leader du « drone autonome résident » s’élève  
désormais à 38 millions d’euros. Réalisée auprès d’un  

investisseur français, cette nouvelle levée de fonds de 8 millions  
d’euros doit permettre à Azur Drones de poursuivre son  

développement en 2022, après une année 2021 marquée  
par une forte croissance, en particulier à l’international.  

Spécialiste de la surveillance des grands sites critiques dans  
les secteurs du transport, de l’énergie ou encore de la  

chimie, l’entreprise créée à Mérignac en 2012 s’est récemment  
diversifiée dans la photogrammétrie et a notamment  

déployé, en partenariat avec Avnir Energy, la première  
solution aérienne autonome de détection de radioactivité.  

Après avoir réalisé près de 15 recrutements en 2021, Azur  
Drones, qui compte 65 salariés répartis entre Mérignac, Paris  

et Dubaï, devrait continuer de recruter en 2022 pour  
ses équipes commerciales, R&D, support et opérations.

La solution Skeyetech  
de drone autonome 
résident d’Azur Drones
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   ENTREPRISE 
DURABLE
        ENTREPRISE 
  RENTABLE

Rendre votre entreprise plus « Durable » est-il un investissement  
dans sa valeur future ou est-ce le contraire ?

Par Yvon CORCIA, président de Hytec Partners,  
fondateur de la plateforme sharevalue.pro – La Teste

La question de fond est celle  
de la promesse qu’apporte ou non  
la dynamique économique par  
rapport à l’impact sur l’écosystème 
en général

VS 

CHAPITRE 1 : 
QU’EST-CE QU’UNE  
« ENTREPRISE  
DURABLE »
Dans ce premier article, nous ten-
terons de déterminer les critères de 
qualification « Entreprise Durable », 
pour cela nous évoquerons des 
travaux du Forum de Davos et 
l’approche de grands cabinets de 
conseil sur le sujet. Nous parle-
rons ensuite des différents moyens 
et labels pour mesurer le niveau  
d’Entreprise Durable. Enfin nous 
vous proposerons un autodiagnos-
tic et une interprétation des résul-
tats obtenus.
Dans les articles suivants, nous 
évoquerons plusieurs approches 
pour évaluer la valeur des titres 
d'une société puis nous croiserons 
les deux approches : Entreprise 
Durable versus Valeur de l’Entre-
prise. 
Enfin nous tenterons une vision 
prospective de l ’évolution des 

modèles économiques « Entreprise 
Durable »

« L'impact soudain et absolu du 
COVID-19 nous a fait comprendre 
que nous ne pouvions pas conti-
nuer avec un système économique 
basé sur des valeurs égoïstes, telles 
que la maximisation des profits à 
court terme, l’évasion fiscale et 
réglementaire ou encore l’exter-
nalisation des dommages environ-
nementaux. »
Klaus Schwab
Fondateur et président exécutif du 
Forum économique mondial

UNE PREOCCUPATION 
DEPUIS… 1909
En 1909, Theodore Roosevelt 
tient un discours dans lequel il se 
préoccupe de la destruction des 
ressources naturelles et de l’avenir 
des générations futures. Déjà en 
1946, John Hicks, un des pères de 
la microéconomie, expliquait que la 
« durabilité » consistait à mesurer la 
quantité de richesses que l’on peut 
consommer durant une période, 
sans que l’on s’appauvrisse entre 
le début et la fin de cette période. 
Ainsi, la problématique du déve-
loppement durable consiste à  
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s’interroger sur les conditions favo-
rables à la création d’un surplus 
économique et à l’accumulation 
des richesses par rapport aux res-
sources naturelles consommées.
La première définition du dévelop-
pement durable apparaît en 1987 
dans le rapport Brundtland publié 
par la Commission mondiale sur 
l'environnement et le développe-
ment. La Conférence des Nations 
Unies  sur le  développement 
durable de 2012 de Rio a adopté 
des lignes directrices sur les poli-
tiques d'économie verte. En 2015, 
l’ONU publie les objectifs de déve-
loppement durable s’appuyant sur 
trois piliers : Écologique / Social / 
Économique et 17 objectifs qui 
vont d'« éradiquer la pauvreté » à 
« garantir la paix et la justice dans 
le monde ». Enfin en France, la loi 
PACTE de 2019 précise : le Plan 
d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises 
(PACTE) permet de redéfinir la 
raison d’être des entreprises et de 

renforcer la prise en compte des 
enjeux sociaux et environnemen-
taux liés à leur activité. Le Dévelop-
pement Durable peut être défini 
comme : « un modèle de dévelop-
pement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures 
de répondre aux leurs ».
La question de fond est celle de 
la promesse qu’apporte ou non la 
dynamique économique par rap-
port à l’impact sur l’écosystème en 
général tant du point de vue envi-
ronnemental et ressources natu-
relles que du point de vue social 
direct et indirect.

COMMENT QUALIFIER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En 2022 quand on parle d’Entre-
prise Durable, on considère géné-
ralement deux aspects de la res-
ponsabilité des entreprises : 
• L’impact sur l’environnement 
C’est d’une part l’impact de l’acti-
vité de l’entreprise sur la consom-
mation de ressources naturelles, 

Les 7 critères de  
la norme ISO 26000

organisation
gouvernance  
de l'organisation

6.8
Communautés  
et développement local

6.4
Relations et  
conditions de travail

6.7
Questions relatives  
aux consommateurs

6.5
L'environnement

6.3
Droits de l'Homme

6.6
Loyauté  
des pratiques

Cette mutation n’est pas une 
conformité à l’éthique au 
détriment de la compétitivité mais 
un changement des modes de 
fonctionnement
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ses rejets et conséquences sur 
l ’environnement du fait de son 
activité. C’est d’autre part l’impact 
sur les « parties prenantes » : Inves-
tisseurs, actionnaires, mais aussi : 
Clients, fournisseurs, partenaires 
d’affaire tant par ses activités que 
par le mode de relations. 
• L’impact Social 
Qui mesure la conformité du mode 
de fonctionnement de l’entreprise 
à l’éthique actuelle (toute éthique 
est relative à une culture et une 
période de temps). Ceci concerne 
la gouvernance, les relations du tra-
vail, l’égalité des chances Femmes/ 
Hommes et minorités culturelles, la 
promotion et le respect des valeurs 
de l’entreprise.
La question posée est : « com-
ment évaluer concrètement si 
mon entreprise est « Durable » et 
quelles actions engager si non ? » 
La réponse à cette question sup-
pose l’existence de critères simples 
et mesurables. Plusieurs métriques 
sont disponibles pour cerner la 
réponse à cette question. L’ISO 
(International Standard Organi-
sation) a publié la norme interna-
tionale ISO 26000 qui définit sept 
groupes de critères. Ces travaux 
ont été réalisés par 450 experts 
dans 99 pays.
Le degré de satisfaction de ces cri-
tères permet de mesurer la qualifi-
cation « Entreprise Durable » :
Depuis que cette norme a été 
publiée, plusieurs acteurs se sont 
engagés dans cette qualification 
et délivrent des conseils dans ce 
domaine, voire des labellisations 
(AFNOR, Label Lucie, Accenture, 
etc.). La conformité est mesurée 
par la réponse à des question-
naires, 22 à 50 questions, suivie 
d’audits ponctuels, sur les points 
les plus stratégiques.

INVESTISSEMENT 
IMPORTANT ET 
CHANGEMENT DES 
MENTALITÉS
De la même façon que la norme 
ISO 9000 a transformé le mana-
g e m e n t  d e  l a  q u a l i t é  d a n s  
l’industrie et les services à partir 

des années 1990, la mise en place 
d’une norme de type ISO 26000 
requiert un investissement impor-
tant et un changement des men-
talités. En contrepartie, les organi-
sations qui franchissent l’obstacle 
se retrouvent dans une « classe 
supérieure ». Les coûts de fonction-
nement de la « classe supérieure » 
sont quelquefois plus élevés  
(cf. expérience ISO 9000) mais  
l ’accession à ce niveau garantit  
l ’accès à des marchés et à des 
affaires qui ne sont plus ouverts aux 
organisations qui n’ont pas franchi 
le pas. 

« ADN RESPONSABLE »
Ces sujets de « Développement 
Durable » deviennent des pré-
occupations de plus en plus pré-
sentes dans les directions géné-
rales des grands groupes et sont 
désormais perçues comme des 
préoccupations de « pérennité de 
l’activité ». Toujours attentifs aux 
préoccupations des DG de grands 
groupes, les Cabinets de conseil en 
stratégie proposent une approche 
de la Qualification « Entreprise 
Durable ». Accenture a mis en en 
place le concept d'« ADN res-
ponsable » en coopération avec 
le forum économique mondial de 
Davos. Il s’appuie sur la mesure de 
dix facteurs. Deloitte a défini une 
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Stratégie développement durable 
qui est basée sur dix résolutions, 
PWC en fait « un levier de création 
de valeur et de sens », etc. Ceux qui 
ne sont pas cités ici n’en prendront 
pas ombrage.
Les critères des cabinets de stra-
tégie apportent en complément 
de la norme ISO des critères plus 
« Business ». Ce sont des critères 
relatifs à la pérennité de l'activité 
comme l'innovation dans l'offre, la 
résilience aux changements dans 
l'environnement, la planification 
pluriannuelle, le rôle de la techno-
logie dans l’innovation et la veille 
sur les nouveaux besoins marché.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET VALEUR DE 
L’ENTREPRISE
La qual i f icat ion «  Entreprise 
Durable » intervient désormais 
dans l ’esprit des actionnaires 
comme des investisseurs dans  

Rapprochement des critères ISO et cabinets de conseil

Relation  
d'affaires Loyauté des affaires

Contribuer  
Biodiversité

Renforcer Résilience

Dialogue ouvert

Résilience active

Intérêt  
Consommateurs

Protection  
Consommateurs

Révolution  
Plastiques

Atténuer les risques

Empathie tangible

Environnement Environnement
Écoute  

consommateurs

Renforcer la marque

Limites écologiques

Développement  
Local Développement Local Stratégie « Climat »

Se différencier

Indicateurs  
approfondis

Gouvernance Gouvernance Définir Raison être

Accroître les ventes

Engagement vévu

Relations  
de travail Relations de travail

Améliorer confiance

Stimuler innovation

Technologie  
progressive

Droits  
des Personnes Droits de l'Homme

Impliquer les salariés

Identifier  
nouveaux besoins

Culture  
Apprentissage

Extension  
de la norme  
ISO.26000

AFNOR / LUCIE ISO 26000 Accenture Deloitte / PWC

Dignité Humaine

Éthique dynamique
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Références : Wikipedia : « Développement  
Durable », ISO26000, Accenture : « Construire 
une organisation Responsable »,  
Labellucie.com, Afnor.org, deloitte.com, pwc.fr, 

l ’appréciation de la valeur. La 
pérennité de l’activité (sa « durabi-
lité ») est un élément déterminant 
de la valeur pour un détenteur de 
titres.
Alors que les estimations usuelles 
de valeur d’entreprises sont basées 
sur leur valeur patrimoniale ou leurs 
performances économiques, on 
peut désormais s’interroger sur la 
corrélation entre la qualification 
« Entreprise Durable » et la valeur 
des titres d’une société. C’est un 
sujet que nous aborderons dans 
les deux prochains articles. 
Pour se préparer à cette analyse, 
vous pouvez d’ores et déjà effec-
tuer un autodiagnostic de votre 
organisation en tant qu'« Entre-
prise Durable ». Les critères rete-
nus sont des critères pragmatiques 
de votre situation opérationnelle 
s’inspirant à la fois d'ISO 26000 
et de l ’approche des cabinets 
en stratégie. Pour cet autodia-
gnostic rendez-vous à l’adresse :  
www.diagdurable.sharevalue.pro
À partir des résultats obtenus, vous 
pourrez en déduire des implica-
tions sur la valeur des titres de la 
société.

- Non Impliqué comme Entreprise 
Durable :
Ce niveau de qualification peut 
inciter certains partenaires poten-
tiels à dégrader la valeur de vos 
titres telle qu'elle ressort de l'éva-
luation économique, voire à se 
désinvestir de votre organisation.

- Engagé dans les enjeux sociaux 
ou engagé dans les enjeux Environ-
nement :
La valeur des titres issue de l'éva-
luation économique est confortée 
par votre qualification « Entreprise 
Durable ».

- Objectif Durable atteint : 
La qual i f icat ion «  Entreprise 
Durable » est susceptible de pro-
curer une plus-value à la valeur des 
titres issue de l'évaluation écono-
mique.

EN CONCLUSION
Il semble que désormais la qualifi-
cation Entreprise Durable ne soit 
plus simplement un sujet « dans 
l’air du temps » mais une nécessité 
pour passer dans une « classe supé-
rieure » comme l’a été le manage-
ment de la qualité à partir de 1990. 
Il existe à la fois des outils d’audit 
et d’évaluation de la qualification 
Entreprise Durable comme des 
plans d’actions pour mettre en 
œuvre des bonnes pratiques et des 
axes de progrès.

Estimation du score 
« Entreprise Durable »

Impact  
Environnement  

et marché

Enjeux Sociaux et gouvernance

Enjeux 
Environnement

Non
impliqué

Objectifs 
Durable

Enjeux 
sociaux

Score Entreprise  
Durable : 79 %

2

3

4

4

3
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  est-il encore 
un enjeu ? 
Le BioLe Bio

38 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 4 - 6 8 9 5 - V E N D R E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 2

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k   est-il encore 

un enjeu ? 

La question trotte dans l’esprit de  
tous les vignerons ! Les aléas climatiques  

des dernières années auraient  
tendance à inciter à la plus grande  

prudence, de rester en viticulture  
conventionnelle (comprenez chimique)  

pour protéger ce qui reste encore  
protégeable. Pourtant la lame de fond  

déferle et la proportion de vins bio  
augmente chaque année. Les vignerons  

ont-ils vraiment le choix ?

Par Gaël HERROUIN

Pas facile de changer des habitudes ancrées 
depuis 40 ans ! Dans les vignes comme dans 
l’agriculture en général, le recours aux pro-
duits phytosanitaires a grandement facilité 
la vie des vignerons, en protégeant notam-

ment les vignes des maladies cryptogamiques. Dès 
lors, il serait facile de dire « allez -y les gars, foncez, 
passez au bio, le consommateur le réclame ! ». C’est 
vite oublier que, derrière une vigne, il y a un modèle 
économique, le « gagne-pain » d’un vigneron et des 
salariés qu’il engage avec lui. La France a un vignoble 
très morcelé, avec beaucoup de structures de petite 
taille. Un modèle artisanal où beaucoup de domaines 
n’ont pas une trésorerie pléthorique. 

Château  
Pontet-Canet, a été  
le 1er des crus  
classés de Bordeaux  
à se convertir  
avec une réussite 
commerciale  
« insolente »

saines. Certains vignerons bio, de crainte de perdre 
l’intégralité de leur production, se sont résignés à trai-
ter, souvent « la mort dans l’âme ». Ils furent néanmoins 
peu nombreux, et en dépit de ces catastrophes clima-
tiques, le mouvement vers le bio continue d’engranger 
des adeptes. Pourquoi ?

« LA MORT DANS L’ÂME »
Au-delà, pour un domaine qui se retrouve en rupture 
de vins, c’est aussi devoir expliquer à ses clients que l’on 
doit gérer les allocations pour satisfaire tout le monde. 
Et la compréhension n’est pas toujours de mise. En 2021 
(comme en 2016), après le gel du printemps, le mil-
diou a sévèrement attaqué les quelques vignes encore 
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Le consommateur  
réclame aujourd’hui des 
vins « propres »

Lors d’un voyage d’étude dans la région de Tokaj en 
Hongrie, j’avais été surpris par le discours du direc-
teur de la maison de négoce Disznoko, un des fleu-
rons locaux (groupe Axa Millésimes). La région avait 
été frappée de plein fouet par la sortie du Comecon 
(l’organisation économique de l’ex-bloc soviétique) et 
avait perdu la majeure partie de ses débouchés com-

ont une opinion positive sur le vin bio et 48 % souhaite-
raient avoir un choix encore plus large.
Le mouvement est en cours, inéluctable ! Les vigne-
rons, par conviction, ou poussés par la raison, s’y lancent 
et rencontrent un certain succès. Prenons l’exemple 
de l’appellation Coteaux du Lyonnais. Nous serons  
d’accord pour dire que cette appellation ne jouit pas 
d’une renommée « folle ». Alors comment émerger, 
comment écouler plus facilement ses vins quand on est 
vigneron sur ces terres ? Est-ce un hasard si les 3 vigne-
rons les plus cotés du secteur sont tous en bio ?
Je pourrais encore citer le cas du Château Pontet- 
Canet, 5e cru classé de Pauillac, mais le premier des crus 
classés de Bordeaux à se convertir, avec à la clé, une 
progression qualitative, doublée d’une réussite com-
merciale « insolente » !

merciaux. Mais lorsque je l’interrogeais sur le passage 
en bio, Laszlo Meszaros parla sur le ton de l’évidence 
« C’est une question qui ne se pose pas en fait, on se 
convertira ou on périra ». Périra !… C’est le point de 
départ de ces pionniers du bio. En ce temps, ils ne par-
laient pas spécifiquement de leur santé. Ils voyaient 
juste leurs terres et leurs vignes, s’épuiser et dépérir 
par l’usage intensif de pesticides et d’herbicides. Pour 
eux, aucun doute, il était urgent de réagir.
La France claironne qu’elle élabore des vins de terroir 
et qu’en ce sens, elle se distingue et produit de grands 
vins. Soit ! Mais faut-il encore que cette identité liée au 
terroir soit identifiable. Or, l’expression du minéral (liée 
au terroir où est plantée la vigne) est évidemment plus 
notable dans les vins bio ou biodynamiques, issus de 
vignes aux racines plus profondes.
En France, selon une étude réalisée en 2019 par 
l’Agence Bio et OpinionWay, 56 % des consommateurs 
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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

ARGUMENT MARKETING
Il est quelque part cruel de constater que les Fran-
çais sont à la fois très attachés au monde rural, et en 
même temps capables d’insulter chaque tracteur qui 
passe équipé d’un pulvérisateur. Aujourd’hui tous les 
labels bio sont devenus au fil du temps un argument 
marketing, qui pourrait même être considéré comme 
incontournable (Source : Aveine « Le Business du vin » 
– mars 2021)
Alors, je ne suis pas loin de penser comme Laszlo  
Meszaros que, de gré ou de force, celui qui ne se sera pas 
converti, risque gros ! Ce n’est pas une nouvelle forme 
de guerre de religion, car cette fois-ci le mouvement 
est planétaire. Le frein avancé par les réfractaires au 
bio est avant tout motivé par la peur légitime de perte  
d’exploitation et non par idéologie. C’est plutôt une 
conviction induite par la demande des consommateurs, 
les résultats commerciaux et le constat d’une amélio-
ration nette de perceptions gustatives sur des vins  
d’origine biologique.

UNE AUBAINE POUR L’EMPLOI
La dynamique est donc bonne pour le vin bio français, 
et c’est aussi une aubaine pour l’emploi, quand on sait 
qu’il faut 1,5 fois plus de personnel pour conduire une 
exploitation de vin bio (selon l’Institut de l’environne-
ment et recherches agricoles), mais aussi pour les viti-
culteurs, qui sont bien mieux rémunérés avec le bio. En 
effet, selon l’étude « Les acteurs économiques et l’en-
vironnement » de l’Insee (5/12/2017), un viticulteur en 
bio génère en moyenne 17 000 euros de CA par hectare 
exploité, soit 46 % de plus qu’en culture convention-
nelle. L’explication est simple : les vins bio sont vendus 
10 % à 40 % plus cher que les vins conventionnels. Cet 
écart de 46 % est tout de même à nuancer puisque 
dans le Bordelais, il n’est que de 2 %, alors qu’il est 
supérieur à 60 % dans le Sud-Est, le Val-de-Loire ou 
l’Alsace (Source : Journal Idealwine - juin 2018)
Alors voilà, même s’il est évident que toutes les régions 
ne sont pas égales, qu’il est beaucoup plus facile de 
passer en bio sous un climat méditerranéen, que sous 
un climat océanique, la raison s’impose : le consomma-
teur réclame aujourd’hui des vins « propres », respec-
tueux de l’environnement, dans une démarche équi-
table. Et ce n’est pas les « atermoiements des anti-bio » 
qui risquent de les émouvoir.
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LOT-ET-GARONNE
LES BOUGIES PÉCHAVY 
SÉDUISENT L’AMÉRIQUE 
Créée en 2019 à Agen, la marque Maison Péchavy a  
rapidement conquis la planète. Proposant des produits 
liés à l’univers du feu de bois utiles, écoresponsables,  
élégants et s’intégrant parfaitement la décoration  
intérieure, la Maison Péchavy propose aussi un large  
choix de bougies parfumées fabriquées à Grasse  
avec l’aide d’un cirier parfumeur. Souhaitant « réinventer  
l’art d’allumer le feu de bois », la marque agenaise  
connaît un vif succès aux États-Unis grâce à la  
commercialisation, depuis le mois de septembre 2021,  
de ses allume-feux naturels et ses coffrets d’allumettes.  
Après avoir noué un partenariat exclusif de  
distribution sur le marché américain avec « Kiss that  
frog », la Maison Péchavy est ainsi présente dans  
plus d’une quarantaine de magasins aux États-Unis  
notamment à New York où la marque agenaise  
séduit de nombreux clients. En effet, l’utilisation de  
matériaux biosourcés, et donc hautement recyclables,  
attire une clientèle à la recherche d’authenticité  
et d’esthétique. En plus du marché américain, Maison  
Péchavy est également bien implantée en Europe  
(Allemagne, Belgique, Lituanie, Suisse, Italie,  
Royaume-Uni…) et bien sûr en France et dans tout  
le Sud-Ouest.  

NOUVELLE-AQUITAINE
PERL ET ERILIA PARTENAIRES SUR 450 LOGEMENTS
Perl (Pierre épargne retraite et logement), filiale du groupe immobilier Nexity spécialisée dans l’usufruit  
social locatif, et Erilia, opérateur de logement social des Caisses d’Épargne et du Groupe BPCE, s’associent  
pour développer en trois ans 450 logements en usufruit locatif social dans les zones tendues du sud de  
la France (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes). L’offre  
portera sur de l’usufruit locatif social (ULS) et de l’usufruit locatif intermédiaire (ULI). « Ce partenariat  
confirme l’utilité sociétale du modèle Perl, fondé sur la dissociation du droit de propriété entre la nue-propriété  
et l’usufruit », détaillent les partenaires dans un communiqué. « La jouissance du bien est confiée à un bailleur  
social pendant une durée déterminée de minimum 15 ans. Si cette solution est attractive pour les investisseurs  
qui profitent d’une décote du prix initial d’acquisition, elle contribue aussi à agrandir le parc de logements  
abordables des bailleurs sociaux en proposant une offre nouvelle et de qualité, favorisant également la mixité  
sociale. Les logements sont comptabilisés au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement  
urbains (SRU) pendant une durée minimale de 20 ans. »

42 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 4 - 6 8 9 5 - V E N D R E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 2

RÉGION 
ACTU



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

DORDOGNE
UNE ANNÉE DE 
RELANCE
Le préfet de Dordogne,  
dressant un bilan de l’année  
écoulée, a rappelé le poids  
du plan France Relance dans le  
département pour accompagner  
la sortie de crise. Le total des  
aides s’élève à 218 millions d’euros :  
75 millions au chapitre de  
l’écologie, avec notamment 20 projets  
du fonds friche ou encore une  
aide au renouvellement forestier  
(460 000 euros), 45 millions  
ont été versés aux entreprises pour  
soutenir leur compétitivité,  
82 millions sont allés à la cohésion  
sociale territoriale. Le prêt  
garanti par l’État (PGE prolongé  
jusqu’en juin, tout comme les  
prêts bonifiés) représente 497 millions  
d’euros avec 5 027 prêts accordés,  
et le fonds de solidarité pour les  
entreprises qui avaient dû fermer lors  
des confinements atteint 215 millions 
d’euros, pour 14 122 entreprises.  
L’activité partielle a bénéficié  
de 110 millions d’euros pour payer  
les salariés. Le report des échéances 
fiscales concerne 409 entreprises, 
pour 7 millions d’euros.  

DORDOGNE
MOINS DE  

CHÔMEURS MAIS 
MANQUE  

DE PERSONNEL
Sur fond de 30 % de baisse des 

défaillances d’entreprises, la situation  
de l’emploi s’améliore en Dordogne  

avec - 6,5 % du nombre de chômeurs au  
4e trimestre 2021 et une baisse de  

13,6 % sur un an. Mais les entreprises  
ont du mal à recruter : les  

sous-préfets d’arrondissement  
vont aller à leur contact pour  

comprendre les freins à l’embauche  
et mobiliser des solutions.
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 dans la 
pierre

La pierre de Limeyrat extraite des carrières de Bontemps est unique.  
Elle prend place au bout du monde sur de luxueux chantiers. Son dirigeant déplore  

de ne pas réussir à recruter : il doit refuser des commandes.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le causse calcaire de Limeyrat n’est pas seule-
ment une bonne terre pour les chênes truffiers. 
Il y a 165 millions d’années, la région se trouvait 
au fond des mers. Les strates géologiques suc-
cessives ont formé une roche qui fait le renom 

des carrières de Bontemps, riche d’un nuancier de cou-
leurs (blanc, jaune, gris, marron, bleu…) que les spécia-
listes ne s’expliquent pas sur un même site. Ce banc ne 

trouve ses semblables qu’au Maroc et au Japon. « Nous 
avions acheté ce terrain pour construire notre maison », 
raconte Michel Raynaud. Bonne pioche : la belle ano-
malie géologique qui se trouve sous ses pieds va deve-
nir un trésor pour celui qui a passé 20 ans sur des chan-
tiers de restauration de Dagand. Avec son épouse, ils se 
lancent artisanalement dans l’extraction de la pierre de 
Limeyrat, pour répondre à des demandes ponctuelles. 

Faire carrière
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Cette production  
fait le tour du monde,  
repérée pour sa  
variété de couleurs si  
particulières et la  
dureté de ce calcaire

Cette production va bientôt faire le tour du monde, 
repérée pour sa variété de couleurs, si particulières, et la 
dureté de ce calcaire qui se travaille comme du marbre 
et s’embellit en vieillissant. L’entreprise créée en 1998 
s’est développée et a employé jusqu’à 70 personnes. 
La demande initiale de blocs a évolué vers les dallages, 
avec l’investissement sur une première machine, un cap 
important passé en 2014, et jusqu’à cinq lignes automa-
tiques maintenant.

HAUTE COUTURE MINÉRALE
La pierre de Limeyrat est utilisée pour des dallages, en 
intérieur comme en extérieur, mais aussi des revête-
ments muraux moins épais, et des éléments de déco-
ration. Sa qualité justifie un prix de 50 euros le m2 là où 
le tarif de base se situe plutôt à 10. Cette activité de 
transformation s’est imposée sur le site de la carrière et 
le marché local s’est étendu aux marchés à l’exportation 
à travers des négociants. L’entreprise vend du standard 
comme du sur mesure : des commandes spéciales sont 
réalisées avec des étapes numériques pour des tra-
vaux de restauration, fruits de l’histoire et des perfor-
mances de la 3D. L’atelier de façonnage reproduit des 
éléments d’architecture à l’identique, grâce à cette ima-
gerie corrélée à la découpe, grâce au concours d’une 

davantage de valeur ainsi, elle répond à la passion des 
Américains pour les vieilles pierres françaises. » 
Des conteneurs entiers partent pour ce marché prin-
cipal à l’export, même si la crise sanitaire a fortement 
perturbé le trafic maritime et ralenti les livraisons de  
l’entreprise périgourdine. Le plus bel exemple de fidélité, 
ce sont les 43 magasins Ralph Lauren dans le monde, 
qui s’habillent en pierre de Limeyrat. En plus des États-
Unis, où un magasin-dépôt fonctionne à Houston, des 
commandes arrivent du Chili, d’Australie, des Caraïbes, 
des Bahamas, de Dubaï… L’Allemagne et l’Autriche ont 
aussi rejoint cette demande de luxe. L’équilibre se fait 

pour moitié entre marché international et intérieur, la 
Côte d’Azur étant au zénith sur celui-ci. En Dordogne, 
le château de Hautefort arbore fièrement les pavés de 
Limeyrat dans ses restaurations récentes, tout comme le 
monastère de Villamblard ou les rues piétonnes de Péri-
gueux. L’entreprise travaille moins pour les Monuments 
historiques, avec des tarifs qui ne passent plus.

main-d’œuvre très qualifiée. « De la haute couture. Par 
exemple des encadrements de porte pour des promo-
teurs immobiliers de Caroline du Sud, des commandes 
pour des milliardaires qui veulent du produit français. 
Des « vraies fausses » cheminées Renaissance à l’aspect 
vieilli. Notre process s’adapte à l’usure attendue, tout 
se passe dans nos 11 000 m2 couverts. Notre pierre a 
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« Notre pierre répond à la passion des 
Américains pour les vieilles pierres françaises »

AUTORISATION DE TIR
« Nous avons du foncier et encore 20 ans d’autorisation d’exploitation. » Depuis  
un an, c’est avec un procédé par tirs, confiés à un prestataire, chaque trimestre, que  
l’entreprise va chercher sa matière première selon un protocole suivi par la Dreal,  
avec mesures de vibrations. Une charge d’explosif dégage 30 000 tonnes de roche en  
une seconde, contre trois mois de casse nécessaires jusque-là pour atteindre les  
bancs de roche utile. En avançant, les manœuvres deviennent plus délicates en profondeur,  
avec des conséquences à maîtriser sur les nappes phréatiques. Le granulat, dont la  
carrière n’a pas d’usage, est pris en charge par une autre entreprise qui vient concasser sur  
place. Chaque année, la carrière est remise en état et refaçonnée dans sa forme initiale,  
avec des arbres de diverses essences replantés dans le cadre d’un plan de réaménagement  
présenté tous les 5 ans : le fonctionnement de cette installation classée est corrélé à  
cette obligation de remise en état du site, avec un cautionnement de 350 000 euros lié  
à cette condition. 
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CARNETS DE COMMANDES BIEN 
REMPLIS MAIS PÉNURIE DE PERSONNEL
L’entreprise a une matière première exceptionnelle 
et des carnets de commande bien remplis, mais elle 
manque d’effectifs. « Avec six mois de délais, nous per-
dons des clients : ça fait 20 ans que nous faisons des 
salons internationaux pour vendre nos pierres et main-
tenant que les marchés sont ouverts, nous devons les 
refuser car nous ne pouvons pas fournir ! » Au grand 
dam des commerciaux, qui perdent les commandes sur 
un secteur de niche, rare donc cher. Car le problème 
majeur reste le recrutement. De petits miracles se pro-
duisent parfois, comme l’arrivée d’une jeune femme 
venue du prêt-à-porter, orientée par Pôle emploi et 
devenue responsable qualité moins d’un an après son 
arrivée… Mais elle est repartie. Une formation interne 
à perte. 
Un conducteur d’engin à la carrière vient de prendre 
sa retraite, le pilote de machine numérique va faire de 
même, dix personnes manquent déjà à l’effectif mini-
mum pour maintenir l’activité, sans parler du déve-
loppement possible. Les électromécaniciens pour la 
maintenance manquent aussi l’appel, « il n’y en a prati-
quement pas dans les centres de formation alors que 
beaucoup d’entreprises ont besoin de ces profils ». 
Pour un recrutement en cours, 3 500 mails sont par-

tis via Pôle emploi, 1 100 SMS, pour trois candidatures 
reçues et aucune embauche… « Les annonces sur le Bon 
coin n’ont rien donné, un peu mieux sur Indeed. Nous 
cherchons juste des gens volontaires pour travailler : 
nous les formons sur place. » La spécialité de tailleur 
de pierre ne séduit plus et les Compagnons autrefois 
présents dans l’entreprise, capables de transmettre leur 
savoir aux nouveaux arrivants ne sont plus là. Les évo-
lutions numériques font le plus dur du travail, mais la 
beauté des finitions revient à la main de l’homme. 

TRANSMISSION EN COURS
Avec l’Association interprofessionnelle du Terrassonnais, 
il a été question de mettre en œuvre une formation par-
tagée mais la crise sanitaire a interrompu la dynamique 
de recherche de bâtiment et de professeurs. Les obsta-
cles de recrutement contraignent l’entreprise à régres-
ser plutôt qu’à se développer, avec un chiffre d’affaires 
passé de 5 à 4,2 millions d’euros en un an, une produc-
tion qui a lentement décliné de 75 000 à 50 000 m2 
au lieu de progresser vers l’objectif de 100 000 m2 de 
dallages prévus. « Les 1,7 million de commande actuel-
lement en portefeuille ne pourront être réalisés qu’en 
mai ou juin, se résigne le dirigeant. Nous ne sommes 
pas en crise, nous avons de belles perspectives. » 
Arrivé au seuil de la retraite, Michel Raynaud espère 
toujours trouver un repreneur mais cet état des lieux 
ne l’aide pas. « Si je transmets l’entreprise, c’est pour 
qu’elle puisse perdurer. » Il connaît des homologues en 
Bourgogne dont l’un avec lequel les contacts semblent 
assez avancés, d’autant qu’il rencontre les mêmes pro-
blèmes… L’union de ces deux détresses fournira peut-
être la solution commune. 
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  possible 
chute du
dollar 

Conséquence évidente des  
changements désordonnés de  

perspectives monétaires, le  
retour de l’instabilité des changes  

semble bien parti pour marquer  
l’année 2022.

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES Research)

Vers une
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DE L’INFLATION  
À LA VALEUR DE LA MONNAIE 
Il est coutume de considérer que les évolutions de 
changes sont impossibles à prévoir. Il est vrai que leur 
modélisation donne souvent de piètres résultats sur la 
durée et que les monnaies peuvent être soumises à des 
influences parfois très éloignées de l’économie. Il existe 
pourtant une vérité indiscutable : l’inflation exprime 
la perte de valeur d’une monnaie, elle est donc, par 
nature, négative pour une devise. Partant, un écart  
d’inflation grandissant entre un pays et le reste du monde 
devrait, toutes choses égales par ailleurs, se traduire par 
une dépréciation d’autant de son taux de change, que 
seule une rémunération compensatoire peut empêcher, 
autrement dit un écart de taux d’intérêt accru avec le 
reste du monde. Quand hausse de l’inflation rime avec 
appréciation, c’est donc, implicitement, que les marchés 
anticipent que les banques centrales se plient effecti-
vement à cette discipline, ce qu’elles ont globalement 
fait au cours des trente années qui ont précédé la crise 
financière de 2008, durant lesquelles l’inflation était 
essentiellement absente au-delà de ses composantes 
strictement cycliques. 
Les premiers temps de la montée de l’inflation améri-
caine au printemps de l’année dernière ont été assez 
fidèles à cette logique. En 2021, le taux de change du 
dollar s’est apprécié au fur et à mesure du mouvement 
de hausse des prix pour terminer sa course, courant 

décembre, sur une progression identique, de 6,8 % par 
rapport au mois de janvier. Dit autrement, en dépit de la 
hausse des anticipations de long terme d’inflation obser-
vée sur les marchés, la confiance dans la capacité de la 
Fed à compenser le surcroît d’inflation américaine, par 
un écart de taux d’intérêt avec le reste du monde, était 
à l’évidence sans faille. Comment expliquer dès lors que 
le billet vert n’ait pas poursuivi sur sa lancée ces dernières 
semaines, au moment précis où les minutes de la Fed 
révèlent une plus grande vigilance à l’égard de l’inflation 
que jusqu’alors ? 
La raison la plus évidente semble venir du fait que les 
marchés ne croient pas aux messages de la Fed. De fait, 
si les anticipations de hausse des taux directeurs se sont 
singulièrement redressées ces derniers mois, elles sont 
loin d’avoir pris pour argent comptant les projections for-
mulées par ses membres à l’occasion du dernier FOMC. 
Les taux des T-Notes à deux ans sont, certes, remon-

tés brutalement ces dernières semaines 
mais, à 0,9 %, ils atteignent tout juste la 
projection de la Fed pour la fin de cette 
année, quand cette dernière envisage 
des taux directeurs aux environs de 1,6 % 
d’ici fin 2023. 
Récemment, sur les marchés à terme, la 
probabilité implicite d’une remontée des 
taux des Fed Funds dans la fourchette de 
75 à 100 points de base envisagée par la 
Fed d’ici décembre a même reflué. Bien 
que déjà relativement limitée, à un maxi-
mum de 30 %, cette éventualité n’est 
plus escomptée qu’à 25 % à horizon de 
décembre 2022 et 28 % pour janvier 2023 
aujourd’hui. 

LE PIC D’INFLATION  
BIENTÔT DÉPASSÉ, LA FED 
SAUTE SUR L’OCCASION ?
Les vives réactions en chaîne des marchés 
à la publication de minutes plus restric-
tives qu’anticipé, expliquent sans doute 

une partie de cet ajustement. Il fait peu de doutes, en 
effet, qu’en cas de baisse persistante des actifs à risques, 
la Fed pourrait se révéler moins agressive qu’elle ne pou-
vait l’envisager mi-décembre quand la situation écono-
mique autorisait, par ailleurs, un plus grand optimisme. 
Tout récemment, les marchés ont également donné plus 

Les marchés ne  
croient pas aux messages 
de la Fed
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d’importance à la réduction du momentum mensuel des 
hausses de prix à la consommation qu’à leurs variations 
annuelles, ou à l’évolution de leurs composantes sous-
jacentes. L’idée que le pic d’inflation industrielle pourrait 
être dépassé au niveau mondial explique cette réaction. 
Plusieurs informations vont, en effet, dans ce sens. 
Alors que les effets de base liés à la flambée des prix de 
l’énergie sont amenés à se tasser dès le début de cette 
année, l’idée que la dissipation des tensions industrielles 
pourrait venir en aide à un mouvement plus prononcé 
de repli de l’inflation, qui allègerait les contraintes de la 
Fed en matière de resserrement monétaire, a gagné du 
terrain. 

REDISTRIBUTION DES  
CARTES SUR LES MARCHÉS 
Inutile de dire qu’une telle révision des perspectives 
aurait de multiples implications possibles. Elle signifie-
rait en tout premier lieu que les taux à deux ans amé-
ricains n’aient pas forcément de raison de se renchérir 
plus qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent et pourraient 
même corriger si jamais les nouvelles économiques se 
révélaient plus détériorées qu’anticipé, alors que, simul-
tanément, retombent les perspectives d’inflation. Un tel 
mouvement pourrait mettre un terme à la remontée des 
taux futurs sur l’ensemble de la courbe, de sorte que les 
rendements à dix ans pourraient d’ores et déjà ne pas 
être éloignés de leur pic, voire être en mesure de refluer, 
contrairement à leur tendance récente. L’ensemble ne 
serait pas très éloigné de notre scénario central qui avait 
conservé comme objectif celui de taux à 10 ans compris 
entre 1,7 % et 2 % au premier trimestre et légèrement 
plus bas à partir de l’été (1,5 % à 1,8 %). Seule différence 
de taille, nous avions dans notre scénario une hausse des 

taux directeurs en juin ! Or, un éventuel changement de 
cette perspective raconterait, à l’évidence, une histoire 
nettement différente, assurément moins favorable aux 
valeurs cycliques, quand bien même les valeurs techno-
logiques pourraient retrouver un peu de leur attrait. 
Les évolutions du dollar sont traditionnellement impor-
tantes pour les marchés des matières premières. Un 
changement de perspectives sur la devise américaine 
pourrait-il être synonyme de hausse plus marquée 
encore des prix, comme c’est traditionnellement le cas 
sur le long terme ? Il s’agit à l’évidence du point le plus 
incertain des conséquences éventuelles de ce change-
ment de scénario dont on imagine à quel point, pour-
tant, il est essentiel. 

Le prix du baril de pétrole  
n’a guère souffert de 
l’appréciation du billet vert
La relation entre les cours des matières premières et 
le dollar n’a, toutefois, pas été aussi fidèle ces derniers 
mois : le prix du baril du pétrole n’a guère souffert, en 
effet, de l’appréciation du billet vert et il n’est pas exclu 
que cette relation reste inhabituelle, autrement dit que 
les prix du pétrole et autres matières premières, indus-
trielles notamment, gardent de leur distance par rap-
port à leur relation habituelle à l’égard du dollar, face à 
un environnement économique moins porteur ainsi que 
moins inflationniste. 
Tout au moins peut-on espérer que tel soit le cas pour 
éviter de renouer avec un scénario de stagflation, pas ©
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totalement exclu du champ des possibles. Sur ce point, 
la sensibilité des cours des matières premières à la crois-
sance de la masse monétaire internationale, vient cepen-
dant en renfort d’un scénario de stabilisation, voire de 
reflux des prix, dans un contexte de réduction des liqui-
dités injectées par la Fed et les autres banques centrales, 
qui lui n’est pas remis en cause. L’absence de certitude sur 
ce point complique néanmoins grandement la donne et 
pourrait réserver de mauvaises surprises. 
Le troisième point de sensibilité d’un changement de 
perspective sur le dollar, concerne, les pays émergents 
souvent très endettés dans la devise américaine et dont 
l’évolution des recettes nettes à l’exportation est très 
largement dépendante des fluctuations de la première 
devise de facturation que représente le dollar. 
Ces pays sont assez bien identifiés parmi les pays émer-
gents, ils s’agit pour la plupart des grands exportateurs 
de matières premières aux structures économiques sou-
vent défaillantes et qui, pour la plupart, ont déjà pâti des 
conditions économiques de ces derniers mois. Souvent 
très exposés à l’inflation, ces économies ont été double-
ment sanctionnées par la simultanéité de la hausse des 
matières premières et de hausse du dollar qui ont forcé à 
d’importants ajustements de leurs politiques monétaires, 
parmi lesquels la Russie et le Brésil ainsi que bon nombre 
d’économies latino-américaines, sont emblématiques des 
difficultés rencontrées. 

ÉROSION DES EFFETS DE BASE
L’éventualité d’un repli du dollar accompagné d’une révi-
sion à la baisse des perspectives de hausses des taux de 
la Fed protègerait vraisemblablement ces pays du risque 
de tensions additionnelles sur leurs devises et permet-
trait de les soulager. Il est vraisemblable que leurs mar-
chés locaux en tireraient profit dans un contexte d’infla-

tion, par ailleurs, moins menaçante, où là aussi l’érosion 
des effets de base devrait jouer. La perspective d’un 
affaissement du dollar est nettement moins réjouissante 
pour le reste du monde industrialisé, voire pour les pays 
émergents d’Asie, déjà confrontés à d’importantes dif-
ficultés conjoncturelles. 
La sensibilité des marges des entreprises européennes 
aux variations du cours de l’euro-dollar est moins régu-
lière, notamment ces derniers mois ou l’effet du repli 
de l’euro n’est pas patent sur l’évolution des marges à  
l’exportation. Il n’en reste pas moins qu’une réapprécia-
tion de l’euro face au billet vert imposerait aux entre-
prises des efforts compétitifs additionnels dans un 
contexte déjà contraint. 
Le secteur automobile qui a pu retirer les bénéfices d’un 
euro plus faible ces derniers mois pourrait notamment 

être confronté à un contexte plus restrictif à l’avenir, sus-
ceptible de peser tout à la fois sur l’économie allemande 
et française, à en juger par nos indicateurs. En France, le 
secteur des biens d’équipement semble également avoir 
retiré un évident confort des conditions de changes de 
ces derniers mois qui pourrait se voir écorné. Au total, 
dans un environnement industriel encore largement fra-
gilisé, une réappréciation de l’euro ne serait assurément 
pas la bienvenue quand bien même elle éloignerait sans 
doute la perspective d’un durcissement monétaire de la 
BCE. 
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TOUJOURS EN 

  BAISSE
Les données des greffes  

des tribunaux de commerce attestent  
d’une nette progression du  

nombre des créations d’entreprises  
en 2021, conjuguée à une forte  

hausse des radiations et à un niveau  
toujours très bas des procédures 

collectives.

Par Miren LARTIGUE

D’après l’édition 2021 du Bilan national 
des entreprises établi par le Conseil 
national des greffiers des tribunaux de 
commerce et l’institut d’analyse écono-
mique Xerfi, « la crise sanitaire n’a pas 

freiné l’envie d’entreprendre, au contraire », a constaté 
Laurent Frelat, vice-président de Xerfi Specific, lors de 
la présentation de ce baromètre annuel à la presse, le 
21 janvier dernier. Malgré la pandémie, « les créations 
d’entreprises ont encore fortement progressé en 2021 ». 
En parallèle, « les radiations se sont envolées » et « les 
procédures collectives se sont de nouveau inscrites en 
forte baisse sur un an ».
En 2021, « l’économie française a enregistré une nette 
reprise après le trou d’air de 2020 », renouant avec des 
niveaux d’avant la crise, qui « ont permis au PIB d’affi-
cher une croissance de 6,7 % en 2021 », a poursuivi l’ana-

« La crise sanitaire 
n’a pas freiné l’envie 
d’entreprendre,  
au contraire »

LES

dÉFAILLANCES 

lyste. Cette reprise s’est notamment traduite par une 
forte poussée des embauches, au point qu’il est devenu 
difficile de recruter dans certains secteurs. Côté entre-
prises, « le taux de marge demeure élevé, de l’ordre 
de 30 % », l’investissement « continue de progresser » 
et les trésoreries « préservent leurs hauts niveaux ». Et 
bien que le climat sanitaire demeure incertain, « les der-
nières informations à ce sujet laissent entrevoir le bout 
du tunnel ». 

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISE EN 
HAUSSE DE PLUS DE 30 %
En 2021, les créations d’entreprises ont enregistré une 
hausse de 30,3 % par rapport à 2020. On constate 
par ailleurs « un rajeunissement des créateurs d’entre-
prise » : l’âge moyen des nouveaux dirigeants est ainsi 
passé de 41,1 ans en 2018 à 39,7 ans en 2021. Comme 
en 2020, « le secteur du transport et de l’entreposage a 
connu un véritable essor », porté principalement par la 
livraison à domicile (près d’une entreprise créée sur sept 
en 2021), et l’e-commerce spécialisé. Les deux autres 
secteurs qui ont enregistré une forte hausse l’an passé 
sont l’enseignement, la santé et l’action sociale et celui 
des activités financières et d’assurances.
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Mais c’est dans le domaine des activités immobi-
lières que le nombre des nouvelles immatriculations 
reste néanmoins le plus important (19,9 % du total), 
devant le commerce (17,2 %), le transport et l’entrepo-
sage (15,9 %), le conseil et les services aux entreprises 
(13,1 %), suivis de la construction (7,3 %) et l’héberge-
ment et la restauration (5 %). Comme en 2020, cette 
vitalité entrepreneuriale « a été tirée par l’auto-entre-
preneuriat » : 35,8 % des créations sont des entreprises 
individuelles.

UNE FORTE POUSSÉE DES  
RADIATIONS QUI S’EXPLIQUE EN PARTIE 
PAR UN EFFET D’AUBAINE
Le nombre de radiations s’est envolé en 2021 avec une 
augmentation de 30,7 % par rapport à 2020. Toutes 
les catégories ont progressé : les radiations volontaires 
(47,3 % de l’ensemble), les radiations à la suite d’une 
procédure judiciaire (34,4 %) et les radiations d’office 
(15,8 %). Le secteur du commerce concentre à lui seul 
22,9 % de l’ensemble de ces radiations, devant les acti-
vités immobilières, le conseil et les services aux entre-
prises, la construction, l’hébergement et la restauration, 
le transport et l’entreposage. Il est très probable que 
« certaines entreprises, déjà en difficulté avant la crise, 
ont épongé leurs dettes grâce à une trésorerie reconsti-
tuée », via les aides gouvernementales, et « préféré jeter 
l’éponge et fermer leurs portes en bénéficiant ainsi d’un 
effet d’aubaine », a pointé Laurent Frelat.

LES GREFFIERS 
DES TRIBUNAUX DE 

COMMERCE 
PEUVENT COMMUNIQUER 

DES INFORMATIONS À  
LA DGFIP DE LEUR PROPRE 

INITIATIVE
La loi de Finances pour 2022  

habilite les greffiers des tribunaux  
de commerce à transmettre de  

leur propre initiative à l’administration  
fiscale (DGFIP) et aux douanes  

des informations et documents recueillis  
dans le cadre de l’exercice de  

leurs missions et laissant présumer  
une fraude fiscale ou une  

manœuvre quelconque ayant pour  
objet ou pour résultat de frauder  

ou de compromettre un impôt. Jusqu’à  
présent, ils n’étaient soumis à  

un droit de communication que sur  
demande de l’administration.

M. L.

NET RECUL DES  
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
Grâce aux dispositifs de protection déployés par 
l’État et leur effet d’amortisseur de la crise sanitaire, le 
nombre d’entreprises en difficulté est resté à un niveau 
très bas en 2021 (- 10,8 % sur un an), encore inférieur à 
celui de 2020, qui était déjà historiquement bas. Sur un 
total de 24 469 ouvertures de procédures collectives sur 
l’année, les liquidations judiciaires représentent envi-
ron 80 % des procédures, les redressements judiciaires 
18,7 % et les procédures de sauvegarde 2,4 %. Cette 
baisse concerne quasiment tous les secteurs d’activité, 
mais la construction et le commerce ont représenté à 
eux seuls plus de 44 % de l’ensemble des procédures 
collectives ouvertes en 2021.
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    VIVRE AVEC 
LES HAUSSES 
 DE PRIX Fortement impactée par la  

hausse des prix des matières  
premières et les tensions  
sur les approvisionnements,  
la filière papetière a  
interpellé ses clients, et en  
particulier les acheteurs 
publics, afin qu'ils acceptent 
de tenir compte de leurs 
difficultés. Trois questions à 
Laurent Proy, président  
de l’UFIPA, Union de la filière 
papetière.

Par Anne DAUBRÉE

Que pèse la filière  
papetière en France et 
à quels défis est-elle 
confrontée aujourd’hui ? 
La filière papetière, que repré-
sente l'Union de la filière papetière, 
est constituée d’une soixantaine  
d'entreprises qui emploient plus 
de 25 000 salariés, pour un chiffre 
d'affaires de 4,8 milliards d'euros. 
Le secteur compte des fabricants, 
des importateurs, grossistes, dis-
tributeurs, fournituristes et grou-
pements de papeterie, fournitures 
de bureau et scolaires. La filière 
commercialise ses produits auprès 
de plusieurs profils de clientèles : le 
grand public, les professionnels et 
le secteur public, qu'il s'agisse de 
collectivités territoriales ou d'éta-
blissements publics, à caractère 
industriel et commercial. Il est diffi-
cile d'estimer la part que représente 
le secteur public pour l'ensemble de 
la filière, mais pour certaines entre-
prises, il constitue une activité très 
importante. Depuis plusieurs mois, 
comme de nombreuses autres 
branches professionnelles, nous 
connaissons une situation inédite, 
marquée par des augmentations de 
prix d’achat de grande amplitude. 
Par exemple, plus 60 % pour la pâte 
à papier... Cela est notamment dû 
à la hausse des matières premières, 

alimentée par des tensions et des 
pénuries , qui engendrent des rup-
tures sur la chaîne d’approvisionne-
ment, l’allongement des délais de 
livraison, alors que la consommation 
repart...

En novembre dernier,  
vous avez interpellé les  
acheteurs publics sur  
votre situation. Pourquoi,  
et avez-vous été entendus ? 
Il est encore prématuré d’en mesu-
rer les effets, toutefois, certains 
acheteurs publics se montrent com-
préhensifs, prennent en compte nos 
difficultés et ont signé des avenants 
de renégociation tarifaire pour 
2022. À l'origine, nous les avons 
alertés car nos adhérents avaient 
du mal à les sensibiliser au fait que, 
dans le contexte actuel, nos entre-
prises étaient mises en difficulté par  
l'application stricte des clauses 
concernant les hausses de prix, pré-
vues par les contrats. En effet, dans 
le cadre des engagements contrac-
tuels avec le secteur public, la clause 
de révision annuelle des prix pla-
fonne la hausse possible en fonction 
d'indices devenus inopérants face à 
la flambée des prix que nous subis-
sons. Autre difficulté : les pénalités 
prévues contractuellement en cas 
de retard de livraison, dans cette 

période où nous connaissons des 
ruptures imprévisibles de produits... 
Cette inexécution du contrat peut, 
en effet, déclencher des pénalités 
financières significatives.

Vos clients du secteur privé 
sont-ils moins concernés ? 
Nous sensibilisons l'ensemble de nos 
clients, quel que soit leur secteur 
d’activité. Toutefois, la situation est 
différente avec les entreprises du 
secteur privé. En effet, les négo-
ciations commerciales aboutissent 
le plus souvent à un accord de gré 
à gré, le formalisme est plus souple 
que dans le cadre d’un appel d’offre 
public. Dans le cadre des relations 
commerciales entre un distributeur 
et les PME, les discussions argumen-

filière PAPIER

54 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 4 - 6 8 9 5 - V E N D R E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 2

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS



laurent 
    proy

©
 D

. R
.

tées aboutissent le plus souvent à un 
accord sur des hausses applicables. 
Le client reste libre de refuser et de 
changer de fournisseur... Chez nos 
distributeurs spécialisés et stores, 
qui s'adressent au grand public, les 
prix sont affichés sur les linéaires 
de vente et peuvent être mis à jour 
en temps réel, selon la politique 
commerciale de l’enseigne et son 
niveau de trésorerie. Afin de pré-
server leur équilibre financier, nos 

La situation est 
marquée par des 

augmentations  
de prix de grande  

amplitude

entreprises n'ont d'autre choix que 
de répercuter les hausses. En fin de 
compte, c’est une nécessité écono-
mique absolue, tous les acteurs de 
la filière, du fabricant au consomma-
teur doivent s’adapter. Les hausses 
de prix ne constituent pas une 
recherche de marge additionnelle, 
mais la nécessité d’une adaptation. 
Face à cette situation inédite, cha-
cun doit prendre la mesure de ses 
responsabilités.
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RECRUTEMENTS

LE CANDIDAT
ROI

Alors que le marché de  
l’emploi est reparti à la hausse,  
les entreprises peinent à  
recruter et à fidéliser leurs  
collaborateurs. Adrien  
Scemama, directeur de Talent.com 
en France, moteur de  
recherche et plateforme  
internationale de recherche 
d'emploi présente dans  
78 pays, nous livre son point  
de vue sur le sujet.

Par Charlotte  
DE SAINTIGNON

Adrien 
    Scemama
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Le critère du télétravail  
n’est même plus un critère

Comment se porte le marché  
de l’emploi avec la crise sanitaire ?
Alors qu’en 2020 avec la première vague, 50 % de nos 
clients avaient mis en pause leur campagne de recru-
tement, en 2021, malgré les différentes vagues, le mar-
ché français s’est adapté et nos clients n’ont pas baissé 
la fréquence et leurs dépenses pour attirer des can-
didats. Les recruteurs continuent de dépenser beau-
coup d’argent pour être vus. Nous enregistrons même 
un nombre historique d’offres avec une tendance à la 
hausse depuis mai 2021. On enregistre ainsi sur notre 
site plus de deux millions d’offres. Alors que l’on sort 
d’une crise, le marché du recrutement ne 
s’est jamais aussi bien porté. À date et 
depuis mai, on observe une reprise glo-
bale du marché.

Les attentes des candidats  
ont-elles changé avec la crise ?
Si le nombre d’offres augmente, la 
demande, elle, ne suit pas. C’est un vrai 
souci. Les candidats continuent de se montrer curieux 
et consultent les offres, mais ils ne postulent pas et 
ne s’engagent pas. Ils veulent chercher de nouvelles 
perspectives, trouver du sens à leur travail et un équi-
libre entre leurs vies privée et professionnelle, voire 
favoriser leur vie personnelle, partir des grandes villes, 
changer de métier. L’explosion du nombre d’indépen-
dants montre leur aspiration à plus de confort de vie, 
d’autonomie et de liberté. Ces questions sont au centre 
des intérêts des candidats, qui s’interrogent beaucoup 
plus qu’auparavant ; ce qui a un impact sur le taux de 
turnover qui n’a jamais été aussi important. Les salariés 
préfèrent négocier des ruptures conventionnelles et se 
mettent en pause pour réfléchir et faire des bilans de 
compétences ou participer à des formations. Le phé-
nomène covid les fait douter et remet tout en question. 
C’est du jamais vu ! 

La situation du marché de  
l’emploi s’est donc inversée ?
Le marché de l’emploi s’est inversé et cette inversion va 
se poursuivre sur 2022. Auparavant, on parlait de can-
didat « prêt à tout ». Aujourd’hui le candidat est roi et 
c’est à l’entreprise de s’adapter à ses souhaits. C’est elle 
qui doit se vendre. Le marché va continuer à se tendre 
avec un « candidat roi » qui va faire sa sélection parmi 
plusieurs propositions d’embauche. De manière géné-
rale, les entreprises rencontrent de grosses difficultés à 
recruter sur les postes vacants, à attirer les candidats et 
à les garder. L’enjeu sera également de réussir à garder 

les talents. Le critère du télétravail n’est même plus un 
critère. Si l’entreprise n’en propose pas, elle n’est pas 
attractive et aura peu de chances de pouvoir recruter. 
En passant au télétravail à 90 % et en l’affichant dans 
l’intitulé de ses offres, Boursorama, qui ne recrutait 
auparavant qu’en Île-de-France, peut désormais chas-
ser des candidats sur toute la France. Cela confère à 
l’entreprise une attractivité forte.

Les entreprises sont-elles confrontées  
à une pénurie de main-d’œuvre ?
Il y a une réelle pénurie de main-d’œuvre qui est 
d’abord liée à l’évolution démographique. Celle-ci 
sévit plus dans certains secteurs. Certains métiers, qui 
ne paient pas ou n’offrent aucune liberté d’agenda, 
n’attirent plus. Ainsi, les offres d’emploi des secteurs 
de la restauration, de la logistique et du commerce ne 
trouvent pas rapidement preneur. Dans l’hôtellerie- 

restauration, le télétravail n’est pas possible et les 
salariés doivent souvent être multitâches et faire des 
horaires à rallonge, sans être forcément mieux payés. 
C’est un secteur qui est fortement impacté et peine 
à attirer. D’autres, comme le BTP ou les services à la 
personne, font face à une réelle pénurie, avec une 
politique de plus en plus fermée sur l’immigration, qui 
complique le recrutement dans ces secteurs. Le coût 
à la candidature de nos clients dans ce secteur a par 
exemple été multiplié par deux depuis le mois de mai 
2021 et les difficultés risquent de se poursuivre. De fait, 
les entreprises vont devoir augmenter leur budget de 
recrutement, non pas pour recruter plus, mais pour le 
même nombre de recrutements.

Comment vont-elles réussir à recruter à l’avenir ?
Plutôt que de rechercher des compétences, les entre-
prises vont s’attarder sur les soft skills des candidats 
et sur leurs compétences en termes de responsabili-
sation et d’autonomie. Les recruteurs ont, par ailleurs, 
dû accentuer leurs efforts pour se rendre plus visibles, 
mettre en avant leurs annonces et attirer des candidats. 
En novembre 2021, ils ont ainsi dépensé 53 % de plus 
qu’en juillet pour sponsoriser leurs annonces emploi, 
tous secteurs confondus. Les recruteurs de la restau-
ration ont eux aussi redoublé d’efforts pour booster la 
visibilité de leurs annonces, dépensant 41 % de plus en 
novembre par rapport au début de l’été. Et sur 2022, 
leur budget va continuer à augmenter. Mais cela risque 
de n’être parfois qu’un coup d’épée dans l’eau...
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COLLECTIVITÉS

LOCALES 
ET VRAC

Vendre en vrac permet  
d'éviter le plastique, limite les  

frais de recyclage, favorise  
les circuits courts... Cherchant à  

encourager des modes de 
développement plus durables, des  

régions commencent à se  
saisir de cet enjeu et s'appuient  

sur Réseau Vrac, association  
qui promeut la démarche.

Par Anne DAUBRÉE

Pourquoi donc une région se lancerait-elle 
dans la promotion du vrac, qui consiste 
à vendre et à acheter des produits sans 
emballage ? « Le vrac constitue une aide à 
la réduction des déchets, à la consommation 

responsable, à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et aussi, à la création d'emplois locaux », répond Sté-
phanie Modde, vice-présidente de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté, en charge de la transition 
écologique. Le 6 décembre dernier, elle participait (en 
visio) à une matinée de décryptage consacrée à « La 
France du vrac : les dynamiques territoriales ». L'évé-
nement était organisé par Réseau Vrac, association qui 
promeut cette démarche (1 900 adhérents). Et Bour-
gogne-Franche-Comté est la première région à annon-
cer la signature d'une convention avec cette associa-
tion (et l'Ademe, Agence de la transition écologique). 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Centre-Val de 
Loire s’apprêtent à faire de même. 
Si les collectivités s'intéressent au vrac, c'est parce 
que cette pratique peut s'intégrer dans des politiques 

publiques existantes, par exemple en matière de pré-
vention et gestion des déchets. À ce sujet, le plan bour-
guignon prévoit une diminution de ceux ménagers de 
20 % d'ici 2031. Et « le vrac représente l'une des solu-
tions pour atteindre cet objectif », explique Stéphanie 
Modde. « C'est un outil intéressant » pour trois raisons, 
confirme Marie-Pierre Martinet, directrice géné-
rale adjointe « Mobilisation, publics et territoires » au  
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers 
en Île-de-France. Pour elle, le vrac permet la réduction 
des emballages, et donc, des déchets. Mais il comporte 
d'autres vertus (moins apparentes), liées au fait qu'il 
s'inscrit dans une consommation responsable : « lorsque 
les consommateurs adoptent le vrac, ils améliorent la 
qualité du tri » et donc, la gestion des déchets destinés 
à être ré-exploités. Par ailleurs, « c'est un moyen de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, car cela augmente la 
conscience de l'aliment », note Marie-Pierre Martinet. 
C'est donc une multitude d'enjeux qu'adresse cette 
pratique... En Bourgogne, la Région prévoit un effort 
de promotion auprès du grand public et des acteurs 
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déjà engagés dans le vrac, pour stimuler la création d'un 
écosystème. Et la convention nouée avec Réseau Vrac 
prévoit la formation d'agents public, aux profils diffé-
rents : chargés de mission prévention déchet, écono-
mie circulaire, responsables de la restauration scolaire, 
acheteurs... La commande publique peut en effet aussi 
constituer un outil de développement du vrac.

LA CRISE NE STOPPE PAS LE VRAC
Aujourd'hui, au niveau national, le vrac représente un 
marché de 1,3 milliard d'euros environ, en croissance 
depuis cinq ans, même si le rythme de celle-ci s'est 

« Lorsque les  
consommateurs adoptent  

le vrac, ils améliorent  
la qualité du tri »

ralenti depuis la crise, selon Réseau Vrac. « Nous avons 
une base stable de consommateurs, une offre gran-
dissante, un parc de magasins qui s'équipent, d'autres 
qui grandissent, et un cadre législatif qui l'encourage », 
résume Célia Rennesson, cofondatrice et directrice 
générale de l'association. Par circuit de distribution, le 
marché se répartit entre la grande-distribution (50 %), 
les magasins bio (45 %), et les boutiques spécialisées 
dans le vrac (5 %). Et des différences apparaissent aussi 
entre les régions, montre une étude de Réseau Vrac. 
Ainsi, au niveau national, 37 % des foyers déclarent 
acheter en vrac. Mais Normandie, Bretagne, Provence 
et Languedoc comptent plus d'adeptes. À l'inverse, ils 
sont moins nombreux en Champagne, Alsace, et en 
Nord-Picardie...
Les motivations des acheteurs aussi peuvent varier en 
fonction de leur localisation. Au plan national, la pre-
mière raison invoquée par les adeptes du vrac réside 
dans le fait de pouvoir acheter la juste quantité de 
produits. La deuxième, dans la réduction des déchets 
d'emballages. C'est cette dernière que privilégient ceux 
qui ont opté pour le vrac en Bourgogne, Auvergne, et 
Touraine. Les habitants d’Île-de-France, eux, privilé-
gient la première motivation. « En Île-de-France, le 
vrac constitue une réponse au fait que les foyers sont 
souvent petits, et qu'ils ne disposent pas de beaucoup 
de place pour stocker », analyse Célia Rennesson. Par 
ailleurs, « pour les urbains qui vivent dans des zones 
denses, et qui font des longs transports quotidiens, 
transporter ses sacs de vrac constitue un véritable 
défi », note Marie-Pierre Martinet. Bref, le vrac s'adapte 
aux modes de vie existants, comme l'illustre aussi les 
types de produits les plus achetés. Par rapport à la 
moyenne nationale, Nord et Picardie surconsomment le 
café en vrac. En PACA, on préfère confiseries et olives. 
Dans les Alpes et le Jura, les gâteaux...
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PATRIMOINE
CHERCHE UN 
PILOTE Une véritable  

politique publique,  
plus de moyens 
financiers...  
À l'occasion du récent 
salon international  
du patrimoine culturel,  
à Paris, plusieurs  
associations de défense  
du patrimoine ont  
exprimé leurs vœux pour 
le quinquennat à venir.

Par Anne DAUBRÉE

Un pilote ! Pour l'essentiel, c'est ce que 
demandent les acteurs associatifs engagés 
dans la défense du patrimoine, en matière 
de politique publique.... Fin octobre, à 
Paris, dans le cadre du salon international 

du patrimoine culturel plusieurs d'entre eux (tous recon-
nus d'utilité publique) se retrouvaient pour une table 
ronde consacrée à « De la Covid aux élections présiden-
tielles 2022, où en est le patrimoine ? ». Le quinquennat 
qui s'achève a été marqué par des réalisations, dans le 
champ du patrimoine. En particulier, la mise en place du 
Loto qui lui est dédié a permis d'abonder très largement 
les fonds dont dispose la Fondation du Patrimoine pour 
aider à la restauration ou à l'entretien de celui-ci : ils 
sont passés de 40 à 80 millions d'euros. « Il s'agit d’une 
avancée très importante », reconnaît Philippe Toussaint, 
président de VMF, Vieilles maisons françaises, qui réunit 
18 000 adhérents, dont des propriétaires de maisons, 
et qui se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur 
du patrimoine bâti et paysager. Mais au-delà de cette 
avancée, les bémols, en matière de politique publique, 
sont nombreux. Pour l'essentiel, ils se rapportent à une 
difficulté centrale : l'absence d'un « pilote », selon les 
termes de Philippe Toussaint. « Le développement de 
la Fondation du Patrimoine ne s'est pas accompagné 
d'une définition d'une grande politique du patrimoine. 
Le financement ne fait pas une politique », estime-t-il. 
Résultat, par exemple, une pratique d'inventaire du 
patrimoine inefficace, contrairement à l'Allemagne.

SI BERCY DÉCIDE...
Plusieurs autres signes de l'absence d'un « pilote » 
sont pointés par les associations : lors de la pandé-
mie, les propriétaires de monuments historiques pri-
vés n'étaient pas éligibles au PGE (prêt garanti par 
l’État) ou au Fonds de solidarité, « oubliés » aussi du 

plan de relance, pointe Olivier de Lorgeril, président de 
Demeure Historique, qui regroupe des détenteurs de 
quelque 3 000 manoirs, abbayes, ou demeures remar-
quables, lesquels accueillent, chaque année, 9 millions 
de visiteurs. Des dispositifs ont par la suite été trouvés 
via le ministère de la Culture et l'intégration au Comité 
de filière tourisme. Quant à Olivier de Rohan Chabot, 
président de La Sauvegarde de l’Art Français, qui se 
consacre à la protection et la valorisation du patrimoine 
de l'Hexagone, il regrette le poids prépondérant de 
Bercy dans les décisions concernant la vente de patri-
moine. Le ministère de la culture ? « Il ne pèse rien, face 
au ministère des Finances », dénonce t-il. Autre témoi-
gnage, celui de Maisons Paysannes de France, qui pro-
meut la sauvegarde et la restauration de ce patrimoine 
rural. Pour Gilles Alglave, son président, ce patrimoine 
n'est pas suffisamment reconnu en tant que tel par les 
institutions. Et en particulier, par l’Éducation natio-
nale, qui ne l'enseigne pas. « C'est le parent pauvre », 
regrette-t-il, soulignant que de nombreux métiers d'art 
qui pourraient intéresser des jeunes actuellement en 
quête de sens, sont liés à ce patrimoine : tailleurs de 
pierre, charpentiers...

LE
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CHERCHE UN 
PILOTE

Lacaze, président de Sites et Monuments, évoque ainsi 
l'exemple d'un château charentais, financé par des gîtes, 
qui pourrait voir s'installer un parc éolien à 700 mètres 
de là... « Qui va vouloir aller dans ces gîtes ? », s'insurge 
Julien Lacaze. Autre souci majeur pointé par les asso-
ciations, celui des obligations concernant l'isolation 
des bâtiments, prévues dans le cadre de la loi Climat 
et résilience.
Autant de sujets sur lesquels « il faudrait que le minis-
tère de la Culture soit consulté et actif », pointe Julien 
Lacaze, regrettant que cela ne soit pas le cas. Les défen-
seurs du patrimoine redoutent en effet que celui-ci 
ne soit défiguré par les mesures prises par les textes, 
par exemple en ce qui concerne le remplacement des 
menuiseries. Pour Christophe Blanchard-Dignac, « le 
patrimoine va avoir besoin de beaucoup d'argent pour 
assurer la transition énergétique et écologique. Ce 
n'est pas seulement un problème d'argent, mais cela 
l'est aussi ». À ce titre, propose-t-il, l'augmentation 
des sommes attribuées par la Française des Jeux, via 
le Loto, pourrait constituer une ressource potentielle.

LES VIEILLES MAISONS,  
PLUS ÉCOLOGIQUES ?
Toutefois, le monde du patrimoine ne découvre pas 
l'écologie, rappellent plusieurs intervenants. « Nous 
travaillons déjà sur nos sites pour répondre aux enjeux 
générés par les changements climatiques (…), nous 
savons que le patrimoine offre des voies de résilience, 
et nous intégrons cette dimension dans nos pratiques », 
explique, par exemple, Marie-Georges Pagel-Brousse, 
présidente d’Union Rempart, qui regroupe des associa-
tions restaurant des monuments. L'association a édité 
un livre blanc Agir pour la transition écologique qui 
pose ses engagements dans ce domaine. Plus encore, 
concernant le patrimoine rural, « nous sommes profon-
dément dans l'écologie quand nous parlons de ce type 
de bâti », soutient Gilles Alglave. La loi met sur le même 
plan les édifices de bâti ancien, construits avant 1948, et 
ceux réalisés durant les Trente Glorieuses, ère de l'éner-
gie abondante et bon marché, les actuelles « passoires 
thermiques ». Or, les premiers sont réalisés avec des 
matériaux de proximité, recyclables, d'après Maisons 
Paysannes de France…
Dans l'ensemble, ces acteurs associatifs ont souffert de 
la pandémie, mais celle-ci a aussi eu quelques effets 
positifs. Ainsi « l'image de la ruralité a profondément 
évolué. On ne prononçait plus le mot rural. À présent, 
les citoyens ont pris conscience de l'importance de ce 
cadre de vie », note Gilles Alglave, évoquant les choix 
de départ de certains ménages des métropoles. « Nous 
espérons que ce regard nouveau va contribuer à ce que 
les législateurs considèrent le bâti ancien comme une 
culture à part entière », conclut-il.

« Le patrimoine  
va avoir besoin de 
beaucoup d'argent 

pour assurer la 
transition énergétique 

et écologique »

LES ÉOLIENNES DÉPLAISENT 
Mais aujourd'hui, un thème impacte fortement les 
acteurs du patrimoine : l'environnement. « Il faut un seul 
ministre du patrimoine. Est-ce celui de la Culture ? Ou 
celui de la Transition écologique ? », pointe Christophe 
Blanchard-Dignac, président délégué de Patrimoine- 
Environnement, fédération d'associations qui visent à 
sauvegarder les paysages et le patrimoine bâti. De fait, 
les implications potentielles de la politique publique en 
matière d'environnement sont multiples. À commen-
cer par les « éoliennes qui nous font dresser les che-
veux sur la tête », souligne Philippe Toussaint. Julien 
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LA MÉMOIRE 
DES RÉSEAUX 
SOCIAUX

ARTHUR 
  RAMBO

Karim D. fête la publication de son premier 
roman. Ce soir là, tout le gratin parisien est 
réuni pour célébrer ce jeune de banlieue 
devenu vedette médiatique. Mais ce moment 
de gloire ne durera pas. Des propos sur Twit-

ter, racistes, misogynes ou homophobes (entre autres 
épithètes repoussants) qu'il a publiés sous le pseudo-

nyme d'Arthur Rambo ressortent au grand jour. C'est 
la panique dans son entourage... L'écrivain et blogueur 
Mehdi Meklat est tombé de son piédestal en 2017, 
lorsque ses tweets choquants publiés anonymement 
ont refait surface. Laurent Cantet instruit son procès, 
ni à charge ni à décharge. L'histoire est très largement 
inspirée d'une affaire très médiatisée, même si le réali-
sateur s'est affranchi de la réalité. Il a voulu comprendre 
par le biais de la fiction comment quelqu'un dont il esti-
mait le talent avait pu se rendre coupable d'une telle 
dérive.
« Le film se concentre sur les deux jours de l’éclate-
ment de l’affaire. Il est à l’apogée de sa gloire, et en 
une nuit, il devient un paria. Cette concentration tem-
porelle permet de se focaliser sur les mécanismes de 

ARTHUR 
  RAMBO
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En salle  
depuis  

le 2 février
Un film de  

Laurent Cantet
Avec Rabah  

Naït Oufella,  
Antoine Reinartz,  
Sofian Khammes

Drame

l’histoire, sur ce qu’ils nous disent de 
la violence et de la vitesse de notre 

époque. J’écoutais les Kids, Mehdi et 
Badroudine Saïd Abdallah, le matin sur 

France Inter dans l’émission de Pascale 
Clark, et j’étais troublé par leur jeunesse 

et par la puissance de ce qu’ils osaient à la 
radio. Leurs chroniques étaient très créatives 

et éclectiques, pas cantonnées aux probléma-
tiques des banlieues. J’avais aussi lu leurs articles 

dans le Bondy Blog que je trouvais pertinents, 
intelligents et politiquement forts. Ma première 

réaction en découvrant les fameux tweets a été la 
stupeur. J’avais du mal à me dire que ce gars intel-
ligent et sensible avait pu écrire ça. Comment cela 
pouvait-il cohabiter dans un même esprit ? J’avais  
l’impression qu’un film pouvait tenter de faire com-
prendre de manière sensible le mystère du personnage. 
Mais je ne voulais surtout pas faire un biopic. Il fallait 
que je retrouve la distance que j’avais instaurée avec la 
vie de Jean-Claude Romand dans L’Emploi du temps.»

Entre provocation gratuite digne d'une cour de récré 
et opinions sincères indéfendables, le doute reste total 
sur ses agissements, dans le point de vue adopté par 
Laurent Cantet. La grande force de son propos est de 
n'en faire ni une victime ni un coupable. 
« Je ne devais surtout pas chercher à le protéger en 
gommant ce qu'il y a d’irrecevable chez lui. Il fallait 
qu’on oscille continuellement entre rejet et empa-
thie. Un salaud qui écrit des saloperies ne m’aurait 
pas intéressé. Par contre, qu’un jeune homme avec 
qui on pourrait sympathiser soit capable d’écrire de 

tels messages, ça questionne. On ne saura jamais vrai-
ment pourquoi il a écrit ces tweets et lui-même ne le 
saura sans doute jamais. J’assume les ressemblances 
évidentes entre lui et Meklat mais je ne voulais pas être 
tenu de respecter le déroulé réel de son histoire. Le 
pseudo est venu très vite, avec ce contraste entre deux 
systèmes de référence très générationnels. Ce grand 
écart décrit bien celui de Karim entre son ambition 
littéraire et sa colère. Il m’apparaît un peu comme un 
apprenti sorcier. En donnant son avis sur tout, il y a la 
secrète ambition d’avoir une influence sur la marche du 
monde. L'influence des réseaux sociaux sur le monde 
réel m’inquiète. »

Laurent Cantet, dirige à nouveau Rabah Naït Oufella 
qui débuta à l'écran à treize ans en élève de François 
Bégaudeau dans Entre les murs, Palme d'or en 2008. 
Pour la première fois au premier plan, il fait preuve de 
la maturité déjà de mise dans les nombreux seconds 
rôles qu'il a tenus depuis, comme dans le carnivore 
Grave. Il adopte aisément les tics d'un jeune auteur à 
succès apprenant à se mouvoir au sein d'une certaine 
élite culturelle. On le voit affronter témoins et procu-
reurs tout au long de ces heures qui bouleversent son 
quotidien. Karim ne nie pas la paternité de ce qu'il a 
écrit mais tente d'en minimiser la portée. Avant qu'ils 
soient dévoilés, nul ne lui reprochait ses « bons mots ». 
Et à ses yeux, cela devrait le dédouaner, tout comme 
ses affirmations qu'il s'agissait d'un geste littéraire voire 
politique.
« Le film est construit comme un film de procès. 
Continuellement, Karim va être sommé de répondre 
à cette question, pourquoi a-t-il écrit ça ? Le pre-
mier tribunal auquel il est soumis est présidé par 
la directrice de sa maison d’édition pour qui 
une émission littéraire à la télé représente le 
summum de la communication médiatique. 
Elle se retrouve face à un jeune garçon qui 
lui explique qu'il n’y a rien de grave, qu'il 
a 200 000 followers et que personne ne 
lui a jamais rien objecté. À chaque fois, 
on lui repose les mêmes questions, mais 
elles sont posées par des gens issus de 
milieux très différents, ce qui permet 
à Karim de décliner ses explications 
dans des registres très différents. 
Il adopte parfaitement les codes 
de son époque tel un caméléon, 
à l’aise dans une réception où 
se côtoient les auteurs du 
moment et dans sa cité de 
banlieue. On est dans une 
époque où la séduction 
est très importante. »
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SUPER-
HÉROS 
MALGRÉ 
LUI
Batman ou presque
Acteur raté, Cédric profite de 
l'accident d'un rival pour décrocher  
le premier rôle d'un film de super- 
héros, Badman. Après un accident  
avec la voiture du tournage, il se  
réveille amnésique mais vêtu de son  
costume de travail. Persuadé désormais  
d'être un vrai super-justicier, il va  
tenter de mettre fin aux agissements  
d'un authentique criminel. Son  
père commissaire sera le premier à le  
traquer lorsqu'il sera lui-même  
soupçonné d'être un gangster... Après  
les populaires Babysitting ou  
Alibi.com, Philippe Lacheau dirige à  
nouveau sa troupe fidèle composée  
d'Élodie Fontan, de Tarek Boudali et  
de Julien Arruti, respectivement sœur  
fliquette douée et amis maladroits  
qui vont tous se prendre le temps d'une  
scène pour des versions pathétiques  
des Avengers. Jean-Hugues Anglade  
se joint à eux en père et policier  
intransigeant, ainsi que Chantal Ladesou  
en agente qui n'a pas la langue  
dans sa poche. Malgré le fort potentiel  
comique du projet, le résultat n'est  
pas aussi amusant que le récent Nicky  
Larson bien plus rigoureux dans 
son écriture. Même si certains gags  
et dialogues sont vraiment drôles,  
d'autres sont plus embarrassants, avec  
un humour parfois trop vulgaire.

LES JEUNES 
AMANTS
L'amour plus fort que la mort
Pierre, médecin, accompagne les derniers instants de  
la mère de son meilleur ami Georges. Il échange quelques  
mots avec Shauna, une proche de la famille. Quinze ans  
plus tard, il la croise à nouveau. Il a 45 ans, est marié avec  
deux enfants, elle en a 70 et n'attend plus rien côté  
cœur, ni même de la vie. Leur passion sera renversante...  
Peu avant sa mort en 2015, Solveig Anspach avait  
commencé à écrire cette histoire inspirée par sa mère.  
Carine Tardieu a hérité du projet et retrouve Cécile  
de France qui vivait une romance avec François Damiens  
dans Ôtez-moi d'un doute. Elle joue avec un registre  
nuancé l'épouse éconduite du docteur séduit par une  
autre, d'abord ignorante, puis incrédule voire presque  
amusée de l'incongruité de leur écart d'âge, avant  
de s'effondrer. Fanny Ardant et Melvil Poupaud sont  
d'émouvants amoureux malgré eux, incapables de  
résister à ce grand chambardement dans leurs vies et  
celles de leurs proches. Alors que son état physique  
la diminue, elle tente de l'éloigner pour affronter sa maladie  
à l'écart, mais il s'accroche et assume ses sentiments  
profonds. Une belle rencontre observée avec tendresse,  
qui séduit à défaut d'emporter totalement.
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EN BREFEN BREF
LE DERNIER RÔLE  
DE GASPARD ULLIEL
Le jeune acteur disparu tragiquement le 19 janvier  
apparaîtra une dernière fois sur grand écran dans Plus  
que jamais d'Emily Atef, aux côtés de Vicky Krieps.  
Elle sera une Bordelaise vivant heureuse en couple  
jusqu'au jour où elle apprend qu’elle a une maladie  
rare des poumons. Grâce à un blog, elle découvre la  
Norvège et décide de traverser l’Europe jusque 
là-bas, à la recherche d’une nouvelle voie. Le film  
réunira de grands comédiens européens: la  
Norvégienne Liv Ullmann, muse d'Ingmar Bergman,  
l'Allemand Ulrich Tukur (Séraphine) et le Danois  
Jesper Christensen, ennemi à plusieurs reprises de  
James Bond, période Daniel Craig. Sur le petit  
écran, Gaspard Ulliel sera un méchant dans la série  
Moon Knight face à Oscar Isaac dans le rôle-titre, 
diffusée sur Disney + à partir du 30 mars.

DON JUAN EN CHANSONS
Virginie Efira et Tahar Rahim pousseront ensemble  
la chansonnette dans la comédie musicale Don Juan  
de Serge Bozon. Laurent, abandonné le jour de  
son mariage, se jette alors dans une quête effrénée  
du plaisir en chantant. Mais le travail le rappelle  
bientôt à ses obligations : Laurent est un acteur en  
train de répéter le rôle de Don Juan. L'éternellement  
jeune Alain Chamfort et l'actrice montante  
Jehnny Beth sont également de la partie. 

LE RETOUR DU  
MOZART DU CHOCOLAT
Timothée Chalamet va endosser le costume porté  
par Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie. Il  
sera Willy Wonka dans une prequel du film de Tim  
Burton sobrement intitulée Wonka, sous la direction  
de Paul King, connu pour les deux volets de  
Paddington. La troupe d'acteurs invités autour de  
lui n'inclut rien moins d'autre que Rowan Atkinson  
(Mr Bean), Sally Hawkins (La Forme de l'eau) et  
Olivia Colman (La Favorite). L'histoire, qui se  
déroule avant les événements de l'ouvrage de Roald  
Dahl, explorera les jeunes années de ce grand  
créateur de gourmandises au cacao, surnommé le  
scrumdiddlyumptious Mozart du chocolat. Les  
chansons originales sont signées Neil Hannon, le  
leader et compositeur du groupe pop The  
Divine Comedy. 

MICHAEL KEATON  
À NOUVEAU BATMAN
Michael Keaton semble reprendre goût au costume  
de Batman qu'il avait porté à deux occasions devant  
la caméra de Tim Burton, en 1989 et 1992. Il vient  
de reprendre ce rôle dans The Flash d'Andy Muschietti  
où il donne la réplique à Ezra Miller dans le rôle de  
l'homme le plus rapide du monde. La sortie est fixée  
au 2 novembre prochain et on pourrait le revoir déjà  
très rapidement sous ces mêmes traits. Il est en effet  
en discussions pour apparaître dans une version  
cinéma de Batgirl avec la débutante Leslie Grace en  
jeune super-héroïne qui est aussi la fille du  
commissaire Gordon, éternel compagnon de lutte  
de l'homme chauve-souris. Le policier est joué par  
J.K. Simmons apparu pour la première fois dans Justice  
League. À leurs côtés, on retrouvera Brendan Fraser  
qui sera Firefly, un psychopathe pyromane. Le film est  
réalisé par les frères Adil El Arbi et Bilall Fallah qui  
ont réalisé Bad Boys for Life.

BRAD PITT sera la  
vedette d'un film avec des bolides  

rapides sous la direction de  
Joseph Kosinski Top Gun: Maverick,  

la suite du film culte toujours  
mené par Tom Cruise. Lewis Hamilton,  

le champion anglais de  
Formule 1, participera à ce projet  

au contenu encore mystérieux.

LYNA KHOUDRI  
sera Houria dans le nouveau long- 

métrage de Mounia Meddour  
qui a révélé la jeune comédienne dans  

Papicha. Elle jouera une jeune  
et talentueuse danseuse d'Alger qui,  

après avoir été violemment  
agressée par un ancien terroriste, voit  

ses rêves de carrière s’envoler.  
Elle devra accepter et aimer son  

nouveau corps. Rachida  
Brakni lui donne la réplique.

Le groupe rock FOO  
FIGHTERS, mené par Dave Grohl,  

également cofondateur de  
Nirvana, passe au cinéma avec le film  

d'horreur musical Studio 666.  
Ils affronteront des forces démoniaques 

dans une demeure lugubre où  
ils se sont installés pour enregistrer leur  

10e album. Ils devront lutter  
pour sauver leur vie mais aussi leur 

nouveau disque !
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 24 FÉVRIER 2022, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/15 EJG 31-12-2021 FORZY - BOCHE-ANNIC 
- MICHON

MAISON D’HABITATION  
ET ANCIEN MOULIN À 

USAGE DE DÉPENDANCE
TAILLECAVAT Lieudit « Bazie » 150 000 €

21/63 EJG 21-01-2022 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS MAISON D’HABITATION BAZAS 6 rue des Clercs 36 000 €

21/64 EJG 21-01-2022 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS MAISON D’HABITATION BAZAS 15 cours Maréchal-Joffre 26 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 4 JUILLET 2019, À 15 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/29 SARL AHBL AVOCATS MAISON D’HABITATION LANTON 24 route de Lénan 125 000 € 255 000 €  
Me JAUDOS-DUPERIÉ

21/66

SELARL  
DUCOS-ADER /  

OLHAGARAY  
& ASSOCIÉS

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 1

VILLENAVE- 
D’ORNON

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

4 600 € 4 610 €  
Me Éric MARTIN

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 2 5 700 € 5 710 €  

Me Éric MARTIN

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 3 3 500 € 3 510 €  

Me Éric MARTIN

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 4 2 300 € Défaut d’enchères

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 5 3 500 € Défaut d’enchères

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 6 2 300 € Défaut d’enchères

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 7 1 200 € Défaut d’enchères

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 8 1 200 € Défaut d’enchères

LOTS DE COPROPRIÉTÉ  
EN NATURE DE JARDIN - LOT n° 9 1 200 € Défaut d’enchères

21/81 ABH & ASSOCIÉS MAISON D’HABITATION BLANQUEFORT 8 A rue de Maurian 29 000 € 214 000 €  
Me ANDRÉ

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

2 rue François-Mitterrand 50 000 € 97 000 €  
Me BARAST
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Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Avocats aux Barreaux de Dax, Mont de Marsan et 
Pau Tél. 05.58.90.10.62 – 05.58.46.35.95 – 05.59.27.35.00

Maître Marie-Anne ESQUIE-BOCHEREAU 
Avocat au barreau de Bordeaux, 11 rue Boudet 33000 Bordeaux 

Tél. : 05.56.00.78.00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,  
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de justice

30 Rue des Frères Bonie – 33000 Bordeaux

UN APPARTEMENT 
T2 AVEC BALCON  

ET DEUX 
EMPLACEMENTS  

DE PARKING
Commune de SAINT-JEAN-D’ILLAC (33127)

133 Allée Albert Schweitzer
« Résidence Domaine Dehes » 

MISE À PRIX : 60 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur

L’adjudication aura lieu le jeudi 10 mars 2022 à 15 heures

DEUX VISITES ASSUREES : LUNDI 
21 FEVRIER 2022 et LUNDI 28 FEVRIER 
2022 de 14 heures à 16 heures

Par la SCP AURIN-CORDIER- 
CADRO, huissiers de justice à Bordeaux

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de Crédit Foncier de France, 
Société Anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 € immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 542 029 848, dont le 
siège social est 182 Avenue de France à 
Paris (75013), agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domi-
cilié en cette qualité audit siège, ayant 
pour avocat constitué Maître Marie-Anne 
ESQUIE-BOCHEREAU, avocat au bar-
reau de Bordeaux, y demeurant en cette 
qualité 11 rue Boudet 33000 Bordeaux,

Il sera procédé le JEUDI 10 MARS 
2022 à 15 Heures en l’audience du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Bordeaux, au Palais de Justice de ladite 
ville, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bor-
deaux, à la vente aux enchères publiques 
au plus offrant et dernier enchérisseur 
des biens suivants :

DESIGNATION : Sur la Commune 
de Saint-Jean-d’Illac (33127), dans une 
« Résidence Domaine Dehes » située 
133 Allée Albert Schweitzer, un appar-

tement situé au 1er étage du bâtiment 
D1 –escalier D– comprenant une entrée 
salon- séjour-cuisine avec placards, 
une chambre avec placard et salle d’eau 
avec WC ainsi que le droit de jouissance 
exclusive et privative d’un balcon ; et deux 
emplacements de parking. Bien actuelle-
ment loué.

MISE A PRIX : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente déposé au Greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Bordeaux par Maître Marie-
Anne ESQUIE-BOCHEREAU, avocat au 
barreau de Bordeaux, avocat constitué, et 
dont il peut être pris connaissance audit 
greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant 
et sur le site https://avoventes.fr/cabinet/
cabinet-de-brisis-del-alamo-mont-de-
marsan, les enchères seront portées par 
ministère d’avocat exerçant près ledit Tri-
bunal sur la mise à prix de :

SOIXANTE MILLE EUROS 60.000 €
Frais Emoluments et enregistrement 

TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé 

par l’Avocat soussigné à Bordeaux le 24 
janvier 2022

Me Marie-Anne ESQUIE-BOCHEREAU,
L22X0036

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

UNE MAISON 
D’HABITATION

19 Lieudit « LA HERRADE »

LEOGEATS (33210)

MISE À PRIX : 67 200 €
ADJUDICATION LE 24 MARS 2022 à 15 heures

A LA REQUETE DE : Le CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPE-
MENT, Société anonyme à Conseil d’ad-
ministration, au capital de 124.821.703,00 
€, immatriculée au RCS de Paris sous 
le n°379 502 644, dont le siège social 
est 26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, 
prise en la personne de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, venant aux droits du CRE-
DIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD 
OUEST, Société Anonyme au capital de 
212 566 742,76 €, ayant son siège social 
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Bordeaux sous le N° 
B 391 761 137 représentée aux fins des 
présentes par son représentant légal 
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite 
d’une fusion absorption en date du 1er mai 
2016, venant aux droits de LA FINAN-
CIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLAN-
TIQUE, Société Anonyme au capital de 
141 411 716,16 €, ayant son siège social 
11 Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de Bordeaux sous le N° 
B 391 761 137, à la suite d’une fusion 
absorption aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 10/07/2009, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Une maison à usage 
d’habitation sise à Leogeats (33210), 
Lieudit « LA HERRADE », cadastrée Sec-
tion E n°1305 pour une contenance de 
10a 0ca

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°19/00022. 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 :
- 08/03/2022 de 9 h à 11 h
- 14/03/2022 de 9 h à 11 h
L22X0044

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

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
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MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Mairie de LORMONT

Rue André Dupin BP N°1
33305 Lormont cedex

Objet du marché : Étude pré-opérationnelle pour la mise en cohérence urbaine 
de l’îlot du lavoir à Lormont

Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 
L2123-4 du code de la Commande Publique)

Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 
à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/572626

Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements :
D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics
Courriel : marchespublics@lormont.fr 
D’ordre technique : Direction du service technique et urbanisme
Courriel : helene.durandlaville@lormont.fr  
Date limite de remise des offres et lieu : Le 25 février 2022  à 12h00 à la Direction des 

marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 26 janvier 2022
Le Maire, Jean TOUZEAU
L22X0040

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

UNE MAISON 
D’HABITATION

9 Chemin des Cafés

33340 QUEYRAC

MISE À PRIX : 48 000 €
ADJUDICATION LE 31 MARS 2022 à 15 heures

A LA REQUETE DE : Le CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPE-
MENT, Société anonyme à Conseil d’ad-
ministration, au capital de 124.821.703,00 
€, immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°379 502 644, dont le siège social est 
26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise en 
la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
venant aux droits du CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE SUD OUEST, Société 
Anonyme au capital de 212 566 742,76 €, 
ayant son siège social 11 Cours du XXX 
Juillet   33000 Bordeaux, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Bordeaux sous le N° B 391 761 137 
représentée aux fins des présentes par 
son représentant légal ayant tous pou-
voirs à cet effet, à la suite d’une fusion 
absorption en date du 1er mai 2016, venant 
aux droits de LA FINANCIERE DE L’IM-
MOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société 
Anonyme  au capital de 141 411 716,16 €, 
ayant son siège social 11 Cours du XXX 
Juillet   33300 Bordeaux, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 

Bordeaux sous le N° B 391 761 137, à la 
suite d’une fusion absorption aux termes 
des délibérations de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 10/07/2009, 
ayant pour avocat l’Avocat ci-dessus dési-
gné.

DESIGNATION : Une maison d’habi-
tation, sise à Queyrac (33340), 9 Chemin 
des Cafés, cadastrée Section ZP 208 
pour une contenance de 16a 

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°21/00116. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
- 16/03/2022 de 9 h à 11 h
- 21/03/2022 de 9 h à 11 h
L22X0045

Maître Amélie RUDLER   
Avocat au barreau de LIBOURNE   
37 rue Thiers 33500 LIBOURNE   

 Tél. 05.33.03.09.60 - Email cabinet@rudler-avocat.com 

VENTE  AUX ENCHERES SUR SURENCHERE 
Tribunal Judiciaire de Libourne, 22 Rue Thiers – 33500 Libourne 

CORPS  
DE BATIMENTS  

EN RUINE 
(SECTION A N°376  

ET 402 POUR 21a60ca)
sur la commune de DOULEZON (33) 

MISE À PRIX : 13 750 €  
LE 18 MARS 2022  à 14 H

SURENCHERISSEUR : Madame Béa-
trice POISSANT, médecin, née le 22 mars 
1955 à Talence (33), de nationalité fran-
çaise, divorcée non remariée, demeurant 
23 rue Henri Dunand à 47200 Marmande 
ayant pour avocat Maître Amélie RUDLER  

IMPORTANT : Cahier des  conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. RG 21/30. 

L22X0043

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA, avocat à la cour,
20 avenue Galliéni – 33500 Libourne

Tél : 05 57 55 87 30  –  FAX : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com

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

VENTE AUX ENCHERES  
du Tribunal judiciaire de Libourne,

22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION 

à MOULIETS ET VILLEMARTIN (33350), 
1 route de Marcat  

MISE À PRIX : 20 000 €
LE VENDREDI 1ER AVRIL 2022 A 14 H

POURSUIVANT : CREDIT LOGE-
MENT, Société Anonyme au capital de 
1 259 850 270,00 Euros, dont le siège 
social est situé 50 Boulevard de Sébasto-
pol - 75155 Paris Cedex 03, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de Paris sous le numéro 302 493 275, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège ayant pour avocat  
postulant Maître Alexis GAUCHER- 
PIOLA et pour avocat plaidant Maître 
Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP 
JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATSDY-
NAMISEUROPE,  27 rue Boudet – 33000 
Bordeaux 

DESIGNATION :  cadastrée section AI 
numéro 222, AI numéro 260, AK numéro 
300 et AK numéro 374 

DESCRIPTION SOMMAIRE : séjour, 
cuisine, sdb et WC, 2 chambres, buan-
derie, grange, jardin, 2 parcelles en friche   

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères.  

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »  

VISITES : 07/03/2022 de 10 h à 12 h  
& 14/03/2022 de 10 h à 12 h    

RG : 21/00016 
L22X0048

Le Conseil d’Administration du PORT D’ARCACHON a voté le 25 janvier 2022 les 
budgets pour l’année 2022. Ces budgets sont mis à la consultation du public au Port 
d’Arcachon, Bâtiment de la Criée – Bureaux de la Direction Générale - Quai du Com-
mandant Silhouette – 33120 Arcachon. 

L22X0047
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

TERÉGA

PROJET AC LUDON 
Reconstruction d’un tronçon de la canalisation DN 250 

Saint-Médard en Jalles / Ludon-Médoc et construction d’un 
poste de sectionnement à Blanquefort 

Enquête publique environnementale unique préalable à 
autorisation préfectorale de construction et d’exploitation 

d’une canalisation de transport de gaz naturel, valant 
autorisation au titre de la loi sur l’eau, et à déclaration 

d’utilité publique des travaux, sur le territoire des communes 
de Blanquefort, Ludon-Médoc et Parempuyre

Par arrêté de la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, en date 
du 28 janvier 2022, a été prescrite une enquête publique unique afin de recueillir l’avis du 
public sur l’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de gaz naturel, valant 
autorisation au titre de la loi sur l’eau, et sur l’utilité publique des travaux.

Cette enquête unique aura lieu du 21 février au 22 mars 2022 inclus, sur le territoire 
des communes de Blanquefort, Ludon-Médoc et Parempuyre. Son déroulement devra 
tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le projet AC LUDON présenté par TERÉGA concernant la canalisation de transport de 
gaz DN 250 Saint-Médard en Jalles / Ludon-Médoc consiste en :

-  la reconstruction d’un tronçon de 3,3 kilomètres, majoritairement en parallèle de 
l’existant, sur la commune de Ludon-Médoc, entre la traversée sous cours d’eau du Canal 
du Despartins et le poste de sectionnement de Ludon-Médoc, après constat de défauts 
de revêtements concentrés au niveau du marais de Ludon-Médoc dans un sol corrosif 
principalement tourbeux, pouvant générer un phénomène de corrosion ;

-  la construction d’un poste de sectionnement sur la commune de Blanquefort, afin de 
respecter la réglementation qui préconise un espacement réduit à 10 kilomètres entre 
deux sectionnements en présence d’emplacement de catégorie C ;

-  l’arrêt définitif de l’exploitation des ouvrages modifiés.
Le dossier (déposé par les soins de TEREGA sur l’application nationale  

www.projets-environnement.gouv.fr) est soumis à enquête publique au titre des articles 
L.123-1 et suivants et L.555-8 du code de l’environnement.

Des informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de TEREGA, maître 
d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de M. Pascal LLEBOT, Responsable Projets 
(Téléphone : 06.07.14.25.73 – courriel : pascal.llebot@terega.fr) à l’adresse suivante :

Direction Projets d’Infrastructures, Département Etudes et Projets, 40 avenue de l’Eu-
rope – CS20522 – 64010 PAU Cedex.

Le public aura la possibilité, pendant la période indiquée ci-dessus, de prendre 
connaissance du dossier d’enquête comprenant les pièces exigées par le Code de l’En-
vironnement (articles R.123-8, R.555-8 et R.555-32) et le Code de l’Expropriation pour 
cause d’utilité publique (article R.112-4), et notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité 
environnementale ainsi que les divers avis recueillis dans le cadre de la consultation ad-
ministrative :

-  en Mairie de Blanquefort (siège de l’enquête), 12 rue Dupaty, à l’accueil de la Mairie, 
le lundi de 13 h 30 à 18 h,

du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
-  en Mairie de Ludon-Médoc, rue de la Mairie, à l’accueil de la Mairie, le lundi de 09 h à 

12 h et 14 h à 18 h,
du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30,
-  en Mairie de Parempuyre, 1 avenue Durand Dassier, au Service Développement Ter-

ritorial les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
jeudi de 13 h 30 à 18 h, et sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (accueil de la Cité Administrative,  
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 08 h 30 à 12 h puis de 14 h 
à 16 h et les mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h).

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier d’enquête unique sera 
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : 
www.gironde.gouv.fr (rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes  
publiques »).

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations 
et propositions directement sur les registres d’enquête, à feuillets cotés non mobiles, 
paraphés par le Commissaire enquêteur et ouverts par les Maires de Blanquefort,  
Ludon-Médoc et Parempuyre.

Des observations et propositions relatives au projet pourront également être adres-
sées, avant clôture de l’enquête, au Commissaire enquêteur :

-  par correspondance, en Mairie de Blanquefort, siège de l’enquête,
-  par voie électronique, à l’adresse suivante : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou commu-

niquées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, seront consultables au 
siège de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront 
consultables sur le site des services de l’Etat en Gironde.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès 
de la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 
rue Jules Ferry, BP 90 – 33090 BORDEAUX Cedex) du dossier d’enquête publique, dès 
la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, et des observations formulées par le 
public pendant toute la durée de celle-ci.

Par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux susvisée, M. Ber-
nard LESOT, Président de Section à la Chambre Régionale des Comptes Retraité, est 
désigné en qualité de Commissaire enquêteur.

Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses ob-
servations :

-  En Mairie de Blanquefort, le lundi 21 février 2022 de 13h30 à 18h00,
- En Mairie de Parempuyre, le mercredi 9 mars 2022 de 8h30 à 12h00,
-  En Mairie de Ludon-Médoc, le mardi 22 mars 2022 de 14h00 à 17h30.
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur resteront dépo-

sées, pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, à la DDTM de la 
Gironde (Service des Procédures Environnementales), en Mairies de Blanquefort, Ludon- 
Médoc et Parempuyre et sur le site internet des services de l’Etat en Gironde  
www.gironde.gouv.fr (rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes  
publiques ») afin que le public en prenne connaissance.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde.

L’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de gaz naturel valant autori-
sation au titre de la loi sur l’eau sera accordée ou refusée par arrêté préfectoral.

La Préfète de la Gironde est également compétente pour statuer sur l’utilité publique 
des travaux.

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet www.gironde.gouv.fr. et affiché 
dans les mairies et sur les lieux des travaux.

L22X0042

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE 

MAIRIE DE LACANAU
M. Le Maire 31 avenue de la Libération 33680 Lacanau 

Tél : 05 56 03 83 08 mèl : c.sanchez@lacanau.fr web : http://www.lacanau.fr 
SIRET 21330214400018

Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : LOCATION DE BENNES A DECHETS ET D’UN COMPACTEUR A CARTON 

2022-2025
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Lieu d’exécution : 
31 avenue de la Libération
33680 Lacanau
Classification CPV :
Principale : 90513000 - Services de traitement et d’élimination des ordures 

ménagères et des déchets non dangereux
Complémentaires : 44613700 - Bennes à déchets
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot N° 1 - Location de bennes à déchets
Lot N° 2 - Location d’un compacteur à cartons
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 

et documents requis : 
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services 

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé.

Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou 
document descriptif).

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 14/02/22 à 12h au plus tard.
Envoi à la publication le : 27/01/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

L22X0037

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

1. Organisme qui passe le marché : SIVOM de l’Entre Deux Mers - 33 rue des 
Victimes 33580 MONSEGUR, désigné comme « Pouvoir Adjudicateur »

2. Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 
Commande Publique

3. Objet et Caractéristiques des travaux :
Objet : Communes de Coutures, Neuffons et Mesterrieux AEP / Renouvellement 

et renforcement de canalisation Caractéristiques des travaux :
• Fourniture et Pose de 3 931 ml de canalisation AEP fonte diamètre 200 mm.
• La fourniture et pose des robinetteries, des branchements particuliers,
• L’ensemble des fournitures, travaux et prestations, y compris les essais de pression, 

la désinfection et le contrôle de la potabilité du réseau
4. Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
http://sivom-monsegur.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 : 28 Janvier 2022
7. Date limite de remise des offres : 28 Février 2022 à 12 h
L22X0039



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 4 - 6 8 9 5 - V E N D R E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 2

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
sur la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE pour la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 
CASTRES-SUR-GIRONDE et pour le projet d’implantation 

d’une centrale photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE CASTRES-SUR-GIRONDE

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de 
CASTRES-SUR-GIRONDE du lundi 21 février 2022 au mardi 22 mars 2022 inclus, afin de 
recueillir l’avis du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du Plan local d’Urbanisme de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE et d’autre part, 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune. 

Le projet s’implante sur une surface clôturée du projet de parc photovoltaïque sera 
d’environ 5,216 hectares, pour une puissance envisagée de 5,03 MW.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société SOLEIL ELEMENTS 7 dont 
le siège social est situé au 5 rue Anatole France – 34000 MONTPELLIER. Les informa-
tions relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, 
M. Thibaut BOUSQUET, Responsable développement régional auprès de la société Ele-
ments, dont les coordonnées sont les suivantes : portable : 06 21 22 72 24 et par mail :  
thibaut.bousquet@elements.green

La commune de Castres-sur-Gironde a engagé la procédure de mise en compatibilité 
du PLU.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire ainsi que le dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE, le bilan de la concer-
tation préalable, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de CASTRES-SUR-GI-
RONDE, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses 
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de 
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,  
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. 
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. Les ob-
servations peuvent être adressées par correspondance à l’attention du commissaire 
enquêteur à la mairie concernée en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Claude ARMAND, Ingénieur hydrogéologue à 
la retraite,  se tiendra à la disposition du public à la Mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE 
pour recevoir les observations, le : 

- lundi 21 février 2022 de 9 h à 12 h,
- mercredi 9 mars de 15 h 30 à 18 h
- mardi 22 mars de 15 h 30 à 18 h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE, à la DDTM de la Gironde et sur le site 
internet des services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/ 
Publications-légales  . 

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 
construire déposée par la société SOLEIL ELEMENTS 7. La commune de CASTRES-
SUR-GIRONDE se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

L22X0046

CONSULTATION CENTRE DE DÉPISTAGE 
COVID-19

La SA ADBM lance une consultation visant à l’attribution d’une Autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public, pour l’exploitation d’une activité de 
dépistage COVID-19 sur l’Aéroport de Bordeaux, à compter du 16/06/22. 

Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et d’une 
expérience dans l’exploitation de ce même type d’activité, peuvent demander le dossier 
de consultation par courrier recommandé avec accusé de réception, sous double 
enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention : CONSULTATION CENTRE DE 
DEPISTAGE COVID-19, le 15/03/22 à 12 h au plus tard à l’adresse suivante :

Aéroport de Bordeaux Mérignac 
Service immobilier et commerces 

NE PAS OUVRIR
Cidex 40 - 33700 MERIGNAC

- ou en main propre contre récépissé au secrétariat du lundi au vendredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h à la même adresse.

La composition du dossier :
- Une lettre de candidature argumentée
- Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle 

appartient 
- Un extrait Kbis de la société 
- Le bilan et comptes de résultat des 3 derniers exercices 
- Les références dans le domaine d’activité 
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux 

critères précités seront admises à participer à la consultation.
Les candidats retenus recevront le dossier de consultation* et devront remettre leur 

dossier de candidature. 
* La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette 

consultation 
L22X0041

PUBLICATION DISPOSITIF DÉLIBÉRATION
Par application des dispositions de l’article L5211-48 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales, le dispositif de la délibération n° 2021-677 du 25 novembre 2021, 
relative à l’approbation du choix du Concessionnaire et du contrat de concession por-
tant délégation de service public de chauffage urbain du Grand Parc, fait l’objet d’une 
insertion dans une publication locale.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel 
est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,
DECIDE
Article 1 : d’approuver le choix de ENGIE pour son offre variante en tant qu’attribu-

taire du contrat de concession portant délégation de service public du réseau de chaleur 
du Grand Parc,

Article 2 : d’approuver la version variante du contrat et ses annexes, à conclure avec 
ENGIE pour une durée de vingt-cinq ans et le règlement de service relatif au réseau 
de chaleur,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité à 
cet effet, à signer ledit contrat de concession portant délégation de service public et ses 
annexes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la présente 
délibération,

Article 4 : d’imputer la dépense concernant les candidats non retenus sur le bud-
get annexe 71 «Réseaux de chaleur », d’indemniser CORIANCE et IDEX/MIXENER,  
respectivement à hauteur de 30 000 euros TTC et 15 000 euros TTC,

Article 5 : d’imputer les dépenses versées et les recettes perçues par Bordeaux 
Métropole, dans le cadre de l’exécution du présent contrat, sur le budget annexe 71  
« Réseaux de chaleur ».

L22X0035

AVIS DE CONSULTATION 
PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES  
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(Livre V du code de l’environnement)
Commune de Mios

Par arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2022 est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société EQUIBIO 
Pays de Buch en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation 
et son plan d’épandage associé située sur le territoire de la commune de Mios.

Cette consultation se déroulera 21 février 2022 au 21 mars 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé aux mairies de Mios en Gironde et de 

Sanguinet dans les Landes, où le public pourra en prendre connaissance, aux jours et 
heures habituels d’ouverture :

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

Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Mios ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

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

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

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

L22X0038

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 23/12/2021, il a été
constitué la SCI dénommée TERRA
DEVA. Siège social : 73 rue du Général
de Gaulle 33310 Lormont. Capital : 100 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
PIERRE SCIOTA, 73 rue du Général de
Gaulle 33310 Lormont. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ29713

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée EMERSION Enginee-
ring  Capital : 3000€ Siège social : 161
chemin de Couhins  33140 VILLENAVE
D'ORNON Objet : Conseil et assistance
opérationnelle en ingénierie, études tech
niques et ou scientifiques notamment dans
le domaine du génie climatique et du
traitement de l?air dans l?industrie. Étude
et suivi de projet dans lesdits domaines.
Audit en performances énergétiques et
activités connexes ou liées.  Gérant :
LAFAILLE Alice 161 chemin de Couhins
33140 VILLENAVE D'ORNON Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ00089

Par ASSP du 3/01/2022, il a été consti
tué une SASU dénommée BEXPAT. Siège
social: 31 rue de villas 33110 Le bouscat.
Capital: 1€.  Objet: toute activité relative,
directement ou indirectement, à l'achat, la
vente ou l'intermédiation d'espaces publi
citaires sur la plateforme de réseau social
en ligne Bexpat ou toute autre plateforme
opérée par le groupe Bexpat, ou tout autre
accord commercial, dans son sens le plus
étendu, relatif à l'espace publicitaire en
ligne et notamment, sans que cette liste
soit limitative, l'offre d'achat, de vente ou
de fournir de l'espace publicitaire en ligne,
la négociation de contras concernant
l'espace publicitaire en ligne, la mise en
œuvre de stratégies marketing relatives à
des offres de vente d'espaces publicitaires
et tout autre service de publicité pouvant
être fourni à des annonceurs, des agences
publicitaires ou tout autre tiers; et, plus
généralement, en France et/ou à l'étran
ger, la réalisation de toutes opérations
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rapporter, directement ou indirectement,
ou être utiles à l'objet social, ou suscep
tible d'en faciliter la réalisation. Pré
sident: M. Mickael Caine, 31 rue de villas
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.

22EJ00173

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée BDX WORK LAKE  Ca
pital : 1000€ Siège social : 71 Boulevard
du Président Wilson  33200 BORDEAUX
Objet : Services aux entreprises ; Accom
pagnement d'entreprises ; Organisation
d'événements réseau ; Location d'espaces
de travail ; Espace de coworking.   Pré
sident : ESA Enterprise représentée par
SAN AUGUSTIN Eric 71 Boulevard du
Président Wilson 33200 BORDEAUX Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.  Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

22EJ00175

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ARESYA  Capital : 500
€ Siège social : 24 Allée Maryse Bas
tié  33740 ARES Objet : Prestations de
conseil, d'assistance opérationnelle et de
services dans le domaine des ressources
humaines, auprès des particuliers et des
entreprises de tout secteur et des orga
nismes publics; Prestations de recrute
ment (hors intérim), d'externalisation des
entretiens professionnels; Prestation
d'animation d'événements; Coaching vo
cal; Tout service intellectuel ou opération
de conception et de formation non règle
mentée se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social.  Président :
Fillastre Laurence 24 Allée Maryse Bastié
33740 ARES Durée : 99 ans. Immatricu
lation 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.

22EJ00178

Par ASSP du 29/12/2021, il a été
constitué une SARL dénommée THE
BEST FOOD TRUCK. Siège social: 46 rue
Paulin de Nole 33440 Ambarès-et-La
grave. Capital : 100€. Objet : la vente au
comptoir, dans un camion mobile, d'ali
ments et de boissons non alcoolisées à
consommer à emporter. Gérance: Mme
Monthien Namur, 46 rue Paulin de Nole
33440 Ambares et Lagrave ; M. Teerawut
Banlo, 42 chemin du chêne vert 44600
Saint-nazaire Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

22EJ00254

Par ASSP du 17/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée JAV&CIE. 
Siège social : 29 rue du Maréchal Foch
33470 Gujan-Mestras. Capital: 100€. Ob
jet : Entreprise de consulting, conseil et
stratégie dans l'événementiel. Création,
organisation, promotion et gestion d'évé
nements professionnels (séminaires, sa
lons, foires commerciales, congrès, confé
rences, et autres) et personnelle (mariage,
anniversaire, et autres) Location et exploi
tation d'espace et de lieux événemen
tielles. Président : M. Antoine Javayon, 29
rue du Maréchal Foch 33470 Gujan-Mes
tras. 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.

22EJ00454

FRANCE TRUFFICULTUREFRANCE TRUFFICULTURE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 92 avenue Charles

De Gaulle
33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 05/01/2022, il a été consti
tué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : FRANCE
TRUFFICULTURE

Siège social : 92 avenue Charles De
Gaulle, 33650 LA BREDE

Objet social : L’exploitation et l’étude
de tous procédés concernant la culture
des champignons et plus particulièrement
des truffes. La production et la vente
d’arbres truffiers et d’engrais pour les
truffières (terreau, inoculum …). Le né
goce de produits pour les truffières (cha
bazites, vermiculites …) ou de matériel
liés à la trufficultures. Des missions de
conseils. L’acquisition de terrains et d’im
meubles

Capital social : 1000 euros.
Président : SARL TRUFFE EXTRA

France au capital de 1 500 euros, ayant
son siège social au 92 avenue Charles De
Gaulle, 33650 LA BREDE, immatriculée
sous le numéro 537 480 220 RCS BOR
DEAUX, représentée par son cogérant
Monsieur Guillaume GE.

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

22EJ01184

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D ORNON
du 25 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NGF INVESTIS-
SEMENT

Siège social : 49, Rue de la Paix,
33140 VILLENAVE D ORNON

Objet social : L'activité de holding et la
prise de tous intérêts et participations par
tous moyens, apports, souscriptions,
achats de parts sociales et/ou actions,
d'obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés et la gestion de ces intérêts
et participations.

L'activité de prestations, de conseils en
matière commerciale, financière, de ges
tion, juridique, sociale, fiscale, administra
tive et immobilière et l'assistance en tous
domaines aux entreprises.

L'acquisition et la gestion de tout por
tefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement.

L'animation des sociétés qu'elle
contrôle directement ou indirectement ou
sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant à la conduite de leur
politique.

La réalisation de prestations et la red
dition à titre purement interne au groupe
ainsi constitué de services administratifs,
juridiques, de gestion, de direction, comp
tables, financiers, commerciaux, tech
niques ou immobiliers.

La réalisation d'opérations de trésorerie
avec des sociétés ayant avec elle direc
tement ou indirectement des liens en ca
pital conférant à l'une des entreprises
liées, un pouvoir de contrôle effectif sur
les autres.

Le tout directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés et grou
pements nouveaux, d'apport, de comman
dite, de souscription, d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'as
sociation en participation ou de prise ou
de dation en location ou location-gérance
de tous biens et autres droits.

Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

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 : 900 000 euros
Gérance : Monsieur Younes BOUAFIA,

demeurant 49, Rue de la Paix 33140
VILLENAVE D ORNON, assure la gé
rance.

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

Pour avis-La Gérance
22EJ02187

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : RÔTISSERIE
DE SAINT MÉDARD

Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 13 rue general malterre,

33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
Objet social : Rôtisserie- plats cuisi

nés- traiteur-vente de textiles- vente de
vêtements-vente de chaussures- vente de
petites quincaillerie- vente de produits
portugais

Président : M. Vitorino ALONSO de
meurant 13 rue general malterre, 33160
SAINT MÉDARD EN JALLES

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

22EJ02290

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

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

 Dénomination : MRP ROBOTICS
Forme : Société commerciale à respon

sabilité limitée Unipersonnelle
Siège social : 8, rue Rosalie -33800

BORDEAUX
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : La

programmation en robotique et automa
tisme ainsi que les activités de consulting,
d’étude, de mise en service, de mise au
point, de maintenance et d’assistance en
lien avec l’activité principale.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Florent PECHEUX

demeurant au 8, rue Rosalie – 33800
BORDEAUX

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
La gérance.
22EJ02400

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ROMAIN CHAUMEIL »« ROMAIN CHAUMEIL »
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 3 500,00 Euros
Siège social : 21, Route de

Camblanes
33670 SAINT-GENES-DE-

LOMBAUD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 25 janvier 2022 à SAINT-GENES-DE-
LOMBAUD (33), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : ROMAIN
CHAUMEIL

SIEGE SOCIAL : 21, Route de Cam
blanes à SAINT-GENES-DE-LOMBAUD
(33670)

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « Tous travaux de
couverture (neuf, rénovation, entretien),
zinguerie, charpente, toiture, sous-toiture,
couverture, bardage et étanchéité ; Tous
travaux d’isolation, démoussage ; Façon
nage et installation du système pluvial,
soudage ; 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 ; Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement.»

CAPITAL SOCIAL : 3 500,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 35 actions de 100,00 Euros chacune

PRESIDENT : Monsieur Romain
CHAUMEIL, demeurant à SAINT-GENES-
DE-LOMBAUD (33670), 21, Route de
Camblanes, et ce, pour une durée illimitée

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

Pour avis,
22EJ02421
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Pro-ximité Conseil 
Capital : 250€ Siège social : 123 Avenue
de la Garonne  33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND Objet : Accompagne
ment et coaching en transitions et en
évolutions professionnelles ; Conseil et
prestations de services dans le domaine
des ressources humaines notamment la
réalisation de bilans de compétences, bi
lans de reconversion et bilans d'orientation
; Accompagnement à la recherche d'em
ploi ; Formation non réglementée dans
lesdits domaines.  Président : MOLLIER
Audrey 123 Avenue de la Garonne 33440
ST LOUIS DE MONTFERRAND Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

22EJ00018

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée WOON  Capital : 1000 €
Siège social : 20 Allée Alexandra David-
Neel - Bat B - Apt 23  33300 BORDEAUX
Objet : Création et exploitation d'une pla
teforme sous forme d'application de recen
sant de formation/modules dans le do
maine du développement personnel.
Président : LANOY Marion 20 Allée
Alexandra David-Neel - Bat B - Apt 23
33300 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22EJ00485

Par ASSP du 11/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ADG
HOLDING. Siège social : 37 rue Faidherbe
33110 Le Bouscat. Capital :  1 000€.
Objet : La Société a pour objet, en
France : -l'acquisition, par achat, opéra
tions d'apport ou autrement, la détention,
la gestion, l'administration et le cas
échéant la cession d'actions ; -la prise de
participation directe ou indirecte dans le
capital de toute société, quel qu'en soit
l'objet, par voie notamment de souscrip
tion, apport, acquisition d'actions ou de
tous autres droit sociaux ; -la détention et
la gestion de ses participations, la fourni
ture de tous services d'assistance de
gestion aux filiales et participations ; -
l’acquisition, la propriété, l’exploitation, la
gestion et l’administration de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers ; -l’emprunt
de tous les fonds nécessaires à la réali
sation de l’objet social ; et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement. Président: M. Augustin des
Garets, 37 rue Faidherbe 33110 Le Bous
cat. 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.

22EJ00493

POMARÈDE &
RICHEMONT  ÉDITEURS

POMARÈDE &
RICHEMONT  ÉDITEURS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 24/01/2022, a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Pomarède & Riche-

mont éditeurs
Siège : 5 Allées de Tourny – 33000

BORDEAUX
Dur e : 99 ans
Capital : 7 500 euros
Objet :  édition, impression, publication

et commerce de tous ouvrages littéraires,
historiques, artistiques et scientifiques. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement   l'objet so
cial ou susceptibles d'en faciliter le déve
loppement ou la réalisation.

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 associe dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, sauf
cessions entre associés, sont soumises
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Bruno COURTET,
demeurant 1, La Petite Cassotte – 16370
CHERVES-RICHEMONT

Directeur général : Monsieur Chris
tophe L ON, demeurant 11 C Route de
Pomarède – 33640 CASTRES-GIRONDE.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis

22EJ02412

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Notaires
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Patrice BREYNE en date du
25/01/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LUGLON
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 120 €.
Siège social : 70 Quai des Chartrons

33300 BORDEAUX.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement

Gérance : Madame Nicole Jacqueline
Marie GARBAN, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 70 quai des Chartrons.

Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs associés ; toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

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

Pour avis
22EJ02417

Aux termes d'acte SSP en date du
19/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : KEDGE BS PARTICIPA-
TIONS Forme : SAS. Capital social : 800
000 €. Siège social : Domaine de Raba,
680 cours de la Libération - 33405 TA
LENCE CEDEX. La société a pour objet,
notamment au profit d'étudiants ou d'an
ciens étudiants de l'Ecole Kedge Business
School : - le financement au moyen de
prises de participations principalement
minoritaires dans des projets de création
de sociétés ou dans des sociétés nouvel
lement constituées, en fonds propres ou
quasi-fonds propres, afin de permettre à
ces sociétés le décollage et un accès aux
premiers tours de financement ; - l'offre
aux porteurs de projets d'entreprise et aux
entreprises innovantes nouvellement
créées de diverses prestations en matière
d'aides à l'activité : détection et évaluation
de projets, accompagnement des créa
teurs d'entreprises innovantes dans l'éla
boration de leur projet d'entreprise, notam
ment dans les domaines organisationnel,
juridique, industriel, commercial, de ges
tion des ressources ; - la formation des
créateurs d'entreprises ; - l'information et
la mise en relation entre partenaires in
dustriels, gestionnaires, financiers et
scientifiques pour la création et le finan
cement d'entreprises. Durée : 99 ans.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre. En cas de pluralité d'associés les
cessions sont libres entre associés et à
l'égard des tiers étrangers à la société.
Par acte séparé du 19/01/2022, ont été
nommés : Président : M. Anil BENARD-
DENDE demeurant 15 avenue Bremontier
- 33600 PESSAC. Commissaire aux
comptes : DELOITTE & ASSOCIES, SAS
dont le siège social est 6, place de la
Pyramide - 92800 PUTEAUX, agissant par
son établissement situé 7, boulevard
Jacques Saadé, Quai de la Joliette –
13002 MARSEILLE, immatriculée au RCS
de NANTERRE sous le n° 572 028 041.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis : Le Président.
22EJ02419

ALTICA CONSEILALTICA CONSEIL
20 ALLEES TURCAT MERY

13008 MARSEILLE

Par acte SSP du 12/01/2022, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LABORATOIRE CHAN-
TEUR AUDIO - SUD GIRONDE

Objet social : -L'achat, la vente et l'ap
plication de toute prothèses auditives,
l'adaptation d'embouts, l'achat et la vente
de tous matériels de protection contre le
bruit et de tout matériel audiométrique,
clinique ou prothétique,-L'exploitation de
toute activité de prestation de services, de
développement et de méthodologie rela
tive à l'activité d'audioprothèse, tant en
matière commerciale, publicitaire, tech
nique, de recherche et de formation. -Le
tout directement, ou indirectement, par
voie de création de sociétés et de grou
pements nouveaux, d'apports, de com
mandite, de souscription, d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d'alliance,
d'association en participation ou de prise
ou de dation en location ou location-gé
rance de tous biens et autres droits. -Et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets visés ci-dessus ou tous
objets similaires ou connexes.

Siège social :4, rue Emile Zola 33110
Le Bouscat.

Capital : 10000 €
Durée : 99 ans
Président : FINANCIERE THIERRY

CHANTEUR, Société à responsabilité li
mitée au capital de 10000 €, ayant son
siège social 4 rue Emile Zola 33110 Le
Bouscat, 842 530 891 RCS de Bordeaux

Directeur Général : M. PETITJEAN
Mathieu, demeurant 76 avenue Lakanal
33110 Le Bouscat

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix;

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
22EJ02431

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée ES CONSULTING  Capi
tal : 200€ Siège social : 1 Avenue Georges
Clemenceau  33150 CENON Objet :
Conseil en ingénierie; Services de bureau
d'études, conseil, audit et ingénierie tech
nique ; services d'ingénieur indépendant
Président : ABOU EL KACEM Belkacem
50 Avenue de Courreges 33370 YVRAC
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ29685

Par ASSP du 13/12/2021 constitution
de SAS : CORPJO. Capital : 1000 €. Siège
social : 42 Rue de Tauzia, 33800 Bor
deaux, France. Objet : La fourniture, la
vente et le service d’aliments et de bois
sons non alcoolisées ; La préparation et
la livraison de plats cuisinés à l'occasion
d'événements organisés par des profes
sionnels ou des particuliers ; L'organisa
tion d'événements publics ou privés au
sein des locaux de la société ;. Président :
jordan corrette, Hotel l'Escale porto pollo
20140 serra di ferro. Cession soumise au
préalable à agrément. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ29716

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

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

en date du 22/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SNC LES JLC
Forme sociale : Société en nom collec

tif.
Au capital de :1000 €
Siège social : 2-8 rue d'Angleterre

33720 PODENSAC
Objet social : L'exercice d'une activité

de presse, papeterie, librairie, carterie,
vente d'articles de fumeurs et bimbelote
rie, tabletterie, loto et jeux divers, cadeaux,
bazar auquel est annexée la gérance d'un
débit de tabac exploité dans le même local
à PODENSAC - 2-8 rue d'Angleterre ;
toutes prestations de services administra
tives et notamment de reprographie ; dans
le respect de la réglementation des
DOUANES imposant le droit de n'exploiter
qu'un seul débit de tabac, la participation
directe ou indirecte de la société, dans
toutes opérations commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet so
cial. Les activités commerciales et l'acti
vité tabac sont gérées sous la même forme
d'exploitation. La société en nom collectif
prend en charge l'actif et le passif de
l'ensemble des formalités.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérance : Mme Charlotte GARCIA
demeurant à 72 rue Camille Pelletan,
Etage 10, Appt 2111 93600 AULNAY
SOUS BOIS.

Associés : Mme Charlotte GARCIA
demeurant à 72 rue Camille Pelletan,
Etage 10, Appt 2111 93600 AULNAY
SOUS BOIS.

M. Luc CHAUSSET demeurant à 72 rue
Camille Pelletan, Etage 10, Appt 2111
93600 AULNAY SOUS BOIS.

22EJ02438

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

en date du 27/01/22 il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: NAJ Construc
tion.

Forme juridique: SASU au capital social
de 500 €.

Siège social: 3 rue Jacques Cartier,
porte 10, 33 700 Mérignac,

Objet: la maçonnerie générale.
Président:, EL AMRAOUI Najim de

meurant 3 rue Jacques Cartier, porte 10,
33 700 Mérignac.

Durée de l'entreprise: 99 ans à compter
de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.

22EJ02472
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SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1

Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

SARL "ETUDES ALIENOR"
titulaire d'Offices Notariaux à
SAINT-EMILION (Gironde), 1

Simard, et à LIBOURNE
(Gironde), 51 avenue de
l'Europe Jean Monnet

SC JL2SC JL2
Société Civile

Capital : MILLE CINQ CENTS
EUROS ( 1.500,00 € )

Siège social : STE TERRE
(Gironde) 41 Route de Merlande 

RCS : LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth

SEYNHAEVE, Notaire à SAINT-EMILION
en date du VINGT-ET-UN JANVIER DEUX
MILLE VINGT-ET-UN, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SC JL2
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE CINQ CENTS

EUROS ( 1.500,00 € ).
Siège Social : STE TERRE (Gironde)

41 Route de Merlande
Objet Social : La société a pour objet :

- L'acquisition, la propriété, l'échange,
ainsi que la location, l'administration et la
gestion de tous biens immobiliers
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous biens mobiliers,
créances et placement tels que valeurs
mobilières, titres, droits sociaux, parts
d'intérêts ou autres biens mobiliers de
toute nature, y compris les instruments
financiers à termes et les opérations as
similés

- l'emprunt avec ou sans garantie hy
pothécaire, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaires à la réalisation
de l'objet ;             

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination.

- la vente de tous biens meubles ou
immeubles sociaux réalisée dans le cadre
du développement de ladite société
pourvu que ces opérations ne modifient
en rien le caractère civil de cette dernière.

- la réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l'emploi de
fonds et valeurs, la prise de participations
directes ou indirectes de toutes entre
prises;

Et plus généralement, toutes opéra
tions 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 à  compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance :
Monsieur Jérôme André RIBÉRAUD,

artisan commerçant boucher, demeurant
à STE TERRE (33350), 41 route de Mer
lande.Né à ANGOULEME (16000), le 21
février 1985.

Mademoiselle Ludivine BAILLEUX,
aide-soignante service réanimation CH de
Libourne, demeurant à STE TERRE
(33350), 41 route de Merlande.Née à
DECHY (59187), le 02 septembre 1983.

Cessions de parts sociales, agré-
ment : Les parts sociales sont librement
cessibles entre les associés et leurs des
cendants et ascendants. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement unanime
de tous les associés.

Immatriculation : La société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE.

Pour Avis, Le Gérant,
22EJ02428

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

BOX AND BOWLBOX AND BOWL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 AVENUE DU

PERIGORD - LOT LES JARDINS
DU CLOUET -33370

POMPIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BOX AND
BOWL

Siège social : 1 AVENUE DU PER
IGORD - LOT LES JARDINS DU CLOUET,
33370 POMPIGNAC

Objet social : Toute activité de restau
ration rapide, plats chauds et froids sur
place et vente à emporter avec vente de
boisson non alcoolisée

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 Kérim SEVER,

demeurant 125 Route d'Anglumeau 33450
IZON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ02435

LE VESTIAIRE DU COQLE VESTIAIRE DU COQ

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

établi à Mérignac en date du 18/01/2022.
il a été constitué un société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : LE VESTIAIRE DU
COQ

SIEGE SOCIAL : 107 avenue Marcel
Dassault, 33700 MERIGNAC.

OBJET : restauration de tout type sur
place et à emporter.

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

CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT : M. Romain Cazalas de

meurant au 15 rue Jeanne Lejeune 33520
BRUGES.

Immatriculation au registre du com
merce de Bordeaux 

22EJ02426

Suivant l’acte sous seing privé du
29/12/2021, il a été acté la constitution de
la SAS dénommée : PMCJ Sas Capital :
500€. Siège social : 7 allées de Chartres
33000 Bordeaux. Objet social: Plâtrerie
Menuiserie Carrelage. Président : JUAN
Thomas, résidant au 69 route des Bar
rières 81630 Salvagnac. Durée : 99 ans
au RCS de Bordeaux

21EJ29731

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

THE LAST ONETHE LAST ONE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 31 Rue Hargon 

33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 25 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THE LAST ONE
Siège : 31 Rue Hargon, 33380 MIOS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 euros
Objet : restauration et épicerie fine
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 Thi Bich Ha DU
ROCHER demeurant 31 Rue Hargon
33380 MIOS

Directeur général : Monsieur Christian
DUROCHER demeurant 31 Rue Hargon
33380 MIOS

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ02443

INITDESIGNINITDESIGN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

5 allée Renée Barthe Reyraud,
33185 LE HAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 25 jan
vier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : INITDESIGN 
Siège : 5 allée Renée Barthe Reyraud,

33185 LE HAILLAN  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 1 000 euros 
Objet : Dessinateur projeteur en bâti

ment, création de plans en 2D et 3D. In
fographie 3D.L'animation musicale de
soirées, de sonorisation, d'évènements à
titre privé ou public. 

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. 

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

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. 

Président : Guillaume CAGNAC, de
meurant 5 allée Renée Barthe Reyraud -
Résidence ELYSEA appartement n° C07,
33185 LE HAILLAN. 

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

Pour avis
Le Président

22EJ02455

Par acte SSP du 10/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : ALOUI 
Siège social : 3 CHEMIN DU PRAT, 33460
MACAU Capital : 500€ Objet : La propriété
et la gestion de tous biens mobiliers et
immobiliers.Gérance : M. MOKHTAR
ALOUI, 3 CHEMIN DU PRAT, 33460
MACAU, Mme FATMA ALOUI, 3 CHEMIN
DU PRAT, 33460 MACAU Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ02486

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « FA CONSULTING 
»

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 2.000€
SIEGE : 2 rue du bussaguet, zone

d’activité du Taillan 33320 LE TAILLAN
MEDOC

OBJET : L’assistance et le conseil en
matière opérationnelle ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

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

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

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

Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

22EJ02498

AVIS DE CONSTITUTION
Selon un acte SSP en date du

26/01/2022 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « UBIK & SEMPER »
Siège : 10 rue Cantelaudette 33310

LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S
Capital : 5000 €
Objet : La prise de participation, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés industrielles ou commerciales ;
La gestion de tous portefeuilles de valeurs
mobilières ; La détention de marques ainsi
que leur gestion ; La stratégie et l’étude
de marketing.

Président : M. Serge LOCKERT né le
23/07/1964 à Bègles (33), de nationalité
française demeurant au BOUSCAT
(33110) 96, rue Bonnaous, Les bons Ecus-
Appt 35,

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

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

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
22EJ02502
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SELARL Pierre-André BIAIS,
Mathieu VERGEZ-PASCAL et

Louis GIRARDOT

SELARL Pierre-André BIAIS,
Mathieu VERGEZ-PASCAL et

Louis GIRARDOT
Notaires associes à Bordeaux 

30 cours de l’intendance

JOSEPHINE BAKERJOSEPHINE BAKER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis

GIRARDOT, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 30, Cours de l'Intendance, le 26
janvier 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : JOSE
PHINE BAKER.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000)      , 5 rue Joséphine Baker.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT QUARANTE-QUATRE
MILLE EUROS (244 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Cécile LE HEL
LAY demeurant BORDEAUX (33100)
115 rue Reignier

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ02459

PROM' ALEOPROM' ALEO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

48 rue des Arrestieux 
33600 PESSAC

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 janvier 2022, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PROM' ALEO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 euros
Siège : 48 rue des Arrestieux à PES

SAC (33600)
Objet : L’acquisition, la construction, la

vente, l’administration, la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers. 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 ainsi que la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant lesdites
activités. La participation, directe ou indi
recte, de la société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Hors opération de reclas
sement, les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur José FERREIRA
demeurant 44 rue des Arrestieux à PES
SAC (33600).

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

22EJ02464

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

MAD COMPANY SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
1000 EUROS

MAD COMPANY SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
1000 EUROS

Siège social : 162 cours
Balguerie Stuttenberg 33300
Bordeaux, société en  cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

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

en date du 27 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MAD COM
PANY

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000 €
Siège social : 162 cours Balguerie

Stuttenberg 33300 Bordeaux
Objet : Activité de tatouage par effrac

tion cutanée 
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Lawrence D'ALMEIDA,
demeurant 59 avenue Thiers 33100 Bor
deaux

Pour avis
22EJ02476

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

EQUITAMEQUITAM
société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social: 10 bis rue de

Blanquefort
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
26.01.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EQUITAM
Siège : 10 bis rue de Blanquefort,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Conseil pour la gestion et les

affaires ; Conseil en gestion de patri
moines, ingénierie financière et recherche
de financement ; Conseil en investisse
ments financiers ; Courtage en assurance
; Transactions sur immeubles et fonds de
commerce sans encaissement de fonds,
effets ou valeurs ; Courtage en opérations
de banque et en services de paiement ;
Activité de Family Office ; Conseil en
matière d’acquisition et de vente d’objets
d’art

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

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

Président : M. Anthony FABRE demeu
rant 10 bis rue de Blanquefort 33000
BORDEAUX

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

Pour avis,
22EJ02491

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

EVASION MLEVASION ML
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
1.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 144 AVENUE
DU MEDOC, BATIMENT A, 1ER

ETAGE – 33320 EYSINES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/01/2022, il a été

constitué la société EVASION ML. Forme
: SAS.  Capital : 1.000 €. Siège : 144
avenue du Médoc, Bâtiment A, 1er étage –
33320 EYSINES. Objet : L’exploitation, la
gestion d’établissement hôtelier et para-
hôtelier. Durée : 99 ans. Président :
ORIGINES, SARL au capital de 2.818.413
euros, 144 avenue du Médoc, Bâtiment A,
1er étage – 33320 EYSINES, 824 599 054
RCS BORDEAUX. Transmission des
actions : Cession libre des actions de
l’associé unique. Admission aux assem-
blées : Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

22EJ02496

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25/01/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SPFPL ELIAURE
Forme : SPFPL de pharmaciens d’offi

cine à responsabilité limitée
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 5F Chemin du Stade,

33360 LATRESNE
Objet :
- La prise de participation par achat,

souscription, apport, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières de sociétés d'exercice libéral,
y inclus toutes opérations annexes ou
connexes à ladite prise de participation et
la réalisation de toutes opérations com
merciales entrant dans le champ d'appli
cation de la société de participations fi
nancières de profession libérale de phar
maciens d'officine :

- La gestion et l’animation, sous toutes
formes appropriées, de ces participations;

- La fourniture de prestations de ser
vices, de conseil, d'assistance dans la
gestion au profit des sociétés dont la
SPFPL détient des participations ;

Durée : 99 années
Gérance : Aurélie CHASTANET de

meurant 5F Chemin du Stade, 33360
LATRESNE.

Cession : Libres entre associés. Avec
agrément à des tiers.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX.

                                                                                                          
Pour avis,

22EJ02500

Par acte SSP du 03/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : WASH
THOUARS

Siège social : 19 allée clairière, 33740
ARÈS

Capital : 1.000 €
Objet : Création, acquisition, exploita

tion de fonds de commerce de laveries
automatiques, et généralement toutes
opérations industrielles commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social.

Président : EXPANDIKA DISTRIBU
TION, SAS, au capital de 1.000 €, 19 allée
clairière, 33740 ARÈS, 888 560 497 RCS
de BORDEAUX, représentée par M. Nico
las SALIGNON.

Directeur Général : LFCM, SARL, au
capital de 7.500 €, 54 cours tartas, 33120
ARCACHON, 829 712 298 RCS de BOR
DEAUX, représentée par M. Loïc COMBE.

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

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22EJ02506

ASSISTANCE CONSEILS DU MEDOCASSISTANCE CONSEILS DU MEDOC
28 RUE DE PEYBOIS

33290 BLANQUEFORT

SCI DU PIGEONNIERSCI DU PIGEONNIER
SCI au capital de 1 500 euros

36 rue André Ampère
33140 Villenave d'Ornon

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

en date du 29/11/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DU PIGEON-
NIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1 500 €
Siège social : 36 rue André Ampère

33140 Villenave d'Ornon
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers

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

Gérance : M. Bertrand VIAUD, demeu
rant 36 rue André Ampère 33140 Villenave
d'Ornon

Pour avis
22EJ02513

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Par acte SSP du 27/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : OP-
TI'FORMA

Siège social : 14 chemin du port de
l'homme, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX

Capital : 1.000 €
Objet : Formations, conseils, assis

tance, réalisation d'audits
Président : Mme mélanie SALLABAR

DENNE, 14, chemin du port de l'homme,
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX.

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

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22EJ02517

Par acte sous seing-privé, en date du
26/01/2022, il a été constitué une SAS
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : Sté & Aud
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée
Montant du capital social fixe : 1 000

euros
Siège social : 82 AVENUE D’AQUI

TAINE – Résidence Patio d’Aquitaine -
Bâtiment D – Appt 419 – 33520 BRUGES

Objet social :
1. Achat et vente de plats à emporter,

salés ou sucrés ;
2. Restauration rapide de plats à em

porter ;
3. Livraison de marchandises pour

autrui utilisant exclusivement des véhi
cules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids
maximal autorisé,

4. Négoce avec plateformes numé
riques et digitales nécessitant la livraison
de plats à emporter auprès de particuliers
et entreprises.

5. Achat et revente de denrées alimen
taires,

6. Achat et vente de boissons non al
coolisées,

7. L’administration et la gouvernance
d’entreprises, qu’elles soient filiales ou
non de la société ;

8. La conception, puis la valorisation
économique de marques, modèles, et
brevets à destination d’entreprises,

9. la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles,

10. la centralisation et le groupement
d’achat pour le compte d’entreprises,
qu’elles soient filiales ou non de la société ;

11. la gestion, l’achat, la revente, la
location de son propre patrimoine mobilier
ou immobilier à destination de particuliers
ou d’entreprises,

12 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 ;

13. l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ;

14. la prise de garanties ou de sûretés
dans le cadre de cautionnement d’entre
prises nécessitant un effet de levier d’en
dettement,

15. toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président :
Monsieur Stéphane GIMENES, né le

26/12/1983 à BEGLES (33130), domicilié
82 AVENUE D’AQUITAINE – Résidence
Patio d’Aquitaine - Bâtiment D – Appt 419 –
33520 BRUGES

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

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

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
22EJ02521

Par ASSP en date du 27/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée : 2R
AUTO 33 Siège social : 3 RUE DE BERLET
N11 rés du pain de glace, 33700 MÉRI
GNAC Capital : 100 € Objet social : achat
et vente des véhicules occasions Pré
sident : M noual karim demeurant 3 RUE
DE BERLET N11 rés du pain de glace
33700 MÉRIGNAC élu pour une durée de
99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ02527

SCI LES CRACKSSCI LES CRACKS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 1 Lavergne, 33500
NEAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NEAC du 26 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LES
CRACKS

Siège social : 1 Lavergne, 33500 NEAC
Objet social : - L’acquisition par voie

d'achat, échange, apport ou autrement, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire ;

- L'obtention de tous ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire en vue de
réaliser l'objet social et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit ;

- La possibilité pour la société de don
ner en garantie d'une dette contractée par
elle-même ou un de ses associés, un ou
plusieurs immeuble(s) possédé(s) par elle
;

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

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

Gérance : Madame Agnès PORTAUD
demeurant 1 Lavergne 33500 NEAC et
Monsieur Samuel PORTAUD demeurant
4 Impasse de Marchand 33570 MON
TAGNE

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts ;

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

Pour avis. La Gérance
22EJ02530

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

en date à Martignas-sur-Jalle du 18 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JTETÇ INVEST
2

- Forme sociale : Société Civile Immo
bilière

- Siège social : 1, Rue du 503ème
Régiment du Train - ZAC des Portes
Océanes - 33127 MARTIGNAS-SUR-
JALLE

- Objet social : l'acquisition par voie
d'apport ou d'achat, la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens meubles ou
immeubles bâtis ou non bâtis-la souscrip
tion de tout financement ainsi que l'octroi
de toutes garanties (PPD-privilèges de
prêteurs de deniers, cautionnement, nan
tissement) -éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques  se  rattacher directe
ment 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 comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS-

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

- Cogérance : Monsieur Romain BA
DET, demeurant 388, Rue Pasteur - Appt
n°318 33200 BORDEAUX et Monsieur
Jean-Christophe PENE, demeurant 980,
Voie du Baganais - 33680 LACANAU.

Clauses relatives aux cessions de
parts : cessions libres entre associés et
agrément requis dans tous les autres cas
; agrément des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

Immatriculation : RCS de Bordeaux.
La Gérance

22EJ02541

Par Assp du 3/1/2022, il a été constitué
une SARL dénommée : Yessal Gui
Thioune. Capital : 2 500 €. Siège : 283,
rue Blanqui à 33300 Bordeaux. Objet : La
gérance dans la restauration, la prestation
de service dans le nettoyage et la mise en
relation de différents prestataires, notam
ment dans l’événementiel, ainsi que l’im
port l’export detout produit alimentaire,
manufacturé non réglementé. Durée : 99
ans. Gérant : M. Papa Sylla DIEYE, de
meurant 283, rue Blanqui à 33300 Bor
deaux. Immatriculation au RCS de Bor
deaux.

22EJ02546

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

OKTOOKTO
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 

1 000 euros Siège social : 
9 rue de Condé, Bureau 3, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
24/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : OKTO
Siège : 9 rue de Condé, Bureau 3,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; 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 informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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

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

Président : Monsieur Quentin SIMON,
demeurant 15 rue de la Forêt du Bouchet,
33950 LEGE CAP FERRET

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

Pour avis, le Président
22EJ02555

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, notaire à PORT SAINTE MARIE,
le 21 janvier 2022, a été constituée la
société civile dénommée "LOGI - AMIR",
siège social : FLOIRAC (33270), 8 avenue
de la Garonne.Capital social : TROIS
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EU
ROS (375.000,00 €). Appott en numéraire
et en nature. Objet social : la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
paiticulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S.BOR
DEAUX. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Le gérant est
Madame Amina DAGHRI, demeurant à
FLOIRAC (33270), 8 avenue de la Ga
ronne

22EJ02560

SARLSARL
«     ARC’ETIC»

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1000 €

Siège Social : 80 Avenue
Georges Clemenceau 

33400 Talence

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

27/01/2022, il a été constitué une SARL
Dénomination sociale : ARC’ETIC
Nom commercial et enseigne :

ARC’ETIC
Siège social : 80 Avenue Georges

Clemenceau 33400 Talence
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : Toutes opérations d’ingénierie

et d’études techniques, ( 7112B)
Gérante : Madame VIGNAUD Delphine,

née le 23/09/1982 à Poitiers 86, demeu
rant  80 Avenue Georges Clémenceau
33400 Talence, de nationalité française

22EJ02561

Par ASSP du 26/01/2022 constitution
de EURL : DEROCLE IT.

Capital : 100 €.
Siège social : 5 Allées de Tourny, 33000

Bordeaux.
Objet : La conception, la réalisation,

l'édition, le développement, la mise à jour
et la gestion de logiciels, d'application, et
de tout systèmes digitaux à destination de
professionnels et/ou de particuliers ;
L'assistance opérationnelle et la mainte
nance de systèmes informatiques et/ou de
réseaux auprès de professionnels et/ou
des particuliers ; La réalisation d'analyses
et de conseils concernant des applications
web ou mobiles, des systèmes informa
tiques, des logiciels, et tout autre sys
tèmes digitaux.

Gérance : Romain Derocle, 32 Rue de
l'Église, 33210 Toulenne.

Cession soumise au préalable à agré
ment.

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

22EJ02562
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Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

27 janvier 2022 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SCI
Dénomination sociale : MAHOURAT
Siège social : 5 rue Rabelais – Bât.

D8 – 33700 MERIGNAC
Objet social : acquisition, gestion et

administration de biens immobiliers
Capital : 100,00 €
Durée : 99 ans
Gérante : Madame Pascale FONTEY

RAUD épouse RENAULT, 2 aux champs
de l’Eglise, 33910 SAINT DENIS DU BOIS

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ02535

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

MAISON PLUMESMAISON PLUMES
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 

1 000 euros Siège social : 
6 Avenue du Général de Gaulle,

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
27/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : MAISON
PLUMES

Siège social : 6 Avenue du Général de
Gaulle, 33950 LEGE CAP FERRET

Objet social : Rôtisserie, sandwicherie,
traiteur, épicerie fine, cave à vins le tout
en vente à emporter ; restauration ; rôtis
serie ambulante ; événementiel ; conseil
en développement de projets liés aux
activités visées dans le présent objet.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Louis JAUBERT,

demeurant 82 Route du Moulin 33950
LEGE CAP FERRET

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

Pour avis, la Gérance
22EJ02554

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
YAIGRE, Notaire Associé de la société «
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 27
janvier 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, propriété,
mise en valeur, la transformation,
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,

dénomination sociale est : SCI DU
PEUY

siège social: SAINT-ANDRE-DE-CUB
ZAC (33240), 965 chemin du Peuy.

durée de 99 années
capital social: SIX CENTS EUROS

(600,00 EUR) divisé en 600 parts de 1
euro chacune numérotées de 1 à 600.

apports numéraire
gérants: Olivier Louis PRUD'HOMME,

demeurant à SAINT GERVAIS (33240),
chemin des Pelourdes, L'Esteyrolle

Claire Henriette PRUD'HOMME, épouse
MORISSET, demeurant commune de
SAINT GERVAIS (33240) Chemin de Bois
Vieux,

Florence Aline Marie PRUD'HOMME,
veuve BEUGNIOT, demeurant à Saint
André de Cubzac (33240) 555 chemin du
Peuy durée illimitée.

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.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ02556

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

GROUPE OYAGROUPE OYA
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 

1 000 euros Siège social : 
13 rue des Abberts, 

33740 ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 24/01/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : GROUPE OYA
Siège : 13 rue des Abberts,

33740 ARES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; 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 informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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

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

Président : Monsieur Cyril AUDUS
SEAU, demeurant 13 rue des Abberts,
33740 ARES

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

Pour avis, le Président
22EJ02559

MLBMLB
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 
48 rue André LESCA,

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement en date à
du 26 JANVIER 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MLB 
Siège social : 48 rue André LESCA,

33260 LA TESTE DE BUCH 
Objet social : L’acquisition, l’aménage

ment, la construction, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles
et terrains, quel que soit leur mode d’ac
quisition (achat, apport ou construction)
ou de financement (emprunt, crédit-bail),
l’aliénation occasionnelle des biens lui
appartenant pourvu que ce soit dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile
de l’objet social. 

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

Capital social : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Matthieu VANMA
CKELBERG, demeurant 48 rue André
Lesca 33260 LA TESTE DE BUCH.

Clauses relatives aux cessions de
parts :Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous. Toutefois, se
ront dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant. 

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

Pour avis
La Gérance

22EJ02565

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

SNP CONSEIL'ECOSNP CONSEIL'ECO
S.A.S.U. au capital de 100 euros

Siège Social : 184, Avenue
Gustave Eiffel- 33560 SAINTE

EULALIE

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

en date du 29/12/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : dénomination sociale : SNP
CONSEIL'ECO nom commercial  : SNP
CONSEIL’ECO nom de l’enseigne  : SNP
CONSEIL’ECO Forme sociale :  S.A.S.
U. Objet : Apporteur d'affaires. Président :
Monsieur Sébastien PASQUET  Demeu
rant au 184, Avenue Gustave Eiffel, 33560
Sainte Eulalie Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Pour avis

22EJ02582

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 18 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : RG PITROT
Siège social : 1826 Domaine de Pitrot

33680 LACANAU
Objet social : la prise de participation

et la souscription au capital de toutes
sociétés, civiles, commerciales ou indus
trielles, la gestion de ces participations ;
l’acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers par voie d’acquisition directe,
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport ou au
trement ; la gestion de ce patrimoine
mobilier et immobilier, et notamment l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles ; pour
ce faire, éventuellement la souscription de
tous emprunts et l’obtention de toutes
facilités de caisse, avec ou sans garantie
hypothécaire ; l’aliénation des biens com
posant ce patrimoine.

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

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

Gérance : Mme Géraldine DUVERGER
demeurant Route de l'Océan - Lieu-Dit
Pitrot 33680 LACANAU, et M. Roland
JAMIN demeurant Route de l'Océan - Lieu-
Dit Pitrot 33680 LACANAU.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales dans les autres cas.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ02606

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 21 janvier
2022, à VILLENAVE D’ORNON.

Dénomination : C.H.M.D.B..
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 40 Allée des Amandiers,

33140 Villenave d'Ornon.
Objet : Marchand de biens, travaux de

terrassement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé

en 500 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.

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

Ont été nommés :
Président : Monsieur Christophe HER

NANDEZ demeurant 40 Allée des Aman
diers 33140 Villenave d'Ornon.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Le Président
22EJ02622
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une société
par actions simplifiée, qui sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, dénommée
ABS FINANCIERE au capital de 1.000 €,
dont le siège social est situé 174 Rue
Pasteur - 33200 BORDEAUX et ayant pour
objet :

- la détention des parts ou d’actions de
SEL de chirurgiens-dentistes ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la
profession de chirurgien-dentiste.

- toutes activités accessoires en rela
tion directe avec cet objet et destinées
exclusivement aux sociétés ou au groupe
ment dont elle détient des participations;

- et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature que ce soit, juri
dique, économique et financière se ratta
chant à l’objet sus-indiqué, de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement.

Le Président de la Société est la Mon
sieur Armel DESIRE demeurant au 174
Rue Pasteur 33200 BORDEAUX.

Toutes les transmissions d’actions sont
soumises à l’agrément donné par les as
sociés à la majorité des deux tiers.

Chaque action confère à son proprié
taire un droit égal dans les bénéfices de
la Société, dans tout l’actif social et dans
le boni de liquidation. Elle donne droit à
une voix dans tous les votes et délibéra
tions.

22EJ02584

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 25/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée;
Dénomination sociale : APLT ; Siège so
cial : 108 Pissecan Sud 33350 Gardegan-
et-Tourtirac; Objet social : services de chef
à domicile, restauration traditionnelle,
brasserie, vente de plats à emporter, table
d’hôtes, traiteur, vente de produits d’épi
cerie fine, formation, animation de cours
de cuisine, conseil et fourniture de pres
tations de service dans le domaine de la
cuisine et de l’alimentaire, consultant cu
linaire,  Toutes activités liées directement
ou indirectement à l’activité principale ;
Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 1000 euros ; Gérance : M. Anthony
POLGE et Mme Laurie THIBAULT, de
meurant  19 avenue de la Dordogne 33350
Saint-Magne-de-Castillon; Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Libourne. Pour
avis. La Gérance

22EJ02586

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

NOUS COUSONSNOUS COUSONS
EEURL  au capital de 1 000

euros
Siège Social : 57, rue Cancera -

33000 Bordeaux

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

en date du 26/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : NOUS
COUSONS nom commercial  : NOUS
COUSONS nom de l’enseigne  :  NOUS
COUSONS site internet : nouscousons.
com Forme sociale : E.U.R.L. Au capital
de : 1000 € Siège social : 57, rue Cancera
- 33000 Bordeaux. Objet : Vente de ma
tériel de couture. Cours de couture en
atelier pour personnes débutantes et
confirmées. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux Gérance : Madame Audrey
BESSONNE  Demeurant au 6, impasse
Morin, 33130 BEGLES

Pour avis
22EJ02590

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis,
cours de Verdun, le 25 Janvier 2022, a été
constituée la société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes :

-  Dénomination sociale :  "SCI AM
IMPORTATION".

-  Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application.

- Siège social : PESSAC (33400), 4 rue
Henri de Châtelier.

- Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €).

-  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
immatriculation au R.C.S..

-  Constitué d'apports en numéraire :
MILLE EUROS (1.000,00 €).

- Cessions de parts - agrément des
associés : Les parts sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés, au
profit des descendants en ligne directe,
ainsi qu’aux ascendants anciens associés.
Toutes les autres cessions ou transmis
sions sont soumises à l'agrément préa
lable donné à la majorité des associés.

-  Nommé(e)s premiers gérants de la
dite société :

- Monsieur BRUNET Alexandre Jules
Frédéric, dirigeant de société, demeurant
à LABARDE (33460), 5 rue Pierre et
Maurice Baziadoly.

- Monsieur WIEDEMANN Moritz, gérant
de société, demeurant à MUNICH (ALLE
MAGNE), Oberföhringer Straße 236a,
81925.

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

Pour avis, le Notaire,
22EJ02595

Par acte SSP du 25/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI 155
MOUNEYRA Siège social : 4 RUE GE
RARD BLOT, 33400 TALENCE Capital :
400€ Objet : Acquisition, la prise au bail,
la gestion, la location et tous bien immo
biliers, et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières.Gérance : M.
PIERRICK LUBET, 4 RUE GERARD
BLOT, 33400 TALENCE Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ02609

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KAB SOLU
TION

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 5 Couteliva, 33210

MAZERES
Objet social : Prestations de services

dans les domaines conseils gestion entre
prise : Financier, RH, recrutement, admi
nistratif, commercial, vente en mode SAAS

Président : Mme Katia DURROUX 
demeurant 5 Couteliva, 33210 MAZERES

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

22EJ02624

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans, d'une SARL qui sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
dénommée EAGLE DES MONTAGNES,
au capital de 1.000 € ayant pour objet, la
location en meublé non professionnel de
tous biens immobiliers, la réalisation de
toutes prestations de services et notam
ment la délivrance de prestations para
hôtelières, l’acquisition, l’apport, l’échange
et la vente d’immeubles.

Son siège est au 3 avenue Félix Faure –
33200 Bordeaux et son gérant est Mon
sieur Pascal Recorbet demeurant 3 ave
nue Félix Faure - 33200 Bordeaux.

22EJ02625

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 21.01.2022, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : L’ARBRE ET LA PI-
ROGUE

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 24 bis, chemin de Cam

parian 33610 CANEJAN
Objet : l’acquisition de terrains, la pro

motion immobilière, l’édification la déten
tion et la gestion d’immeubles,

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Présidente : Madame Meriem CAP

DESSUS née DJIDJELLI demeurant à
CANEJAN (33610) – 24 bis, chemin de
Camparian

La cession de titres et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital à un tiers
à quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Pour Avis,
La Présidente
22EJ02626

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc PER

ROMAT, notaire à LANGON (Gironde), le
26 Janvier 2022, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI LACAPELLE",
siège social : BORDEAUX (33000), 47
cours George Clemenceau. Capital social :
240.500,00 €, divisé en 2405 parts so
ciales de 100,00 € chacune, numérotées
de 1 à 2405, Apport en numéraire : 500 €.
Apport en nature : Une maison individuelle
à usage d'habitation située à LACAPELLE
MARIVAL (46120), cadastrée section AB
numéros 66, 67, 68 et 69, section AC
numéros 1 et 383, section AH numéros
169 et 183 Evalué : 240.000 €.Objet so
cial : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous immeubles ainsi que la vente
occasionnelle de ces mêmes immeubles.
l'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux, l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
d'hypothèque, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire, et,
plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, pourvu qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de l’objet de la société;
la société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S. BORDEAUX. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Jean-Pierre Bernard
François COUZI, retraité et Madame Ma
rie-Jeanne Odette Julienne MAES, sans
profession, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000), 47 cours Georges Cle
menceau.

Pour insertion, Me Marc PERROMAT,
notaire

22EJ02633

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à HOURTIN du

24/01/2022, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée

Dénomination : SOCIETE D'AUTOMO
BILES NOUVELLE AQUITAINE

Siège : 17 rue du Pommier,
33990 HOURTIN 

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

Capital : 100 euros
Objet : Prise de participation et/ou

animation de sociétés quelque soit leur
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.

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

Président : Christophe DULUCQ, de
meurant 17 rue du Pommier, 33990 HOUR
TIN 

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
22EJ02643

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS (33380) du
28/01/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OWAË CAMPER
Siège : 5 B route de Craque, 33380

MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 €
Objet : La location de camping-cars,

vans et fourgons aménagés ; La mise en
relation de particulier à particulier pour la
location de camping-cars, vans et four
gons aménagés ; La conception d'itiné
raires et séjours ; Exceptionnellement, la
vente du matériel de transport (camping-
cars, vans et fourgons aménagés) appar
tenant à la société.

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

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

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

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

Président : Mme Clémentine DES
TRIAN, demeurant 5 B route de Craque,
33380 MIOS

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

POUR AVIS,
La Présidente

22EJ02645

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MANOIT MA
TERIEL

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 28 rue Vivaldi - 33440

AMBARES ET LAGRAVE.
Objet : Achat, vente et livraison de

matériels et équipements professionnels
neufs et d'occasion pour les profession
nels ou les particuliers ; import-export de
marchandises non alimentaires...

Président : Mme Patricia CAYSAC
demeurant 28 rue Vivaldi - 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

Clause d'agrément : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision ; ce,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22EJ02649

ATELIER CATELIER C
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
59 rue de la Rousselle 

33000 BORDEAUX

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

en date du 21 janvier 2022, il a été consti
tué une Société ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : Atelier C.
Forme : Société A Responsabilité Limitée
Unipersonnelle. Capital : 10 000 euros.
Siège social : 59 rue de la rousselle 33000
BORDEAUX. Objet : La restauration de
meubles, parquets et boiseries, la fabrica
tion et création de meubles et objets.
Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Pierre
CHATENET, demeurant 59 rue de la
rousselle 33000 BORDEAUX. La Société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

22EJ02652

CAPIT'HEMP, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, CAPITAL :  1.000
€, SIÈGE SOCIAL : 55 RUE

D'AUDIBEY, 33800
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

CAPIT'HEMP, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, CAPITAL :  1.000
€, SIÈGE SOCIAL : 55 RUE

D'AUDIBEY, 33800
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé du 28 janvier

2022, avis est donné de la constitution
d'une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : CAPIT'HEMP
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 1.000 € euros
SIEGE SOCIAL : 55 rue d'Audibey,

33800 BORDEAUX
OBJET : Négociation, distribution, im

portation, exportation, achat et vente en
gros, commerce de détails, de produits
"Bien-être" d'origine végétale, produits
galéniques, cosmétiques et alimentaires,
accessoires paramédical, sportif ; créa
tion, réalisation, représentation de tous
produits répondant aux critères "Bio" ;
vente et dégustation sur place ou à em
porter de boissons et aliments sans alcool.

DUREE : 99 années
GERANCE : -  Monsieur Galaad LE

BRETON demeurant 55 rue d'Audibey,
33800 BORDEAUX

                 - Monsieur Jérémy SOUR
ZAT demeurant 144 avenue René Cas
sagne, 33150 CENON, 

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

                                                                                           
Pour avis,

22EJ02656

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : CARDE
111; FORME : Société par actions simpli
fiée ; SIÈGE SOCIAL : 111 rue Gustave
Carde – 33100 BORDEAUX  ; OBJET : res
tauration rapide sur place ou à emporter
et restauration traditionnelle, livraison de
repas, activité accessoire d'épicerie et
débit de boissons ; DURÉE : 99 années ;
CAPITAL : 1.000€ ; PRESIDENTE : Key
van Co 6 rue des Faussets - 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 908 646 003) ;
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
22EJ02665

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 26 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SANTE MIOS
Siège social : 58 quai des chartrons,

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la gestion

et l'administration par bail ou autrement
de tous biens immobiliers ou terrains.
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation de biens immobiliers

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

Capital social : 500 euros,
Gérance : Monsieur Jean-Baptiste

GELLE, demeurant 1 impasse luckner à
BORDEAUX

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

Pour avis,
la gérance

22EJ02669

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

HARONLAUHARONLAU
S.A.S.U. au capital de 1 000

euros
Siège Social : 3, allée Albert

Camus - 33114 LE BARP

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

en date du 21/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : HA
RONLAU nom commercial  : HARONLAU
site internet  : haronlau.fr Forme sociale :
SASU Au capital de : 1000 €. Siège social :
3, allée Albert Camus - 33114 LE BARP
Objet : la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. La participation dans le capital
de toutes sociétés, de quelques natures,
formes ou activité que ce soit. La prise de
participation dans des sociétés existantes
par acquisition ou par l’apport qui lui en
sera fait de titres ou droits sociaux ou dans
des sociétés nouvelles à créer. La gestion
de ces participations, en ce compris la
fourniture de certains services (adminis
tratif, financiers, documentation, etc.), aux
sociétés de groupe. Président : Monsieur
Matthieu LORIMIER Demeurant au 3, al
lée Albert Camus - 33114 LE BARP Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. Clause d'admission :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ02677

A.A.R.P.I. MONTAGARD & ASSOCIESA.A.R.P.I. MONTAGARD & ASSOCIES
Avocats aux barreaux 
de NICE et de PARIS

Etablissement 1 rue de Suffren
(06400) CANNES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX (33) du 27 Janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : GINKGO
Siège social : 71, Boulevard du Pré

sident Wilson à BORDEAUX (33200)
Objet : en France et dans tous pays :
- La gestion de participations finan

cières,
- L'achat et la vente de titres,
- L'achat et la vente de fonds de com

merce,
- L'exploitation directe ou indirecte des

fonds de commerce dont la société est
propriétaire,

- La souscription ou l'achat de toute
participation en capital, minoritaire ou
majoritaire, dans toute société tierce,

- La gestion des participations,
- L'accomplissement pour toutes socié

tés du groupe de toutes prestations de
services y compris de conseils afférents à
la direction et à la gestion de société,

- La souscription d'emprunts hypothé
caires ou non de toutes sommes quelque
en soit le montant, à l'effet de financer
l'acquisition de ces biens, des biens im
mobiliers, leur réparation, leur entretien ou
leurs constructions.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social souscrit 2000 €, libéré
intégralement,

Capital minimum : 2000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES GE

NERALES ET EXERCICE DU DROIT
DE VOTE : Tout associé a le droit d'as
sister aux assemblée générales et de
participer aux délibérations personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, sur simple
justification de son identité, dès lors que
ses titres sont inscrits à un compte ouvert
à son nom.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.

TRANSMISSION DES ACTIONS
La cession d'actions à un tiers est

soumise à un droit de préemption et à
l'agrément préalable de la société.

PRESIDENT DE LA SOCIETE : pour
une durée de 6 ans qui prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 30
Septembre 2026 :

. Monsieur Joseph GÂTEL Né le 23 Juin
1959 à ARBRISSEL (35) Demeurant 466,
Route des Bruères à MIGNALOUX-BEAU
VOIR (86550)

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ02683

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

PREMIERS PAS MICRO-
CRÉCHES 

PREMIERS PAS MICRO-
CRÉCHES 

SARL au capital de 1000 € 
5 rue Jean Mermoz - 33290

BLANQUEFORT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PREMIERS PAS
Micro-crèches

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 5 rue Jean Mermoz -

33290 BLANQUEFORT
OBJET : L'accueil d'enfants de moins

de six ans.
DUREE : 99 ans années
GERANCE :
- Madame Sandrine PRADINES de

meurant 16 rue de la Gare 33290 PAREM
PUYRE.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ02682
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 décembre 2021, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SARL DE LA PONSIE
Siège social :  Les Esseintes (Gironde)

1 Lieu-dit Au Canton
Objet : La SARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural et de pres
tations de travaux agricoles

Capital :  3 000  euros
Durée : 99  ans à compter de l'imma

triculation au RCS,Gérance :  Monsieur
Eric BOURGOGNE et Mme Véronique
BOURGOGNE née DUSSILLOLS, de
meurant ensemble aux Esseintes (Gi
ronde), 1 lieu dit Au Canton

Pour avis,
La Gérance.

22EJ02684

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 décembre 2021, il a été constitué
une Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

Dénomination : EARL AU CANTON
Siège social :  Les Esseintes (Gironde)

1 Lieu-dit Au Canton
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital :  7 500 euros
Durée :  99 ans à compter de l'imma

triculation au RCS,
Gérance :   Monsieur Eric BOUR

GOGNE et Mme Véronique BOURGOGNE
née DUSSILLOLS, demeurant ensemble
aux Esseintes (Gironde), 1 lieu dit Au
Canton

Pour avis,
La Gérance.

22EJ02685

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24.01.2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SEB47CREW
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 12 Allée des Figuiers 33138

LANTON
OBJET : Toute activité de gestion de

titres, la prise de participation dans tout
type de société, l’acquisition de toutes
valeurs mobilières, l’encaissement des
intérêts ou des dividendes, la disposition
de tout droit de souscription ou autres
avantages dont elles seraient productives,
la création de sociétés nouvelles, l’achat,
l’apport ou la souscription de titres ou
droits sociaux, toutes opérations de por
tefeuille et l’exercice de tous les droits
découlant de la propriété de titres.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l’article 31 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENT : Monsieur Sébastien
FOUFFET demeurant 12 Allée des Fi
guiers 33138 LANTON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02692

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : JAL ;
FORME : Société à Responsabilité limitée
; SIÈGE SOCIAL : 26 rue du Chanoine
André Lacaze – 33200 BORDEAUX  ;
OBJET : L'acquisition, l'administration,
l’animation et la gestion de tous titres de
participation, et de placement, actions,
parts sociales, valeurs mobilières de
toutes natures et plus généralement la
gestion de portefeuille de titres dans
toutes sociétés ou groupements dont le
siège est situé en France et/ou à l’étran
ger; Toutes prestations de services au
profit des sociétés ou entités dans les
quelles la société détient une participation,
de nature technique, commerciale, écono
mique, financière, administrative, juri
dique, fiscale, sociale ou de toutes natures
qu’il conviendra, et notamment l’assistante
à l’amorçage, le développement, la crois
sance interne ou externe ; DURÉE : 99
années ; CAPITAL : 504.000 € par apport
de 4655 parts sociales de SARL RSB
(RCS BORDEAUX 495 053 183) ; GE
RANT : Monsieur Jérôme FROGE, demeu
rant 26 rue du Chanoine André Lacaze –
BORDEAUX (33200) ; IMMATRICULA
TION : RCS de BORDEAUX

Pour avis.
22EJ02647

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 28 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : HENDAYE
TERMINUS INVEST

 Siège social : 58 Ter, Avenue Georges
Clemenceau, 33140 VILLENAVE D'OR
NON

Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.

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

Capital social : 1 000 €,
Gérance : M. Guillaume UFFERTE,

demeurant 58 ter, Av. Georges Clemen
ceau 33140 VILLENAVE D’ORNON

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

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

22EJ02693

Alexis GermeAlexis Germe

RDP EVENTS (SAS AU
CAPITAL DE 10.000

EUROS, SISE 21 RUE
RODE 33000 BORDEAUX,

RCS BORDEAUX)

RDP EVENTS (SAS AU
CAPITAL DE 10.000

EUROS, SISE 21 RUE
RODE 33000 BORDEAUX,

RCS BORDEAUX)

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RdP Events
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE SOCIAL : 21, rue Rode – 33000

Bordeaux
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet, en France et hors de France : l’or
ganisation d’évènements autour de
thèmes tels que l’automobile ou le yach
ting ; toute activité du divertissement :
activités sportives et culturelles, transport,
organisation de parcours à thème, location
de véhicules ou de bateaux, organisation
et coordination de concours et d’exposi
tions à buts historiques, culturels ou édu
catifs ; toute activité de publicité et de
relations publiques : mise en relation,
diffusion de matériel publicitaire, location
d’espaces publicitaires, proposition de
sponsoring ; toute activité d’évènementiel :
organisation et coordination de manifes
tations, expositions,  ou soirées publiques
ou privées, conseil en évènementiel ;
réalisation de prestations administratives,
techniques ou intellectuelles.

Elle peut également réaliser toutes
opérations industrielles, commerciales,
financière, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous les
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement.

Enfin, la société peut prendre des par
ticipations dans d’autres structures, nou
velles ou existantes ayant un lien avec son
objet social.

PRESIDENT : Monsieur Charles BEAU
de LOMENIE, demeurant 21 rue Rode –
33000 Bordeaux, né le 18/09/1994 à TA
LENCE.

DUREE : 99 ans
R.C.S : Bordeaux
Pour le droit de vote et de représenta

tion aux décisions des décisions collec
tives des associés, chaque action donne
droit à une voix.

Toutes les cessions d’actions sauf
entre associés sont soumises à agrément.

Pour avis.
22EJ02699

LOC AND BOATLOC AND BOAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 98 avenue Aristide

Briand, 
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 17 janvier 2022 à Méri
gnac, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOC AND BOAT
Siège : 98 avenue Aristide Briand,

33700 MERIGNAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : La location de bateaux de plai

sance, canots et voiliers sans équipages,
et plus généralement toutes les activités
s'y rapportant directement ou indirecte
ment et occasionnellement la location de
bateaux avec skippeur

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.

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
deuxième jour ouvré avant 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.

Membres du Président :
Liste des membres de l'organe collégial

de direction nommés
Président :
La société MAGIC AND CO, société par

actions simplifiée au capital de 4 000 eu
ros, dont le siège social est 98 avenue
Aristide Briand, 33700 MERIGNAC, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 853862779, re
présentée par Monsieur Jonathan HA
DIDA, Président.

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ02716

LA VIOLETTE, SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 50
AVENUE DE LABARDE
33290 BLANQUEFORT,

RCS BORDEAUX

LA VIOLETTE, SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 50
AVENUE DE LABARDE
33290 BLANQUEFORT,

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

29-01-2022, il a été constitué une Société
disposant des caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : La Violette 
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée 
Capital de 1000 € 
Siège social 50 avenue de Labarde

33290 Blanquefort 
Objet social : réalisation de tous travaux

agricoles, de travaux de mise en culture
et de récolte pour le compte de tiers 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation 

Gérant : Mr Stéphane Hue demeurant
au 50 av de Labarde 33290 Blanquefort

RCS Bordeaux 
22EJ02717

Par acte SSP du 28/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :

DUMOULIN 
Siège social : 21 RUE DU POQUET,

33140 CADAUJAC
Capital : 1.500 €
Objet : Location de biens immobiliers
Gérance : M. DAVID DUMOULIN, 21

RUE DU POQUET, 33140 CADAUJAC,
Mme ANNE DUMOULIN, 21 RUE DU
POQUET, 33140 CADAUJAC

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

22EJ02748

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de

l’EURL LC CONCEPTION BOIS aux
termes d'un acte sous seing privé en date
du 26 janvier 2022 à Lège Cap Ferret.

CAPITAL : 20 000 €
SIEGE : 4 avenue des Gemmeurs -

Lotissement le Galip à Lège Cap Ferret
(33950)

OBJET : L’activité de conception et de
réalisation de charpentes, la menuiserie,
la couverture, zinguerie et la construction
d’ossatures bois

GERANT : Monsieur Loïc COUVRAT,
demeurant 4 avenue des Gemmeurs -
Lotissement le Galip à Lège Cap Ferret
(33950

DUREE : 99 ans             R.C.S. :
Bordeaux

Le Gérant
22EJ02794
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LANSACLANSAC

Société civile de construction-
vente au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 Impasse
Edmond Rostand,

33450 SAINT-LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LOUBES et LAILLE
du 28 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction-vente,

Dénomination sociale : LANSAC,
Siège social : 1 Impasse Edmond Ros

tand, 33450 ST LOUBES,
Objet social : L'acquisition d'un terrain

à bâtir sis à PUGNAC (33710), 44 Route
de Lansac, figurant au cadastre de ladite
commune, sous le numéro 217 ZE 213,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain ; L'aménagement et
la construction sur ce terrain, de l'im
meuble ou des immeubles qui suivent :
DEUX (2) maisons individuelles ; La vente
de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties ;

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

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

Gérance : La société G2N PROMO
TION dont le siège social se situe 1 Im
passe Edmond Rostand, 33450 ST
LOUBES, et M. Nicolas KHATCHADOU
RIAN demeurant 1 Impasse Edmond
Rostand, 33450 ST LOUBES.

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
22EJ02718

SCI ARNAUTONSCI ARNAUTON
CAPITAL 1000 EUROS

114 BIS AV. MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY - 33610 -

CESTAS
RCS EN COURS

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

en date du 22/12/2021, il a été constitué
un société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ARNAUTON
Forme Juridique : SCI
Durée : 99 ans, à compter de la date

de son immatriculation au R.C.S. de Bor
deaux,

Siège social : 114 Bis Av. du Maréchal
de Lattre de Tassigny - 33610 - Cestas

Objet social : - l'acquisition d'im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de ces
immeubles, le cas échéant, la mise à
disposition gratuite d’immeuble au profit
d’un associé,

Apports en numéraires : 1 000 €,
Capital : 1000 € divisé en 100 Parts de

10 € chacune
Gérant : Monsieur BACQUEY Franck,

demeurant 114 Bis Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 33610 - Cestas

Pour avis.
22EJ02729

Par acte sous seing-privé, en date du
28/01/2022, il a été constitué une SAS
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : FA-CILITY
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée
Montant du capital social fixe: 1 000

euros
Siège social : 14, Rue du Roussillon

33700 MERIGNAC
Objet social :
1 - L’assistance administrative à domi

cile couvrant des activités touchant aux
formalités administratives quotidiennes ;

2 - L’assistance à la complétude de
documents en matière déclarative fiscale
et sociale ;

3 - L’appui et l’aide à la rédaction des
correspondances courantes ;

4 - Assistance à la gestion des finances
personnelles (suivi de trésorerie person
nelle, relations avec les banques, suivi des
contrats en cours)

5 - Prestation administrative relative à
la gestion du patrimoine hors optimisation
fiscale et sans conseil ;

6 - Reconstitution de carrières avant le
départ en retraite relative à la gestion du
patrimoine hors optimisation fiscale et
sans conseil ;

7 - L’accompagnement aux formalités
administratives à l’exclusion de tous les
actes ou conseils juridiques ou fiscaux
relevant des professionnels du droit ou du
chiffre ainsi que les travaux littéraires ou
bibliographiques ;

8 - L’appui et l’aide au paiement et au
suivi des factures du foyer ;

9 - La facilitation des contacts et des
relations, avec les administrations pu
bliques ;

10 - L’accompagnement aux déclara
tions d’impôt,

11 - L’initiation ou la formation au
fonctionnement du matériel informatique
et aux logiciels non professionnels en vue
de permettre leur utilisation courante ;

12 - L’indication d’affaires ;
13 - La prise de participation, directe

ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

14 - La création, l'acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci-dessus ;

15 - La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets,
marques ou tous droits de propriété intel
lectuelle concernant lesdites activités ;

16 - Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président :
Monsieur Erwan RENAUX, né le

30/10/1976 à BORDEAUX (33000), domi
cilié 14, Rue du Roussillon 33700 MERI
GNAC, de nationalité française, résident
fiscal français

Directeur Général :
FA CONSEILS PATRIMOINES – So

ciété par actions Simplifiée au capital
social de 158 000 euros, domiciliée 95 B,
Boulevard Antoine Gautier à BORDEAUX
(33000), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 538 849 621, et
représentée par son Président Erwan
RENAUX

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des action
naires.

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
22EJ02744

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clément

DUBOST, Notaire à LANGON (33210), 53,
Cours Sadi Carnot, le 28 janvier 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers. 

La dénomination sociale est : ASTE.
Le siège social est fixé à : PREIGNAC

(33210), 22 route de la Garengue.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Le gérant de la société est Madame

Marie-Pierre DOREZ, épouse THUILLIEZ,
demeurant à WOIGNARUE (80460), 197
rue du Haut, nommé à cet effet suivant
décision de l’assemblée générale ordi
naire des associés en date du 28 janvier
2022.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ02750

Par ASSP en date du 26/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée :

EGB CONSTRUCTIONS
Siège social : 29, rue de Lucie 33560

CARBON-BLANC Capital : 5 000 € Objet
social : travaux de constructions, de gros
œuvres du bâtiment, de terrassement, de
maçonnerie, de démolition, de carrelage,
de piscine et de peinture des bâtiments.
Président : M AYAR Mickael demeurant
29, rue de Lucie 33560 CARBON-BLANC
élu Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ02766

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : Jérémy Alexandre

Lauretet Arbogast Immobilier
SIEGE SOCIAL : 6 chemin de la

Meule – 33680 LACANAU
OBJET : L’acquisition, l’administration

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE: Jérémy LAURETET et

Alexandre ARBOGAST demeurant 6 che
min de la Meule – 33680 LACANAU

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
22EJ02776

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

SCM MS2PSCM MS2P
Société au capital de 1500€

39 avenue de la côte d'argent
33680 LACANAU
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous-seing privé en

date du 22/12/2021, à Lacanau, il a été
constitué une société civile de moyens
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : SCM Médecine
et sport, Posture et Performance

Sigle : MS2P
Capital social : 1500 € divisés en 100

parts de 15 € entièrement libérées
Siège social : 39 avenue de la côte

d’argent – 33680 LACANAU
Objet : Fournir aux associés les moyens

nécessaires à l’exercice de leurs activités
professionnelles

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés

Gérant : M. Pierre DUCHESNE DE
LAMOTTE, demeurant 81 avenue du Lac –
33680 LACANAU

Clause d’agrément : « Dans tous les
cas, le nouvel associé doit être agréé par
l’assemblée générale extraordinaire à la
majorité des ¾ des voix. »

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

Le gérant.
22EJ02800

Par acte SSP du 25/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

AM BATI
Siège social: 69 rue faugères 33130

BEGLES
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Gérant: Mme ESLAN Anaëlle 69 Rue
Faugères 33130 BEGLES

Co-Gérant: M. LABARCHEDE Mikaël
69 Rue Faugères 33130 BEGLES

Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants. Les parts ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la société qu'avec
le consentement des associés représen
tant plus des trois quart du capital social.

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

22EJ02850

Par Assp du 19/1/2022, il a été consti
tué une EURL dénommée : ALCA 33.
Capital : 2 000 €. Siège : 11/13, rue de
Carros à 33800 Bordeaux. Objet : Entre
prise générale du bâtiment. Durée : 99
ans. Gérant : M. Ali Alptekin, demeurant
11/13, rue de Carros à 33800 Bordeaux.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.

22EJ02913

CURCUMACURCUMA
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000,00 €
Siège social : 7 allées de

Chartres
33000 BORDEAUX

Société en cours de formation

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

établi à BORDEAUX en date du
31/01/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : CURCUMA, Siège social : 7 allées
de Chartres, BORDEAUX (Gironde) Ob
jet : Restauration rapide Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 3 000 euros. Gérance : Steven
SICULIANO, demeurant 15 rue de la Ga
ronne, Appartement B22, FLOIRAC (Gi
ronde), Immatriculation : Au RCS de Bor
deaux,Pour avis, le gérant

22EJ02990
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV RESI
DENCE BREMONTIER

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 AVENUE ARCHI

MEDE, 33600 PESSAC
Objet social : La société est constituée

pour la réalisation d’un ensemble immobi
lier à usage d’habitation, « Résidence
Brémontier » situé sur la commune de
Parentis en Born, au 540 Rue Nicolas
Brémontier, pour lequel une Permis de
construire numéro PC 40217 21 M0072,
autorisant la création d’un lotissement de
51 lots avec voirie interne à créer, et une
SDP autorisée de 2 302,00 m², a été ac
cepté en date du 08/11/2021.

Gérance : M. Gael SOL demeurant 109
IMPASSE TURSAN, 40600 BISCAR
ROSSE

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

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

22EJ02798

Par ASSP en date du 22/12/2021 il a
été constitué une EURL dénommée : MCE
NOUVELLE AQUITAINE Siège social : 40
ROUTE DU BOIS DE LABORDE 33500
LALANDE-DE-POMEROL Capital : 1000 €
Objet social : Maçonnerie générale et gros
œuvre du bâtiment ; second œuvre du
bâtiment Gérance : M jamal zaabra de
meurant 40 ROUTE DU BOIS DE LA
BORDE 33500 LALANDE-DE-POMEROL
Durée : 99 ANS ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

22EJ02818

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 18 janvier 2022, il a été
institué une Société Civile de Moyens
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : " KINE
BORDEAUX VICTOIRE "

CAPITAL : 200,00 €
SIEGE SOCIAL : 7 impasse Saint Jean

33800 – BORDEAUX
OBJET : mise en commun des moyens

utiles à l'exercice de la profession de ses
membres

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

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Gilles BEAUME, demeurant
27 avenue de Lacoste, 33460 MACAU, né
le 1er janvier 1983 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, Monsieur David
DUBOURDIEU, demeurant 33 rue Kleber
33800 BORDEAUX, né le 21 mai 1994 à
Merida Venezuela, de nationalité franco-
vénézuélienne, Monsieur Pierre VAU
CHAUSSADE DE CHAUMONT, demeu
rant au 93 rue Guillaume Leblanc 33000
BORDEAUX, né le 12 mai 1989 à La Reole
(33), de nationalité française, Madame
Leslie SEURIN, demeurant au 23 rue de
l’écureuil 33320 LE TAILLAN MEDOC, née
le 20 novembre 1985 à BORDEAUX (33),
de nationalité française

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

22EJ02828

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

LA FORET DE PERE JEANLA FORET DE PERE JEAN
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 25 rue de Figuey
33640 BEAUTIRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEAUTIRAN du
26/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LA FORET DE

PERE JEAN
Siège social : 25 rue de Figuey,

33640 BEAUTIRAN
Objet social : l'acquisition de quatre

parcelles de terrains en nature de landes
et de bois sis Lieudit Pelin et Maine de
Civrac, 33650 LA BREDE, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdites parcelles et de tous autres
terrains ou 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

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

Gérance : Madame Clotilde LA
BESQUE, demeurant 25 rue de Figuey,
33640 BEAUTIRAN,

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

Pour avis, la Gérance
22EJ02831

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 31 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
SPFPL DU DR LB. Forme sociale : Société
de participations financières de profes
sions libérales de chirurgiens-dentistes
adoptant le fonctionnement d'une SAS. Au
capital de : 1000 €. Siège social : 1, rue
Claude Boucher 33300 Bordeaux. Objet :
La Société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger, l’acquisition, la détention,
la gestion et la cession de parts ou actions
de sociétés d’exercice libéral visées à
l’article 1er de la loi n°90-1258 du 31
décembre 1990 ayant pour objet l’exercice
de la profession de chirurgien-dentiste
ainsi que la participation à tout groupe
ment de droit étranger ayant pour objet
l’exercice de la profession de chirurgien-
dentiste. La Société a également pour
objet la réalisation d’activités accessoires
en relation directe avec l’objet défini ci-
dessus et destinées exclusivement aux
sociétés ou aux groupements dont elle
détient des participations. La société peut
en outre accomplir toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
aux objets spécifiés ci-avant de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement sous la condition formelle que ces
opérations soient conformes aux disposi
tions législatives ou réglementaires régis
sant l’exercice de la profession de chirur
gien-dentiste. Président : M. Loïc Bal
longue demeurant 49 rue Notre Dame
33000 Bordeaux. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires à
la majorité des 3/4 des voix. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ02841

CONSTITUTIONCONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p du 26.01.22

il a été constitué une société avec les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique,

Dénomination sociale : G’NI MAT,
Siège social : Moulin de Rambaud,

33790 PELLEGRUE,
Objet social : Négociant de matériels,

location, vente dans le domaine ferro
viaire, du forage et du terrassement,

Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS,

Capital social : 5.000 euros,
Gérance : Nicolas GIRAUD, Moulin de

Rambaud, PELLEGRUE (33790).
Immatriculation de la Société au RCS

de Bordeaux.
22EJ02844

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
 Avis de constitution: Suivant acte reçu

par Maître Jérémy BRU,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 13
janvier 2022, a été constituée une société
civile immobilière dénommée AB2, ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège à  LE
HAILLAN (33185), 1 allée Bel Air, durée
99 ans, Capital social 200 eur. Gérants ;
Mr Christophe LE BOURLOT, demeurant
ZAC du Parkway, 1 rue des Tiredous-
Boulevard Cami Salie 64000 Pau et Mr
Fabien CHARLIER demeurant 3 bis rue
du Pont 33470 le Teich, l’immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX, pour
avis.

22EJ02854

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : O3+
CONSULTING

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : Résidence Eden club

Villa 8, route du baganais, 33680 LACA
NAU OCÉAN

Objet social : - la formation continue
d’adultes dans le domaine de la sûreté et
de la sécurité - l'accompagnement forme,
santé et bien-être - la vente de produits
connexes - l’organisation d’évènements

Gérance : M. Laurent Weiss demeurant
Résidence Allure Bâtiment manège Ap
partement 22, 118 route du médoc 33110
LE BOUSCAT

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

22EJ02858

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 28 janvier 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA FERME CERON
NAISE

Forme : société par actions simplifiée
à associé unique

Siège social : Lieudit « Caulet » - La
Ferme d’Illats – 33720 CERONS

Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :

A titre principal : La transformation et
la conservation de la viande de volailles
et activités connexes.

A titre secondaire : La vente au détail
de plats préparés, cuisinés ; l’exploitation
d’un restaurant type guinguette sur place
ou à emporter ; l’activité de traiteur ; la
découpe, la transformation de produits
carnés, fruits et légumes et ovoproduits ;
la commercialisation de tous produits ali
mentaires et non alimentaires et de bois
sons alcoolisées et non alcoolisées ; la
commercialisation de matériels et produits
agricoles ; l’organisation d’évènements ;
la location de salle.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 10 000 € divisé en 1
000 actions de 10 €

Président de la société : Madame Emi
lie DUDON, demeurant à Côte de Caulet –
33720 CERONS.

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

Pour avis,
22EJ02865

Suivant acte sous seing privé en date
du 24 Janvier 2022 il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle :

Dénomination : MJ CONSULTING
Capital : 100 Euros
Siège social : 30 rue Paul Antin, 33800

BORDEAUX
Objet : le conseil et l'accompagnement

auprès des particuliers et des entreprises
et notamment la délivrance de conseils en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d'informations, res
sources humaines, marketing.

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix

et à la participation aux assemblées. En
cas de pluralité d'associés, toute cession
d'action est soumise à agrément.

Président : Madame Marie, Julie
BOYER épouse GOURRIER demeurant
30 rue Paul Antin, 33800 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02879

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Par acte sous seing privé du 14 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les particularités suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination: LA CASA FAMILIA
Objet social : propriété, acquisition,

administration, entretien et exploitation
par voie de location ou de mise à dispo
sition à un ou aux associés, de tout bien
et droit immobilier.

Siège social : SAINT-LOUBES (33450)
47 chemin de la Cavernière

Capital social : 900,00 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Gérants : M. Thierry Albert GOEMAN,

né à BORDEAUX (33000) le 30 juin 1971,
et Mme Candice Nadia MARTINEZ, née à
LA ROCHEFOUCAULD (16110), demeu
rant à SAINT-LOUBES (33450) 47 chemin
de la Cavernière.

Apports en numéraire : 900,00 €
Cessions de parts sociales : les parts

sont librement cessibles entre associés
exclusivement.

RCS: BORDEAUX
Pour avis La Gérance
22EJ02886

SCI LES PEROUZESSCI LES PEROUZES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siren : en cours
d'immatriculation

Siège social : 73 rue de
Landegrand

33290 PAREMPUYRE

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

en date à Parempuyre du 29 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : LES PER
OUZES

 Forme sociale : Société civile immobi
lière,

 Siège social : 73 rue de Landegrand
33290 PAREMPUYRE

 Objet social : L’acquisition, la gestion
et l’administration de biens immobiliers.

 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 €,
 Gérance : Monsieur Florian PERRIER,

demeurant 73 rue de Landegrand 33290
PAREMPUYRE, assure la gérance.

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

 Pour avis
La Gérance
22EJ02888

HA MANDELHA MANDEL
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 51 rue Georges
Mandel, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à Bordeaux du 27 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HA Mandel
Siège social : 51 rue Georges Mandel,

33000 BORDEAUX
Objet social : acquisition et gestion

d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

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

Gérance : Quiterie HEDDE demeurant
75 rue des Orangers, bât. G 33200 BOR
DEAUX

Les cessions de parts sont soumises
dans tous les cas à 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

22EJ02899

EBR IMMOEBR IMMO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 20 Chemin de
Benqueyre, 33460 MARGAUX

CANTENAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARGAUX-CANTENAC
du 27/01/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : EBR IMMO
Siège social : 20 Chemin de Benqueyre,

33460 MARGAUX CANTENAC
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion locative et la vente ( à titre excep
tionnel) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion; et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher à l'objet social

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

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

Gérant : Monsieur Eric COMBES, de
meurant 20 chemin de Benqueyre 33460
MARGAUX-CANTENAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés requis dans
tous les cas et 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
Le Gérant
22EJ02907

Etude de Maître Henri
LEONARDON-

LAPERVENCHE

Etude de Maître Henri
LEONARDON-

LAPERVENCHE
Notaire à VELINES

(Dordogne),
2 Route de Saint Vivien

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Henri

LEONARDON-LAPERVENCHE, Notaire,
titulaire d’un Office Notarial à VELINES
(Dordogne), 2 Route de Saint Vivien, le
20 janvier 2022, 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 AC/
DP.

Le siège social est fixé à : GENSAC
(33890), 3 Le Goge.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR), en
numéraire exclusivement

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 Philippe DE
JAUREGUIBERRY demeurant à GENSAC
(33890) 3 Le Goge.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ02916

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

HUMANI HUMANI 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 180.000 euros
95 avenue des Eyquems 

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date du
21/01/2022, de la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HUMANI
Forme : Société par action simplifiée
Capital : 180.000 euros
Siège social : 95 avenue des Ey

quems – 33700 MERIGNAC
Objet : en France et à l’étranger :
- Fourniture de toutes prestations de

services de nature hôtelière et/ou para
hôtelière ;- Toutes activités commerciales
se rapportant aux services hôteliers et/ou
para hôtelière ;- Réalisation de toutes
opérations nécessaires à l’exploitation et
notamment la mise aux normes des locaux
affectés à l’exploitation.

Et, plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
notamment mobilières, immobilières, juri
diques, économiques, financières, civiles
et commerciales, se rattachant à l’objet
sus indiqué ou à tous autres objets simi
laires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement.

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

Le Président est la société SET IN
VEST, SARL sise 95 avenue des Ey
quems – 33700 MERIGNAC –
881.034.532 RCS BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02918

AncenisAncenis
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
cié Unique MONTAGE MODULAIRE AT-
LANTIQUE. Capital : 1 500,00 Euros.
Siège : 16 Rue du Château – 33240 CA
DILLAC-EN-FRONSADAIS. Objet : Pres
tations de services aux Entreprises de
location et vente de constructions modu
laires ; toutes acticités connexes ou ac
cessoires. Gérance : M. Florian DUGUY
demeurant au 16 Rue du Château – 33240
CADILLAC-EN-FRONSADAIS. Durée : 99
ans. RCS de LIBOURNE.

Pour avis, la Gérance.
22EJ02921

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

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

Dénomination : EPVM
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 1 bis, rue des Bleuets –

33112 SAINT LAURENT MEDOC
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet la réa

lisation de prestations de travaux viticoles.
La société aura également pour objet la
fourniture de prestations de conducteur
d’engins viticoles.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Abdellah EL HAM

MOUTI demeurant au 1 bis, rue des
Bleuets – 33112 SAINT LAURENT ME
DOC.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02934

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/01/2022, il a été

constitué une SASU dénommée : DUBAI
CARRELEUR Siège social : 25 avenue
des champs, 33600 PESSAC Capital :
1.000€ Objet : La pose de carrelage et les
travaux de revêtement des sols et des
murs.Président : M. Hamza KOMICHE, 25
avenue des champs, 33600 PESSAC.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ02950

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte SSP en date à
AMBARES ET LAGRAVE du 01/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : MELIVRAISONS
Siège : 90 Avenue de Jourdane,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 43 400 €
Objet : Transport de petits colis au

moyen de véhicules inférieurs ou égaux à
3,5 tonnes

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

Président : Madame Sabrina GIU
LIATO, demeurant 90 Avenue de Jour
dane, 33440 AMBARES ET LAGRAVE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ02977
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GARAGE LAR
RIBAUD

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 15 Bis Le Bourg - 33410

MOURENS
Objet : Garage mécanique automobile

; entretien, réparation de tous véhicules
automobiles légers, poids lourds et trac
teurs agricoles ; achat/vente de pièces
mécaniques;

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

Gérance : M. Damien LARRIBAUD,
demeurant 15 Bis Le Bourg - 33410
MOURENS

Pour avis
22EJ02915

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

en date à LA TESTE DE BUCH du 1er
février 2022, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GOLDEN BAMBOU
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : LA TESTE DE BUCH (33260),

501 Avenue Gustave EIFFEL
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 1.000 Euros
Objet : L’achat, la vente, la distribution,

la personnalisation de tous articles ou
objets décoratifs, utilitaires, d’ameuble
ment, en bambou, bois ou autre matière,
conseils de toute nature aux entreprises…

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives, et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Président : M. Julien DEMONCHY de
meurant à ARCACHON (33120), 6 avenue
SAINT DOMINIQUE

Directeur Général : Madame Véronique
DEMONCHY demeurant à ARCACHON
(33120), 6 avenue SAINT DOMINIQUE

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président
22EJ02928

INSERTION CONSTITUTIVE
Par acte s.S.P. du 1er Février 2022, il

a été constitué une Société Civile Immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : MENCH
GRADIGNAN Capital : 2 000 euros. Siège
social : 183, Route de Léognan - 33170
GRADIGNAN. Objet sommaire : la société
a pour objet la propriété, l'administration
et la gestion par voie de location ou au
trement de tous biens immobiliers et de
tous autres biens de même nature dont
elle viendrait à être propriétaire ou loca
taire. Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Gérante : Mme Edith
MENCH épouse COURTI, demeurant 183,
Route de Léognan - 33170 GRADIGNAN.
Cession de parts sociales : - Entre asso
ciés : libre. - Au profit de tiers : avec le
consentement de l'unanimité des asso
ciés. - Au profit des conjoints, ascendants
et descendants des associés : avec le
consentement d'au moins les trois quarts
des associés, représentant au moins les
trois-quarts du capital social. La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

La gérance.
22EJ02948

BOX'AIRBOX'AIR
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 Rue de la

République,
33660 ST SEURIN SUR L ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SEURIN SUR L ISLE
du 31 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : BOX'AIR
Siège : 5 Rue de la République,

33660 ST SEURIN SUR L ISLE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 €
Objet : L’acquisition et location d'es

paces de stockage, box, containers et
entrepôts à destination des particuliers et
des professionnels.

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

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

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

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

Président :
Monsieur Adrien MAZIERE, demeurant

14 Moustron, 33133 GALGON
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

22EJ02992

CÉLIECÉLIE
Société civile au capital 

de 100 euros 
Siège social : 34 Cours Tourny,

33500 LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 1er février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CéLie
Siège social : 34 Cours Tourny,

33500 LIBOURNE
Objet social : L'acquisition d'u terrain,

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

-l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.

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

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

Gérance : Mme Julie SENCHOU de
meurant 34 Cours Tourny 33500 LI
BOURNE et Mme Claire-Elise BLARD
demeurant 17 Rue Hoche 33500 LI
BOURNE

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
LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ02993

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 janvier 2022, il a été consti
tué une société dont les principales carac
téristiques sont les suivantes :

- Dénomination sociale : SCI CABA-
LANE

- Forme : société civile immobilière
- Capital social : 1 000 euros,
- Apports en numéraire : 1 000 euros ;
- Siège social : 205 allée du Canelot

33260 La Teste-De-Buch
- Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, et notamment d'un immeuble sis à
La Teste-de-Buch 33260 – 205 Allée du
Canelot

- Durée : 99 ans
- co-Gérance : Monsieur Alain PARA

CHINI demeurant à SENLIS (60300), 39
rue vieille de Paris et Madame Anne
VIARDOT épouse PARACHINI demeurant
à SENLIS (60300), 39 rue vieille de Paris

- Agrément des cessionnaires de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d'autres personnes qu'avec l'autorisa
tion préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au RCS
tenu par le greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

22EJ02996
CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27 janvier 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : NORIA INSTI-

TUT
Objet social : Prestations de conseil et

accompagnement auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, ressources humaines, marketing
et communication. Coaching personna
lisé, individuel ou collectif en vue de
construire, notamment, une vision straté
gique de l’entreprise. Réalisation d’audits
et diagnostics. Services de formation
professionnelle, formation à distance ou
en présentiel, en lien, plus ou moins étroit,
avec le management, par le biais, notam
ment, de l’ouverture, la gestion, l’adminis
tration d’un centre de formation et/ou d’une
école.

Siège social : 30 rue Andrée Tamisé –
33200 BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 10 000 euros divisé en

1 000 actions de 10 euros
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par man
dataire, ou à distance, par voie électro
nique, dans les conditions prévues par la
loi et les statuts, quel que soit le nombre
d’action qu’il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : La société NORIA RH,
SARL au capital de 32 000 Euros, siège
social : 30 rue Andrée Tamisé – 33200
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 500 440 680,
représentée par Monsieur Jean-Pierre
COULMON, en qualité de Gérant.

Directeur général : La société PBM
EVOLUTION, SAS à associé unique au
capital de 1 500 euros, siège social : 6
square du Football – 40140 SOUSTONS,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX sous le numéro 838
222 222, représentée par Monsieur Franck
BESSE, en qualité de Président.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ03000

LGVLGV
Société civile au capital 

de 1 000 euros 
Siège social : 5 Impasse Necker,

33140 VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LGV
Siège social : 5 Impasse Necker 33140

VILLENAVE D’ORNON
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles, terrains et
biens immobiliers dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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 : Mme Louise BLOSSE de
meurant 5 Impasse Necker 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

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

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ03040
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à MARCH

PRIME (33380) du 28 janvier 2022 il a été
constitué une société commerciale aux
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ALC IMMO

Siège social : 28 avenue de la Côte
d’Argent – 33380 MARCHEPRIME

Capital social : 1.000 euros
Durée : 99 ans à compter du jour de

son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés

Gérant : Monsieur Romain TRES
PALLÉ, né le 6 juillet 1986 à Talence
(33400), de nationalité française, demeu
rant au 32 E rue du port à Biganos (33380)

Objet : L'activité d'agence immobilière,
de transaction immobilière et commer
ciale, la négociation, l'achat, la vente, la
gestion, l'administration, l’activité de syn
dic de copropriété et la location de tous
biens ou droits immobiliers ainsi que
l'achat, la vente d'entreprise et l'achat, la
vente ou la location- gérance de fonds de
commerce, artisanal ou libéral ; le coa
ching immobilier par la réalisation de
prestations forfaitaires ou à la carte selon
les besoins des clients, tant profession
nels que particuliers, et notamment ac
compagnement du vendeur de l'estimation
de son bien immobilier jusqu'à la finalisa
tion de la vente, accompagnement de
l'acquéreur, home staging ; la participation
de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ03007

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

G.O.H.PG.O.H.P
Société civile Immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 19 Route de Saint
Morillon - 33 650 ST SELVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp à St Selve

(33650) le 01/02/2022, a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : G.O.H.P
Siège social : 19 Route de Saint Mo

rillon, 33650 ST SELVE-
Objet social : L'acquisition d'un bien

immobilier, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit bien
et de tous autres biens immobiliers bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, d'échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 500 euros apports en
numéraire

Gérance : Mme Ophélie HARRIS PE
TITJEAN demeurant 19 Rte de Saint
Morillon – 33650 St Selve

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance
22EJ03008

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

SCI PICSCI PIC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elysa

EHRHART-OHRENSSTEIN, le 1er février
2022, a été constituée une société civile
immobilière 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
ou mobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers ou mobiliers en ques
tion.  

Dénomination sociale : SCI PIC.
Siège social : 5 allée de la Marine 33510

ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 années
Le capital social : 2.000 euros
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.

Gérant : Monsieur Pascal Roland Henri
PIAT demeurant 5 allée de la Marine
33510 ANDERNOS LES BAINS.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ03009

Aux termes d'un acte SSP, en date du
01/02/2022, à NICE, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Sas. Dénomina-
tion : =AI&QE, Siège : Regus - Place des
Grands Hommes, 1er étage - CS
22029 33001 BORDEAUX. Objet : Activité
de recherche et développement en
sciences humaines et sociales. Intelli
gence artificielle, machine learning.
Conception de logiciel informatique,
conception et modélisation d'algorithmes.
Laboratoire de recherches. Achat et vente
de prestations de services, sous traitance.
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 groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement .
Durée : 99 ans à compter du jour de
l'immatriculation au Rcs de Bordeaux.
Capital : 600 €, apport en numéraire.
Président : .ORG, société à responsabi
lité limitée au capital de 186.000 euros,
immatriculé au RCS de Nice 800 654 055
dont le siège social est au 37-41 Boulevard
Dubouchage C/O REGUS 06000 NICE,
Représenté par son Gérant, Monsieur
RICARD Olivier.

Admission aux assemblées : Tout ac
tionnaire peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins 5 jours et libérées
des versement exigibles. Chaque membre
de l'assemblée a, sous réserve des excep
tions légales, autant de voix qu'il en pos
sède ou représente

Cession et transmission des actions : 
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

22EJ03022

Etude de Maîtres Isabelle
BREHANT et Yann ROUZET, 

Etude de Maîtres Isabelle
BREHANT et Yann ROUZET, 

Notaires associés 
à BORDEAUX (Gironde), 

128, rue Fondaudège

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

BEUSCAR-LEFEBVRE, Notaire, au sein
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « Isabelle BREHANT et
Yann ROUZET, Notaires associés » titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(33), 128, rue Fondaudège, le 31 janvier
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente à titre occasionnel de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La raison
d’être de la société est familiale, en
conséquence son objectif est d’assurer la
détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres, dans le
respect de l’éthique économique et envi
ronnementale.

La dénomination sociale est : MATHI-
LENE.

Le siège social est fixé à : SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33) 33160, 8 Avenue
Jeandron.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 200,00 EUR). Les apports sont en nu
méraire.

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 co-gérantes et associées de la
société sont :

Madame Marlène DARGERE, demeu
rant à SALLES (33770) 24 Bis route de
Peybideau , et Madame Mathilde DAR
GERE, demeurant à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160)8 avenue du Jean
dron,

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ03027

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

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

en date du 20 décembre 2021 à GRADI
GNAN (33170), il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : EURL
DENOMINATION : AS TRANSPORT &

LOGISTIQUE
SIEGE SOCIAL : 24 Rue Waldeck

Rousseau 33140 VILLENAVE D’ORNON
CAPITAL : 1 800 Euros
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet en France et dans tous pays : Le
transport de marchandises au moyen d’un
véhicule dont le poids maximal autorisé
n’excède pas 3,5 tonnes ; La location de
véhicules n’excédant pas un PMA (Poids
Maximal Autorisé) de 3,5 tonnes avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises.

DUREE : 99 ans
GERANCE : Monsieur SMINA Amine

demeurant au 12 Avenue du Maréchal Juin
Rés Les Epigées Appt 109 33170 GRADI
GNAN

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

                                                                                                       
La Gérance

22EJ03032

LES DIX JOURNAUXLES DIX JOURNAUX
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
16, rue du 8 Mai 1945 - 33340

QUEYRAC

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

en date du 27 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LES DIX JOUR
NAUX

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 16 Rue du 8 Mai

1945 -33340 QUEYRAC.
Objet social : L’acquisition, la détention,

la construction, la propriété, la mise en
valeur, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement ;

* De tous immeubles et droits immobi
liers détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ;

 * De tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en question ;

Gérance : M.Michel BATTISTI demeu
rant 16 rue du 8 Mai 1945 33340 QUEY
RAC

Clause d'agrément : Dispense d'agré
ment pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant et agrément pour les cessions
aux tiers obtenu à l'unanimité des asso
ciés.

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

Pour avis
22EJ03039

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 01 février 2022             
Il a été constitué une société par actions

simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : BENE/
OLIVE

Enseigne et nom commercial : SENSO
RIEL

SIEGE SOCIAL : Bordeaux (33000) 36
rue Vital Carles

OBJET : La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger toutes activités
de :

- Coiffure – Parfumerie- Esthétique -
Maquillage- Vente de matériels et de
produits de coiffure, parfumerie, esthé
tique, maquillage

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

CAPITAL : 1 000 Euros. Les apports
faits à la constitution de la société et for
mant le capital d’origine ont tous été des
apports en numéraire. Les actions ont
toutes été souscrites et entièrement libé
rées.

PRESIDENT:  Monsieur Olivier DU
FRESNE

Né le  05 mai 1969 à Tours (37)
Demeurant à Bordeaux (33000) 6 bis

rue du temple
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés représentant plus de la moitié
des actions.

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

Pour Avis
22EJ03045
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Par acte sous seing-privé, en date du
1er février 2022, il a été constitué une SAS
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : SDJ
Forme juridique : SOCIETE PAR AC

TIONS SIMPLIFIEE
Montant du capital social fixe : 3 000

euros
Siège social : 1, rue Delalande – 33500

LIBOURNE
Objet social :
- L’acquisition, l’administration et l’ex

ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
tout actif mobilier, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement,

- La location nue ou meublée d’im
meubles,

- Le conseil pour les affaires et la ges
tion,

- La prise de participation dans toute
société civile ou commerciale de manière
directe ou indirecte,

- L’emprunt de toutes sommes et l’af
fectation hypothécaire de tous biens im
mobiliers faisant partie du patrimoine so
cial,

- L’acquisition et la gestion de l’usufruit
temporaire ou viager, la nue-propriété, ou
la pleine propriété de tout actif écono
mique qu’il soit de nature incorporel, cor
porel ou financier,

- Le cautionnement solidaire et / ou
hypothécaire d’un tiers,

- La gestion de portefeuilles de titres
ou autres placements financiers, tels que
les contrats de capitalisation, comptes
titres, sociétés non cotées ou les valeurs
mobilières de placement sous la forme de
fonds commun ou SICAV,

- La gestion de son propre patrimoine
financier,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini.

Présidente : Madame Sylvie ANCIAES,
née le 09/04/1983 à BORGANEUF
(23400) domiciliée 1, rue Delalande –
33500 LIBOURNE, Célibataire, de natio
nalité française, résidente fiscale fran
çaise

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant une
voix.

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

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS LIBOURNE
22EJ03046

SCI DE CURSOLSCI DE CURSOL
Société civile

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

33000 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 24 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI de Cursol
Siège social : 29 rue de Cursol 33000

BORDEAUX
Objet social :  l'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

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 : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :  Monsieur Pierre PONSAR,
Demeurant : 207 rue Mandron 33000

BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de

parts :
Agrément requis pour toutes les ces

sions
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
22EJ03055

Par acte SSP du 31.01.2022 à Bor
deaux constitution d'une Société Civile
Immobilière dénommée "LA LUSITAINE",
capital : 2000€, siège social : 2, rue de
l’Etang 33370 YVRAC, objet acquisition,
administration, gestion, location, de tous
immeubles, biens et droits immobiliers,
durée : 99 ans  à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Gérants :
LAMBERT Patricia épouse OLIVIER  &
Jean-Luc OLIVIER, demeurant ensemble
9, Place Jean Jaurès 33000 BORDEAUX.
Cession de parts : libre entre associés,
agrément des associés représentant plus
des  2/3  du capital dans les autres cas.

Pour avis
22EJ03056

KADA FAMILYKADA FAMILY
Société civile Immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 
11 ALLEE DES BOSQUETS

 33560 STE EULALIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 01/02/2022 à STE EU
LALIE, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : KADA FAMILY
Siège social : 11 ALLEE DES BOS

QUETS, 33560 STE EULALIE
Objet social : - l'acquisition d’im

meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

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

Gérance : Kamel KADA, demeurant 11
allée des Bosquets 33 560 STE EULALIE

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

Pour avis
La Gérance

22EJ03060

SCI COCOONSCI COCOON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie

LOICHEMOL, Notaire au sein de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE et
Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, le 14 janvier 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La déno
mination sociale est : COCOON. Le siège
social est fixé à : PAUILLAC (33250), 2
Quai Paul Doumer. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années. Le
capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR). Monsieur
Jérémy BRUXELLE apporte la somme de
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR),
Madame Virginie LECONTE apporte la
somme de CINQ CENTS EUROS (500,00
EUR).Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Les gérants de
la société sont : Monsieur Jérémy Muriel
Frédéric BRUXELLE, né à AMIENS
(80000) le 17 février 1983 et Madame
Virginie Martine LECONTE, née à POISSY
(78300) le 17 janvier 1986. Demeurant
ensemble à CISSAC-MEDOC (33250) 8
chemin de Pelon. La société sera imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis.                         Le Notaire.
22EJ03063

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
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 2 février 2022, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée KACOLA ayant pour objet
l’acquisition en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège social: CANEJAN
(GIRONDE)33610,37 rue Thomas Edison,
Zone d’activité Middlepark,  durée 99 ans,
capital social 1000 eur, Gérant : Madame
Karine GAUTIER, demeurant à GUJAN
MESTRAS (33470) 14 allée de la proces
sion. Immatriculation au RCS de Bor
deaux, pour avis.

22EJ03067

Par acte SSP du 02/02/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI ARCHI-BIENS
Siège social : 16 chemin de cou

ture,33370 BONNETAN
Capital : 1.000€
Objet : Acquisition, revente, gestion,

exploitation et administration de tous biens
immobiliers

Gérance : Mme Camille PENAULT, 16
chemin de couture, chemin de couture,
33370 BONNETAN

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

22EJ03078

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S H2 PERIGUEUX

CAPITAL : 10.000 €
SIEGE SOCIAL : 10 rue Videau – 33800

BORDEAUX
OBJET : vente, commercialisation, de

meubles, d’objets de décoration et d’équi
pements de la maison ou de tous articles
similaires ou connexes, toutes opérations
de ventes ou de prestations de services
connexes ou complémentaires

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation

PRESIDENT: SARL ARCHIPEL 166
Rue Sainte Catherine – 33000 BOR
DEAUX, 853 173 714 RCS BORDEAUX

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
22EJ02962

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EDWIGE. Forme : So
ciété civile immobilière. Siège social : 88
Rue Bonnefin, 33100 BORDEAUX. Objet :
L’acquisition, l’administration, la vente et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital : 400 €. Apports
en numéraire : 400 €. Apports en nature :
néant. Gérance : Louis-Georges BAR
DURY, demeurant 88 Rue Bonnefin,
33100 BORDEAUX. Cession de parts :
soumise à agrément des associés dans
tous les cas. Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02749

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

à MERIGNAC en date du 21 JANVIER
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : M&R 
Siège social : 42 rue Richard Wagner

33700 MERIGNAC
Objet social : La création, la fabrication

et la vente au détail de bouquets de fleurs
séchées Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l’immatriculation 

Capital social : 5000 euros
Co-Gérance :
CATHELOT ROXANE Demeurant 42

RUE RICHARD WAGNER 33700 MERI
GNAC VERMANDE MANON Demeurant
à 10 Impasse Bon Gré Mal Gré 33000
BORDEAUX

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour Avis
22EJ03088

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

S.A.R.L. « SLO » - Capital : 1.000 Euros
- Siège social : TALENCE (33400), 3 Rue
de la Paix - OBJET : Prise de participation
dans le capital de toutes sociétés fran
çaises ou étrangères sous quelque forme
que ce soit, notamment par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; toutes opérations de presta
tions de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils ;
gestion des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen - DUREE : 99 ans - R.
C.S. BORDEAUX.

GERANTE : Mme Sophie LAURANS,
demeurant à TALENCE (33400), 3 Rue de
la Paix.

Pour avis.
22EJ03094
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MODIFICATIONS

TECTASUN2, SAS au capital de 1000
€ Siège social: 164 CHEMIN DE MEY
ROUX 33490 Verdelais 539 117 523 RCS
BORDEAUX Le 20/12/2021, les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 1 rue Poissonniere 33410 RIONS à
compter du 29/12/2021 ; décidé d’étendre
l’objet social . Nouvelle(s) activité(s):
Production d'energie a partir de procédé
photovoltaique,achat et vente de produits
informatiques ou electroniques ou logi
ciels,toute les activités relevant de laaS
(infrastructure as service)toutes les activi
tés relevant de paaS  (infrastuctureas a
service) toutes les activités relevant de
paaS (platform as service)toute les activi
tés de saaS (software as service)toute les
activités relevant (daaS data as service)
toutes les activités relevant de baaS (ba
ckup as service)/Mention au RCS de
BORDEAUX

22EJ00004

OPREV, SAS au capital de 8000,0€
Siège social: 74 Rue Georges Bonnac T3 -
A64 33000 Bordeaux 833378060 RCS
BORDEAUX Le 15/12/2021, les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 9 Rue de Condé 33000 Bordeaux à
compter du 29/03/2021 Mention au RCS
de BORDEAUX

22EJ00242

SCI JAPAULI SCI 507809002. K : 1500
€. Siège : 3 Chemin du Lapin - La Vignolle
Salles. Assp 28/09/17 décès gérant
Franc ois Laucournet nv gérant Laucour
net Julien. modif rcs Bordeaux

22EJ00279

EDUCANDCO, SAS au capital de
44450,0€ Siège social : 17 Rue Lagrange
33000 Bordeaux 842797938 RCS BOR
DEAUX Le 28/12/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 9
Rue André Darbon 33300 Bordeaux à
compter du 30/12/2021 décidé de modifier
la dénomination sociale de la société qui
devient hello RSE  Mention au RCS de
BORDEAUX

22EJ00487

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions de l’associé

unique en date du 20/01/2022 de la société
NZBH, SAS unipersonnelle au capital
social de 1€ ayant son siège social 38, rue
Mondenard 33000 Bordeaux, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°881 791
321, il a été décidé, conformément aux
dispositions statutaires, de transférer, à
compter du 1er janvier 2022, le siège
social et l’établissement principal à
l’adresse suivante : 20, rue des Geof
frielles 17630 La Flotte, et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts. La
société fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation au RCS de La Rochelle (17) et
une inscription modificative y sera portée.
Pour avis,

22EJ02096

LECONTE NETTOYAGE,
SARL AU CAPITAL DE 6

000€, 61 RUE DU CHÂTEAU
D'EAU 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 888 234

705

LECONTE NETTOYAGE,
SARL AU CAPITAL DE 6

000€, 61 RUE DU CHÂTEAU
D'EAU 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 888 234

705

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par AGE du 04/01/2022, M. Yann
Hurpy, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Pierre-Antoine LE
CONTE reste gérant.

L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ02124

ACDL, SARL AU CAPITAL
DE 70 000€, 23 RUE SOLLE

33200 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 790 029 821

ACDL, SARL AU CAPITAL
DE 70 000€, 23 RUE SOLLE

33200 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 790 029 821

NON DISSOLUTION
Par décision du 19-10-2021, en appli

cation de l’article L.223-42 du Code de
Commerce, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissoudre la société malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital
social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ02136

GWENSASGWENSAS
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 14 Rue Honoré
Tessier

33000 BORDEAUX
829 251 644  RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du trente
décembre deux mille vingt et un :

L'assemblée générale prend acte pure
ment et simplement de la démission de M.
Thomas CHARBONNEL de son mandat
de Directeur Général avec prise d'effet
immédiate.

Il est décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ02388

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

VILLAGE BAKERYVILLAGE BAKERY
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège Social : 160-174 Rue
Blaise Pascal 33127 SAINT

JEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX 822 431 938

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 13 décembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 7 Place de la
République, 33320 EYSINES au 160-174
Rue Blaise Pascal, 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC avec effet au 1er décembre 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts. La présidence

22EJ02402

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

R.E.EL.R.E.EL.
SAS au capital de 1 500 € porté

à 10 000 €
Siège social : 33 rue Louis

Blériot
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
889 213 096 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 17/01/2022, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 8 500 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : capital social 1 500 €. Nouvelle
mention : capital social 10 000 €. POUR
AVIS, le Président.

22EJ02403

AVIS DE MODIFICATIONS
Par AGE du 27/12/21,les associés de

la SARL CLAIR LAGON, au capital de
626 000 euros, Siège social 51 Quai
Lawton 33300 BORDEAUX, 791 933 435
RCS BORDEAUX, statuant dans les
conditions prévues par l'article L.227-3 c.
com., ont décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.Le capital social
reste fixé à 626 000 euros.ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.TRANS
MISSION DES ACTIONS : entièrement
libre, sauf dispositions législatives ou ré
glementaires contraires.Antoine HEBER-
SUFFRIN et Geoffroy HEBER-SUFFRIN,
cogérants, ont cessé leurs fonctions du
fait de la transformation. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par
sa présidente,AKADOC,SARL au capital
de 10 000 euros,siège social 37 rue Pas
cal Lafargue 33000 BORDEAUX,
890 874 977 RCS BORDEAUX, représen
tée par Geoffroy HEBER-SUFFRIN. Les
associés ont décidé de modifier l’objet
social à l’activité de réalisation de bassins,
baignades artificielles, bassins d'agré
ment, bassins de rétention, et de tous les
travaux associés et de modifier en consé
quence l’article 2. Pour avis. Le Président

22EJ02406

ALU & LU SARL au capital de 1.000€
Siège social : 20 rue Paule Marrot, rési
dence Signature, bâtiment A, appartement
124, 33300 BORDEAUX 883 879 629 RCS
de BORDEAUX

Le 27/12/2021, l'AGO a décidé de
nommer gérant, Mme Lucie DEGRUSON
20 rue Paule Marrot, résidence Signature,
bâtiment A, appartement 124, 73, 33300
BORDEAUX en remplacement de M. Lu
cas DEGRUSON.Mention au RCS de
BORDEAUX

22EJ02408

FLAMBEAU JEAN LUCFLAMBEAU JEAN LUC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 689,59 euros
Siège social : 27 allée du

Champ de Foire
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
393374160 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 22/11/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Jean Luc FLAMBEAU et Madame
Christine FLAMBEAU de démissionner de
leurs fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveaux cogérants :

Monsieur Eric FLAMBEAU demeurant
50 Bis Avenue de la République, Salignac,
33240 VAL DE VIRVEE ; Monsieur Laurent
FLAMBEAU demeurant 16 chemin de
Chabiran Salignac 33240 VAL DE VIR
VEE ; Monsieur Michaël FLAMBEAU,
demeurant 13 route de la Mahèle 33240
ST GENES DE FRONSAC,  pour une
durée illimitée à compter du 22/11/2021.

Pour avis. La Gérance
22EJ02409

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

OKTOKT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 6, rue Ampère

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX le
02.02.2022

- Dénomination sociale : OKT
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 6, rue Ampère – (33370)

TRESSES
- Objet social : La Société a pour objet

directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à l’exploitation de fonds de commerce
de station de lavage de véhicules à mo
teur, tels que voitures, camions, bateaux,
en libre service et prestations annexes ;
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 groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. François BON demeu

rant à TALENCE (33400) – 69, rue Victor
Hugo

- DG : M. David BON demeurant à
BORDEAUX (33000) – 60, rue Saint Jo
seph

- 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 BOR
DEAUX.

POUR AVIS,
Le Président.
22EJ03086
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34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

SARL OPTIQUE LR SARL OPTIQUE LR 
au capital de 16 000.00 € 

Siège social : 
20 cours de la République 

33390 BLAYE 
N° SIREN : 437 982 879

DESIGNATION  D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré

sident du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE en date du 22/11/2021, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SARL OPTIQUE LR.

Pour avis.
22EJ02411

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

MCS RESTAURATIONMCS RESTAURATION
SARL

au capital de 1 000 euros
quai de Paludate
Min de Brienne

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 750 271 975

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET OBJET

SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

24 janvier 2022, l'associé unique a décidé
de remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale "MCS RESTAURA
TION" par "MCS NEGOCE" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts et
d'étendre l'objet social aux activités de
négoce de voiture et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. La gérance.

22EJ02413

GLOBAL LAURENT
INVESTISSEMENT
GLOBAL LAURENT
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 25, rue de

Caudéran 33000 BORDEAUX
533 085 023 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’assemblée générale ordinaire en

date du 25 janvier 2022 a nommé à
compter du même jour en qualité de nou
veau commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet CABAEC POUBLAN & POUSSE,
RCS Bordeaux B 531 936 649 demeurant
15, bis Chemin Entre les Lagunes, 33610
CESTAS en remplacement du cabinet
AECCELIS. 

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02414

JLO INFORMATIQUEJLO INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
porté à 511.000 euros

Siège social : 45, Avenue Léon
Blum

33160 ST MEDARD EN JALLES
497 553 867 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 21
janvier 2022 que le capital social a été
augmenté de 504.000 euros par voie
d'apport en nature.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille

euros (7 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

onze mille euros (511.000 euros).
POUR AVIS
Le Président
22EJ02420

AZUR DRONESAZUR DRONES
SAS au capital de 

2 975 264 Euros Siège social : 
33700 MERIGNAC
2 rue Vert Castel

811 794 601 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du président le
20/01/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 3 304 331
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02422

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50

CHROMADISCHROMADIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 Rue Pascal 

33370 TRESSES 
RCS BORDEAUX 834 603 276

Aux termes du procès-verbal d’une
décision de l’associée unique en date du
16 décembre 2021, il résulte que :

1) Monsieur Muhammed ORUC, de
meurant 8 place d'Angleterre - 54500
VANDOEUVRE-LES-NANCY a été nommé
en qualité de Président, à compter de cette
même date, en remplacement de Monsieur
Nervin HYUSEIN, démissionnaire.

2) Le siège social a été transféré au 40
B, rue du Général Leclerc - 54140 JAR
VILLE-LA-MALGRANGE, à compter du 16
décembre 2021.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 834 603 276 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANCY.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANCY
et de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02425

M.O COMMERCIALM.O COMMERCIAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 425.368 euros

Siège social : 226 rue La
Fontaine

33290 LE PIAN MEDOC
790 920 649 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 21
Janvier 2022 que le capital social a été
augmenté de 424.368 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 425.368 euros
Pour avis
La Gérance
22EJ02429

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ENOVATION »« ENOVATION »
Société À Responsabilité

Limitée
Au capital de 200 000,00 Euros
Siège social : 122 Avenue du

Médoc
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 824 531 115

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par Procès-verbal de l’AG mixte en date
du 30/06/2021, il a été constaté la fin des
fonctions de cogérant de Monsieur Paul
BACHY à effet du 30 avril 2020.

Pour avis, la gérance.
22EJ02432

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES » 
« TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES » 

Société Anonyme au capital de
218 400 Euros

Siège social : 17, rue Thomas
Edison - 33600 Pessac

R.C.S Bordeaux 323.305.920

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des délibérations du
Conseil d'Administration des 14 sep
tembre et 12 octobre 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Directeur Géné
ral M. Olivier Thomas, demeurant 11
Passage de la Remonte 33700 Mérignac,
en remplacement de M. Eric Villeneuve à
effet du 14 septembre 2021; Et de nommer
en qualité de Directeurs Généraux Délé
gués, M. Georges Robin demeurant 370
rue de Bègles 33800 Bordeaux et M. Ni
colas Poussange demeurant 88 Avenue
d'Arès 33000 Bordeaux à effet du 12 oc
tobre 2021. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

22EJ02433

ARCM  ARCM  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Bis Route de la

Mairie  
33750 BEYCHAC ET CAILLAU  
850 227 117 RCS BORDEAUX

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
Aux termes d'une décision en date du

01.01.2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de
Charpente et couverture et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, Le Gérant
22EJ02434

SARL KEGO
ARCHITECTES

SARL KEGO
ARCHITECTES

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 31 Allée de

Chartres
33000 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 847 625 605

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGO du 18/01/2022,l'associé

unique de la société KEGO ARCHI
TECTES, a décidé de transférer son siège
social à compter de ce jour au 3, avenue
de l'Aérodrome - 33370 YVRAC, et de
modifier les statuts en conséquence.

Pour avis
22EJ02440

Par AGE du 31/12/21, les associés de
la société CARRERE COMMERCE, SCI
au capital de 1 000 €, sise 192 rue Ju
daïque 33100 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n° 894 342
237 ont 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.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux. Pour avis.
La Gérance

22EJ02478
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FULLBUS SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 50 avenue Jean Jaures
33150 CENON RCS BORDEAUX 900 154
733 Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 09/12/2021, il a été pris acte
de la démission du Directeur Général M.
Léonard Clément à compter du
09/12/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02442

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LES RENOVATEURS
BORDELAIS

LES RENOVATEURS
BORDELAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
42, rue Poyenne - appartement

5 - 33300 BORDEAUX
894  852  060 R.C.S. BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Au terme de délibérations en date du
15/09/2021, la collectivité  des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 15/09/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Article
4 - Siège social :Ancien siège social 42,
rue Poyenne - appartement 5 - 33300
Bordeaux. Nouveau siège social : 66, rue
de Cauderan - 33000 Bordeaux. Monsieur
Damien MAMOLO demeurant 42, rue
Poyenne - appartement 5 - 33300 Bor
deaux  a démissionné de ses fonctions de
co-gérant à compter du 15/09/2021, seuls
Madame Juline LESAGE et Monsieur Ju
lien GELY demeurant 66, rue de Cauderan
- 33000 Bordeaux restent gérants. L’ar
ticle 19 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.Pour avis

22EJ02445

ATELIER DE L
AMENAGEMENT

INTERIEUR

ATELIER DE L
AMENAGEMENT

INTERIEUR
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue de la Gare

33290 LUDON-MEDOC
880 710 397 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 20 janvier 2022, l'as
sociée unique a pris acte de la démission
de Monsieur Frédéric ICHER de ses
fonctions de Directeur Général à compter
de ce jour et décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 100 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 : Madame Katell BREBIS,
demeurant 5 rue de la Gare, 33290 LU
DON MEDOC

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Madame Katell
BREBIS, associée unique. POUR AVIS

22EJ02447

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

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

EURL DU GRAND BANCEURL DU GRAND BANC
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 154 000 €uros

Siège social : Allée du Canelot
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 501 582 324

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 15 dé
cembre 2021 a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter du 15 dé
cembre 2021 à l’adresse suivante : 30,
avenue des Frégates – 33950 LEGE CAP
FERRET

Pour avis,
22EJ02450

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

33 000 Bordeaux

CLAEVACLAEVA
Société par Actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 26, rue Charles

Domercq
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 891.551.699

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01.12.2021, l'associée unique a décidé de
modifier et d'étendre l'objet social à l’acti
vité d’’organisation d’évènements pour les
entreprises et pour les particuliers et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. RCS BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance

22EJ02451

SCI DEPALSCI DEPAL
SCI au capital de 4 573,47 €

1 allée de la Butte
33320 EYSINES

415 019 686 RCS BORDEAUX

Le 24/01/2022 l'associé unique a trans
féré le siège au 58 avenue Lakanal 33110
LE BOUSCAT et nommé gérant la société
2LP, société civile au capital de 494 000 €,
sis 11 Cours de l'Intendance 33000 BOR
DEAUX, 750 069 445 RCS BORDEAUX
en remplacement de M. Bernard PA
LANQUES démissionnaire.

22EJ02452

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Dénomination : SAS BARBARA.
Sigle : Taxi VERDELAIS.
Forme : SAS.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 6 ter route de douat,

33490 St Pierre d'Aurillac.
820790137 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 26 janvier 2022,
le président a décidé, à compter du 26
janvier 2022, de transférer le siège social
à 15 route de Castets, 33124 Auros.
Mention sera portée au RCS de Bordeaux.

22EJ02460

HOTEL DE LA PLAGEHOTEL DE LA PLAGE
SAS au capital de 37 000 €uros

Siège social : 
33120 ARCACHON

10 avenue Nelly Deganne
423 538 495 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique le 20/01/2022, la société AMS
GROUP, SAS, 41 avenue Georges V -
75008 PARIS immatriculée sous le n° 840
984 975 RCS Paris, a été nommée en
qualité de Président en remplacement de
la société BAULAN.

Mme Catherine DUVOT-COHEN de
meurant 923  Cours Aquitaine - 92100
BOULOGNE BILLANCOURT a été nom
mée en qualité de Directeur Général.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02462

BARTHURBARTHUR
Société A Responsabilité 

Limitée au capital de 356.000 
euros porté à 712.000 euros

Siège social : 4 Passage
Grugé – 33130 BEGLES

852 280 924 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 27 janvier 2022, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 356.000 euros par
incorporation d’une partie du compte de
report à nouveau bénéficiaire, pour être
porté à 712.000 euros et élévation de la
valeur nominale des parts sociales de 10
euros à 20 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
22EJ02469

BIKE STORE MÉDOCBIKE STORE MÉDOC
SAS au capital de 1 500 €

Siege social : 106 Route de
Mounic

33160 SAINT AUBIN DE
MÉDOC

892 757 915 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 27/12/2021, le

Président a décidé de transférer le siège
social au 18 Bis Route de Saint Médard,
33160 ST AUBIN DE MÉDOC. L’article 4
des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02471

SCI LA MARSAUDIERESCI LA MARSAUDIERE
Société civile au capital de 

230 000 €  Siège social :
9 rue du Puits Lasnier
86170 VOUZAILLES

RCS de POITIERS 751 611 146

La SCI LA MARSAUDIERE, immatricu
lée le 9 mai 2012 pour une durée de 99
ans, a pour objet l’acquisition, la rénova
tion, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis pour tout
usage, notamment habitation, commer
cial, agricole, industriel, dont elle devien
dra propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. 

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 21
janvier 2022, le siège social a été transféré
au 8 rue Emile Faugère, 33680 LACANAU.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de POITIERS sous le numéro
751 611 146, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de POI
TIERS et au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ02479

SCCV CAUDERAN EGLISESCCV CAUDERAN EGLISE
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
15 place Pey Berland
33000 BORDEAUX

901 333 450 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Claire VIALA, demeurant au 67 rue Emile
Dreux 33200 BORDEAUX, pour une durée
illimitée à compter du 01/01/2022. Modifi
cation sera faite au Greffe du TC de Bor
deaux. Pour avis, La Gérance.

22EJ02481

GRANDS CRUS
SÉLECTION

GRANDS CRUS
SÉLECTION

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
4 ROUTE D'ANGELINE
33450 MONTUSSAN

827 643 263 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28 janvier 2022, le Président de la société
par actions simplifiée Grands Crus Sélec
tion, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège
social du 4 Route d’Angeline – 33450
MONTUSSAN au 2 Lotissement Vallon de
l'Église - 33670 CURSAN à compter du 14
février 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22EJ03079
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LETSYLETSY
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 8 allée des Dunes
33610 CANEJAN

884 076 688 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision unanime en

date du 23 décembre 2021, la collectivité
des associés a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de création et négoce
de cosmétiques et produits de bien-être et
leurs accessoires, création et négoce de
produits alimentaires, création et négoce
de e-liquide pour cigarettes électroniques,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Pour avis. Le Président.

22EJ02487

Par AGE du 31/12/21, les associés de
la société CARRERE IMMOBILIER, SCI
au capital de 1 000 €, sise 192 rue Ju
daïque 33100 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
894 136 910 ont décidé de transférer le
siège social au 49 avenue de Branne
33370 TRESSES à compter du
01/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance.

22EJ02488

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

05 57 51 70 53

AMPHORE ET TERROIRAMPHORE ET TERROIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieu Dit Francesa

33350 FLAUJAGUES
479485831 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
18/12/21, les associés de la société à
responsabilité limitée AMPHORE ET
TERROIR ont décidé de transférer le siège
social du Lieu Dit Francesa, 33350 FLAU
JAGUES au Route de Gaychon 33350
FLAUJAGUES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

22EJ02494

GLOBAL MULTIMEDIA
SAS au capital de 1.000 €.
Siège social : 10 COURS DE LA

MARNE, 33800 BORDEAUX.
814 124 228 RCS de BORDEAUX.
Le 01/01/2022, l'AGE a décidé de

transformer la société en SARL.
Ont été nommés Gérants :
M. SAHRI Chihab, 8 COURS BARBEY,

33800 BORDEAUX.
M. YOUSSOUF SEF Hassan, 6 RUE

DU DOCTEUR SCHWEITZER, 33300
BORDEAUX.

Le reste demeure inchangé.
Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ02495

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

LE FOURNIL D'ISSACLE FOURNIL D'ISSAC
SARL transformée en SAS au

capital de 10 000 €
Siège social : 95 Av Blaise

Pascal 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES

522 724 970 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
31/12/2021, l'AGE, statuant dans les
conditions de l'art L. 227-3 Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social sont inchangées.

Le capital social reste fixé à 10 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Mme Francine LORENZO et M. Joël
LORENZO, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
Société. Sous la forme de SAS, la Société
est dirigée par son Président, M. Joël
LORENZO et son Directeur Général, Mme
Francine LORENZO demeurant ensemble
95 Av Blaise Pascal 33160 ST MEDARD
EN JALLES.

 Pour avis Le Président
22EJ02497

PS RESEAUXPS RESEAUX
Société par actions simplifiée

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

892 410 085 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 23 décembre 2021 :

-la société PS GROUP, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est 84 Route de
Libourne, 33133 GALGON, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 908 435 340 RCS LI
BOURNE, a été nommée à compter du
1er janvier 2022 en qualité de Présidente
en remplacement de M. Paul GARS, dé
missionnaire à compter du 31 décembre
2021.

-il a été constaté la démission de M.
Simon VICTOR, de son mandat de Direc
teur général à compter du 31 décembre
2021 et il n’a pas été procédé à son rem
placement.

POUR AVIS
Le Président
22EJ02503

ANTHERMAANTHERMA
Société Anonyme au capital de

3 918 870 euros
Siège social : Avenue de la

Madeleine - ZI Gradignan Bersol
- 33170 - GRADIGNAN

380 522 045 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 25 juin 2021, il a été décidé :

de nommer la société PwC Entrepre
neurs Commissariat aux Comptes, domi
ciliée à NEUILLY SUR SEINE (92200), 63
rue de Villiers, en qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire, en remplacement
de la société PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT non renouvelée ;

de ne pas renouveler dans ses fonc
tions de Commissaire aux Comptes Sup
pléant Monsieur Christophe GEORGHIOU
et de ne pas procéder à son remplacement
en application de l’article L. 823-1 du code
de commerce.

 Pour avis,
Le Conseil d'Administration
22EJ02504

SAS METALLERIE DU
BASSIN

SAS METALLERIE DU
BASSIN

Société par action simplifié
au capital de 2000 euros

Siège social :
23 rue Joseph Cugnot

33510 Andernos Les Bains
890 533 284 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 27 Décembre 2021, les associés de
la SAS METALLERIE DU BASSIN ont
décidé de transférer le siège social au 23
rue Joseph Cugnot, 33510 à Andernos Les
Bains, à compter du 1 er Janvier 2022.

Modification au RCS de BORDEAUX
DESCOUTEY Rémi, ROSAZZA Nina

22EJ02509

Par AGE du 31/12/21, les associés de
la société SCI JUDAÏQUE, SCI au capital
de 106 714,31€, sise 68 Avenue du Bour
gailh 33600 PESSAC, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 424 862 340
ont 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. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance

22EJ02510

SETASETA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 27 RUE DES
MENUTS

33000 BORDEAUX
830 889 762 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

27/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au B55, 10 rue des Acacias,
33170 Gradignan à compter du
27/01/2022.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02511

LWG ORNON
ORGANISATION

LWG ORNON
ORGANISATION

SASU au capital de 504 €
Siège social : 11 rue Paulette

Sauboua
33400 TALENCE

884 210 527 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 70 avenue de
Picot 33320 EYSINES 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.

22EJ02514

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 20 janvier 2022,
l’associée unique de la société FORES-
TIÈRE GIRONDINE, SAS unipersonnelle
au capital de 237 000 euros dont le siège
social est sis 27 avenue d’Aquitaine, 12
chemin de la Croix d’Hins 33380 Mios,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le N° 389 281 155, a pris acte de la dé
mission de Madame Cindy OUBKI née
CONDE de ses fonctions de Directrice
générale et ce à compter du 13 janvier
2022.

Le Président
22EJ02515

AGISAGIS
Société d'Avocats Inter-barreaux
45 rue Vendôme – 69006 LYON

CAR SYSTEM REPARATIONS Société
à responsabilité limitée Transformée en
société par actions simplifiée au capital de
7.000 euros Siège social : 41 Route de
Villeneuve 33121 CARCANS 533 772 752
RCS BORDEAUX AVIS DE TRANSFOR
MATION Aux termes d'une délibération en
date du 24 janvier 2022, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
rétroactivement 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7.000 Euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé 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 au
torisée par la Société. Monsieur Tony
MALOISEL, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Tony MALOISEL demeurant
41 Route de Villeneuve - 33121 CAR
CANS, en qualité de Président. Pour avis.
Le Président

22EJ02519



90

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 4 - 6 8 9 5 - V E N D R E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 2

CARROSSERIE BEGLAISECARROSSERIE BEGLAISE
SARL au capital de 7 622 €

Siège social : 
145 AVENUE DU MARECHAL

LECLERC
33130 BEGLES

950 366 468 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 31/12/2021,
il résulte qu’aux termes d’une délibération
du 31/12/2021, la collectivité des associé
a pris acte de la démission de M. Manuel
ROQUE, demeurant 19 RUE DE CHAUT,
33170 GRADIGNAN, de ses fonctions de
co-gérant de la société CARROSSERIE
BEGLAISE avec effet au 31/12/2021, et a
décidé de ne pas le remplacer puisque M.
Tony ROQUE, co-gérant à a la date de la
démission de M. Manuel ROQUE, reste
seul gérant de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02520

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

LES CLES D’AQUITAINELES CLES D’AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : 23, route de

Branne
33 410 CADILLAC

810 273 326  R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 24/12/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme Marie VIDAL,
demeurant 3 le Nord - 33410 LOUPIAC en
remplacement de M. Christophe CHAUF
FOURIER, démissionnaire, à compter du
24/12/2021, pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ02522

MAIBAN, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, CAPITAL :

1.000 €, SIÈGE SOCIAL : 3
B AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH

MAIBAN, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, CAPITAL :

1.000 €, SIÈGE SOCIAL : 3
B AVENUE BINGHAMTON,
33260 LA TESTE DE BUCH

CESSION DE PARTS,
TRANSFERT DU SIÈGE ET

CHANGEMENT DE
GÉRANTS

Suite à la cession de parts consentie
par la Société ISALI à la Société SALTY
le 20 décembre 2021, l'article 8 - CAPITAL
SOCIAL a été modifié par acte unanime
des associés en date du 20 décembre
2021.

Suivant acte unanime des associés en
date du 20 décembre 2021, il a également
été décidé :

- de transférer le siège social au 1 rue
Clément Ramond, 33260 LA TESTE DE
BUCH, à compter du 20 décembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

- Monsieur Bruno Bertin, 3 rue Clément
Ramond, 33260 LA TESTE DE BUCH et
Madame Catherine BALESTRA, 73 bld
Deganne, 33120 ARCACHON ont été
nommés gérants à compter du 20 dé
cembre 2021 en remplacement de Mon
sieur Garo ADJEMIAN, 255 bld de la
Plage, 33120 ARCACHON, démission
naire et Monsieur Roger BALESTRA, 73
bld Deganne, 33120 ARCACHON, dé
cédé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ02523

LES TRANSPORTS
DE FRED

LES TRANSPORTS
DE FRED

SASU CAPITAL DE 500 €
1 Bis rte de Gouat 

33340 ST GERMAIN D ESTEUIL
RCS : 903 294 429

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du
27/11/2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 1500 € par création d'actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de  2000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ02526

PIECES AUTO MEDOCPIECES AUTO MEDOC
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 207 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE 33290

BLANQUEFORT
753 105 881 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 31

décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transforma
tion de la Société en société à responsa
bilité limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros divisé en 300 parts sociales
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 Mme Nicole DELORT lieu dit
Les Vignes Blanches 31300 LAUNAC,
Sous sa nouvelle forme de société à res
ponsabilité limitée, la Société est gérée
par M Christophe NAUCHE 1 rue du Repos
33290 BLANQUEFORT.

POUR AVIS
Le Président
22EJ02528

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

05 57 51 70 53

MONBOUSQUET
EXPLOITATION

MONBOUSQUET
EXPLOITATION

Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 42 Avenue de St
Emilion

333330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

538804782 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision des associés
en date du 16 novembre 2021 : 

La SAS CODIAL, Société par actions
simplifiée au capital de 2 733 600 € ayant
son siège à PARIS 75016, 80 avenue
Victor Hugo, a été nommée en qualité de
Directeur Général à compter du
16/11/2021 ; Madame Chantal PERSE est
désignée représentant permanent de la
SAS CODIAL.

22EJ02529

SCI GECKO LODGESCI GECKO LODGE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : 2 Boulevard 

de la Plage 33970 
LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 882 016 553

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1ER janvier 2022, la
collectivité des associés a décidé le
transfert du siège social de la société à
compter du 1er Janvier 2022.

Ancien siège : LEGE-CAP-FERRET
(33970), 2 Boulevard de la Plage.

Nouveau siège : SAINTE ANNE
(97227), 15 Rue Ludovic VERSE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et au RCS de FORT DE FRANCE.

22EJ02531

ICEF SOUDAGEICEF SOUDAGE
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 26 Allée
Migelane – Zone

Artisanale Pins Verts
33650 SAUCATS

807 787 833 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 27/01/2022, les
associés ont décidé de transférer le siège
social à compter du 02/01/2022 de SAU
CATS (33650) 26 Allée Migelane – Zone
Artisanale Pins Verts, à LANGOIRAN
(33550) 23 Bis Chemin de l’Estey

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le cogérant
22EJ02538

ARKETUDEARKETUDE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 bis allée du
Teychan 33470 LE TEICH

827 491 804 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération en date du

31/12/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. L’AGE du 31/12/2021 a égale
ment décidé de transférer le siège social
de la Société du 4 bis allée du Teychan,
33470 LE TEICH au « 2, rue du Stade –
33470 Le Teich » à compter du 31/12/2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts de la Société ; et a augmenté
le capital social de 78.000 euros par in
corporation de réserves et modifié en
conséquence l’article 7 des statuts de la
société. La dénomination de la Société,
son objet, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social est
à présent fixé à la somme de 80.000 euros,
divisé en 200 parts sociales de 400 euros
chacune. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par Monsieur Paul LANDEL, demeurant
2018 route de Lugos, 40460 SANGUINET.
Sous sa nouvelle forme de société à res
ponsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Paul LANDEL, demeurant
2018 route de Lugos, 40460 SANGUINET.
POUR AVIS. Le Président

22EJ02558

HOMERENO SAS au capital de 1500 €
Siège social : 47 Chemin de Gassiot 33480
Avensan 829 974 518 RCS de Bordeaux
a collectvité des associés a décidéle
27.01.2022 de transférer le siège social 4
Place Saint Antoine 33480 Castelnau-de-
Médoc, à compter de ce jour. Mention au
RCS de Bordeaux

22EJ02573

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

Le président directeur général de la
société AGIM SA, SA au capital de
64.500 € – 432 187 417 RCS Bordeaux,
donne avis de ce que le 19/01/2022 le
siège social a été transféré de l’Avenue
Maryse Bastié Clinique Jean Villar 33520
Bruges au 113 avenue du Maréchal Le
clerc 33200 Bordeaux.

22EJ02575

BEXPATBEXPAT
SASU au capital de 1€
Siège social : 31 RUE 

DES VILLAS,
33110 LE-BOUSCAT
909 187 809 RCS de

BORDEAUX

Le 25/01/2022, le Président a décidé
de modifier le capital social de 1€ afin de
porter ce dernier à 8.500€. Mention au
RCS de BORDEAUX

22EJ02583
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EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

GROUPE BERKEMGROUPE BERKEM
SA à conseil d’administration
au capital anciennement fixé à

29.173.056,75 €
Siège social : 20 rue Jean
Duvert 33290 Blanquefort

820.941.490 R.C.S BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 26/04/2021,
- du procès-verbal du Conseil d’admi

nistration du 03/12/2021,
- du procès-verbal des décisions du

Président Directeur Général du 07/12/2021,
- du certificat du dépositaire établi par

CACEIS Corportate Trust le 07/12/2021
que le capital social a été augmenté en

numéraire d’un montant nominal de
10.618.249,50 euros, pour être porté de
29.173.056,75 euros à 39.791.306,25
euros

Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence

Pour avis
22EJ02542

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

MODIFICATION DE LA
GERANCE

ELLIPSE AVOCATS - SELARL d’Avo
cats - au capital de 180 930 euros - Siège
social : 10, rue Frantz Despagnet - 33000
BORDEAUX - 523 273 076 RCS BOR
DEAUX

Aux termes d’une AGE en date du
15/12/2021 et des décisions de la gérance
en date du 14/01/2022, les associés ont
décidé :

- d’augmenter le capital social de 10
830 euros par apports en numéraire, à
compter du 01/01/2022, ce qui rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :

Article 7.1 – Montant du capital social –
Répartition des parts sociales

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent soixante-

dix mille cents euros (170 100 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent quatre-

vingt mille neuf cent trente euros (180 930
euros).

- de nommer, à compter du 01/01/2022,
en qualité de cogérante Madame Lucie
JECHOUX, née le 15 Février 1990 à
JONZAC (17), demeurant 7 Rue Carbon
neau – 33800 BORDEAUX

Pour avis
La Gérance

22EJ02543

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

HOME DESIGNHOME DESIGN
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 ZA du Bos
Plan

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
829 001 551 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 13 Janvier 2022 a décidé
d’augmenter le capital social de 1 000
euros par l’incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros)

Le Président
22EJ02557

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

AVIS DE
TRANSFORMATION

NADRI MOHAMMED Société par ac
tions simplifiée  au capital de 1.00 euro
Siège social :  Résidence Le Brantôme
Appartement 12714 Rue de Périgueux 33
700 MERIGNAC 850 227 166 RCS BOR
DEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2021, il résulte :Il a été décidé
la transformation de la Société en Société
à responsabilité limitée à compter du
même jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Société A Responsabilité Limitée-
Gérance : Monsieur Mohammed NADRI,
29 rue Wustenberg, 33 000 BORDEAUX.
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, Le représentant légal.
22EJ02564

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

S.A.R.L. au capital de 390.000 €
Siège social : 145 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 803 396 530

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 23
septembre 2021, le nom de Monsieur
BERNARDIN Frédéric, ancien Gérant, a
été retiré des statuts, sans qu'il y ait lieu
à un remplacement par celui de Monsieur
ROUSSELI Christophe, Gérant non statu
taire, dont le mandat se poursuit en qualité
de seul gérant de la société.

L'article 23 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.       

Pour avis,
22EJ02568

GESCOR  GESCOR  
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 14 Rue Richard
Wagner Résidence les Chênes

verts 
33700 MERIGNAC  

524 192 853 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du

28.12.2021, la gérance de la SARL GES
COR a décidé de transférer le siège social
du 14 Rue Richard Wagner Résidence les
Chênes verts - 33700 MERIGNAC au 6
Rue du Solarium Bâtiment A - 33170
GRADIGNAN à compter du 01.01. 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis

22EJ02569

WAF-BEGLESWAF-BEGLES
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : Centre
commercial Rives d’Arcins, 

33324 BEGLES CEDEX
880.912.464 RCS BORDEAUX

Le 20 décembre 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Benjamin BARBEAU de son mandat de
Président et de la démission de Monsieur
Philippe BARBEAU de son mandat de
Directeur Général, lesdites démissions
prenant effet le même jour et ont décidé
à l’unanimité de nommer en qualité de
nouvelle Présidente, la Société HOLDING
WAF, 24 avenue Félix Vincent, 44700
ORVAULT, RCS NANTES 904.632.924.

Pour avis
22EJ02571

COGESMOCOGESMO
SARL au capital de 5000€

Siège social : 14 Rue Richard
Wagner Résidence les Chênes

verts  
33700 MERIGNAC  

 842 393 597 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du

28.12.2021, la gérance de la SARL CO
GESMO a décidé de transférer le siège
social du 14 Rue Richard Wagner Rési
dence les Chênes verts - 33700 MERI
GNAC au 6 Rue du Solarium Bâtiment A
- 33170 GRADIGNAN à compter du 01.01.
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis.

22EJ02576

SOCIETE CIVILE CACESASOCIETE CIVILE CACESA
Société Civile Immobilière 
Au capital de 320.142,64 € 

Siège social: 
" HAUT RICHEFORT" 
à LANGOIRAN (33550) 

R.C.S : BORDEAUX 389 636 879

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 21 mai 2021, au siège social
de la société à LANGOIRAN (33550),
"Haut Rochefort", les associés ont nommé
Monsieur Cédric FIGEROU né le 11 sep
tembre 1968 à ARCACHON (33120) et
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 409
avenue d'Eysines en qualité de gérant de
la société à compter du 21 mai 2021, pour
une durée indéterminée.

Pour avis. La gérance.
22EJ02579

ASSISTANCE DEPANNAGE
REPARATION

ASSISTANCE DEPANNAGE
REPARATION

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : Avenue de
Bordeaux - Numéro 55C

33680 LE PORGE
823.903.059 RCS BORDEAUX

Le 28 septembre 2021 les associés,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
à l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis - La Gérance
22EJ02580

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LE 22LE 22
Société en Nom collectif
au capital de 8.000 euros 

Siège social : 20, rue du Grand
Rabin Joseph Cohen
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 899.722.896

DIVERSES
MODIFICATIONS

Aux termes du procès-verbal de l’AGM
du 03.01.2022, il a été décidé de :

- prendre comme nouvelle dénomina
tion sociale « LE 22 MD » ;- modifier
l’article 3 des statuts ;- transférer le siège
social de BORDEAUX (33000) - 20, rue
du Grand Rabin Joseph Cohen à BOR
DEAUX (33000) - 123, rue Sainte Cathe
rine à compter de ce jour, et de modifier
l'article 4 des statuts

RCS BORDEAUX  - Pour avis.
22EJ02581

MATTELANMATTELAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Lieu-dit Petiteau Ouest

33210 LANGON
533 848 123 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE,
MODIFICATION DE
L'OBJET ET DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 27 janvier 2022, il a été
décidé de:

- Transférer le siège social au 1187
route de Jean Gros, 33210 BIEUJAC à
compter du 1er février 2022,

- Modifier la dénomination sociale qui
devient, à compter du 1er février 2022,
CESKA,

- Modifier l'objet de la société qui était
la vente de prêt à porter et d'accessoires
de mode se rapportant à l'habillement et
qui devient, à compter du 1er février
2022: la prise de participations dans le
capital de toutes sociétés, l’assistance fi
nancière et technique, administrative,
managériale sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés, l’acceptation de
toute fonction de gérance ou d’administra
tion, de mission de surveillance ou de
contrôle, de direction.

Les articles 2,3 et 4 des statuts sont mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ02612
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Par décision du 30/11/21, les associés
de la société WACO 2, SAS au capital de
1500€, sise 3 Rue Albert Einstein, Zone
Commerciale, Parc Chemin Long 33700
MERIGNAC, RCS Bordeaux n°902580018,
ont décidé de nommer en qualité de Pré
sident la société WACO COMPANY, SARL
au capital de 3000€ sise 35 rue D’Arma
gnac, 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux n°
907821003 en replacement de Colin DE
LORME démissionnaire et ce à compter
du 30/11/21. L’assemblée générale a pris
acte de la démission de Wahid BENSERIR
de ses fonctions de directeur général à
compter du même jour sans qu’il soit
procédé à son remplacement ; et de sup
primer en conséquence les articles 39 et
40 des statuts. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ02585

FLG INVEST  FLG INVEST  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 55 rue Jean de

Grailly
Résidence le Clos de la

Cheneraie
33260 LA TESTE-DE-BUCH  

852 511 419 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

04/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 55 rue Jean
de Grailly, Résidence le Clos de la Che
neraie, 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.

Pour avis, Le gérant
22EJ02587

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

VINCEREVINCERE
SARL au capital de 100 €

20 chemin Salvador Allende
Canéjan (Gironde)

908.633.548 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique

en date du 26/01/2022, il a été décidé de
transférer, à compter de cette même date,
le siège social anciennement sis à Cané
jan (Gironde), 20 chemin Salvador Al
lende, à Canéjan (Gironde), 41 avenue de
la Libération, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ02588

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

19811981
SAS au capital de 71.300 €

20 chemin Salvador Allende
Canéjan (Gironde)

812.075.695 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de L’AG en date du

26/01/2022, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement sis à Canéjan (Gi
ronde), 20 chemin Salvador Allende, à
Canéjan (Gironde), 41 avenue de la Libé
ration, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ02591

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

EURL LE V'OTREEURL LE V'OTRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
6 Place Jean-Jaurès  - 33700

MERIGNAC
532 818 416 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 13/01/2022, il résulte que le
siège social a été transféré au 506 rue
Voltaire 33290 LE PIAN-MEDOC, à comp
ter du 13/01/2022.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ02597

BRUGARBRUGAR
Société par actions simplifiée

au capital de 38 500 euros
Siège social : Centre
Commercial le Bourg

33610 Cestas
384 283 685 RCS Bordeaux

Aux termes de décisions prises en date
du 1er juillet 2021, l’Associée unique a pris
acte des démissions de Monsieur Laurent
CAFFY et de la société TOMADIS de leurs
mandats de Directeurs Généraux sans
qu’il soit pourvu à leur remplacement.

POUR AVIS
Le Président
22EJ02600

HOMECOOK SAS au capital de 3000 €
Siège social : 47 CHEMIN DE GASSIOT
850 963 141 33480 Avensan 850 963 141
RCS de Bordeaux. La collectivité des
associés a décidé le 27/01/2022 de trans
férer le siège social 4 PLACE SAINT
ANTOINE 33480 CALSTENAU DE ME
DOC à compter du 27/01/2022. Mention
au RCS de Bordeaux.

22EJ02601

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

SARL O'MEDOCSARL O'MEDOC
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.100 euros
Siège social : 8 allée du Docteur

Dottain - 33460 MARGAUX
CANTENAC

MODIFICATION OBJET
SOCIAL ET CESSION

PARTS SOCIALES
Par décision de l'assemblée générale

extraordinaire du 24 décembre 2021, il a
été décidé :

1- De modifier l'objet social en "La
fourniture, la vente et le service d'aliments
et de boissons sur place ou à emporter,
le développement et l'exploitation, par
quelque moyen que ce soit, d'activités
dans le secteur de la restauration".

2 - D'approuver la cession de parts
sociales : Monsieur Bernard EPELVA cède
10 parts sociales à Madame Pierrette
FOUILLAT-AMARA épouse EPELVA.
Cette cession est approuvée par l'unani
mité des associés.

Nouvelle répartition des parts :
    - Mademoiselle Sabrina EPELVA :

600 parts sociales,
    - Madame Pierrette FOUILLAT-

AMARA épouse EPELVA : 10 parts so
ciales,

    - Soit un total de 610 parts sociales.
3 - Les statuts ont été modifiés en

conséquence à savoir les articles 2 -
OBJET et 8 - PARTS SOCIALES.

Les dépôts légaux seront effectués
auprès du Registre du Commerce et des
sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ02604

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

S.C.I: P.N.BS.C.I: P.N.B
Société civile
Siège social : 

84 cours Georges Clemenceau  
33000  BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 378 665 624

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pascal HAU-PALÉ notaire à BORDEAUX
le 25 janvier 2022, les associés de la
société ont décidé, à compter du 25 janvier
2022, de modifier la dénomination de la
société qui sera désormais "S.C.I B.P.S".

Pour avis
22EJ02608

LA PETITE AUBERGELA PETITE AUBERGE
SARL au capital de 1000€
336 route d'Eymet - 24500

RAZAC D'EYMET
528890163 RCS BERGERAC

MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE,

TRANSFERT DU SIÈGE,
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'associé unique en

date du 1/12/2021:
- la dénomination sociale de la société

auparavant ANTENNE PLUS devient LA
PETITE AUBERGE à compter du
1/12/2021, 

- le siège social auparavant fixé au 2
avenue de Fautaudin - 33600  PESSAC,
est fixé à compté de ce jour au 336 route
d'Eymet - 24500 RAZAC D'EYMET

- l'objet social de la société est désor
mais : l'exploitation de gites, chambres
d'hôtes, espaces de réceptions.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC.

Pour avis.
22EJ02614

GESTFACGESTFAC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 

20/24 avenue de Canteranne 
33608 PESSAC

438 533 283 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'Associée unique a dé
cidé :

- de nommer à compter de ce jour
Monsieur Marc RICHTER, demeurant à
BORDEAUX (33000), 29 rue Saint Fran
çois en qualité de nouveau gérant de la
Société en remplacement de Monsieur
Rémi EHRHART et de Monsieur Benoit
PICHET démissionnaires,

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale " GESTFAC " par "
IMMO FAC " et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22EJ02619

81 COURS DU MEDOC81 COURS DU MEDOC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 564.480 euros
Siège social : 

20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC

403 290 653 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'Associée unique a dé
cidé :

- de nommer à compter de ce jour
Monsieur Marc RICHTER, demeurant à
BORDEAUX (33000), 29 rue Saint Fran
çois en qualité de nouveau gérant de la
Société en remplacement de Monsieur
Rémi EHRHART et de Monsieur Benoit
PICHET démissionnaires.

Pour avis
La Gérance

22EJ02620
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PICHET IMMOBILIER
SERVICES

PICHET IMMOBILIER
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 20/24 avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC
432 296 234 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'associée unique a
nommé :

- Monsieur Benoit PICHET, demeurant
à PARIS (75006), 64 rue Bonaparte, en
qualité de gérant de la Société pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Rémi EHRHART, démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
22EJ02610

SCI KATZEF SCI KATZEF 
SCI au capital de 228000 €

siège social : 4 RTE de port de
Goulée "les trembleaux" - 33340

CIVRAC-EN-MEDOC
 484561451 RCS de

BORDEAUX.

MODIFICATION
Aux termes d'un PV des décisions de

la collectivité des associés en date du 28
décembre 2020, il a été décidé de la ré
partition et l'attribution suivante: Melle
Morgane SEMHOUN, 15 parts en PP
numéro 1 à 15 et 15 parts en PP numéro
115 à 129, Melle Méloé SEMHOUN, 15
parts PP numéros 16 à 30 et 15 parts en
PP numéro 130 à 144, Mr Virgil IGLESIAS,
15 parts en PP numéro 31 à 45 et 15 parts
en PP numéro 145 à 159, Mr Rafael
IGLESIAS, 15 parts en PP numéro 46 à
60 et 15 parts en PP numéro 160 à 174,
Mme Françoise LACROIX 54 parts en PP
numéro 175 à 228 et 54 parts en US nu
méro 61 à 114, Mme Frédérique LA
CROIX, 27 parts en NP numéro 61 à 87
et Mme Francine LACROIX 27 parts en
NP numéro 88 à 114. Modifiant l'ARTICLE
7 CAPITAL SOCIAL. 

Rajouter l’article: Article 14 - Nomina
tion et durée de fonctions des gérants,
précisant : La Société est gérée et admi
nistrée par un ou plusieurs gérants choisis
parmi les associés ou en dehors d'eux.
Les gérants peuvent agir ensemble ou
séparément. Si le gérant ou l'un des gé
rants est une personne morale, l'acte de
nomination doit alors préciser l'identité de
ses représentants légaux. Le ou les gé
rants sont nommés par les associés à la
majorité requise pour les décisions ordi
naires. Les associés ont nommé la gé
rance, savoir: Mme Françoise LACROIX,
sus désignée. Ici présente et qui déclare
accepter ces fonctions. Mme Francine
LACROIX, sus désignée. Ici présente et
qui déclare accepter ces fonctions. Mme
Frédérique LACROIX, sus désignée. Ici
présente et qui déclare accepter ces
fonctions. La gérance pourra éventuelle
ment recevoir sur décision de l'assemblée
générale extraordinaire à titre de rémuné
ration de son travail et en compensation
de la responsabilité attachée à la gestion,
un traitement fixe ou proportionnel ou à la
fois fixe et proportionnel dont le montant
et les modalités de paiement seront déter
minés par décision collective ordinaire ou
extraordinaire des associés. Cette rému
nération figurera aux frais généraux. La
gérance pourrait avoir éventuellement
droit au remboursement de ses frais de
représentation et de déplacement. La
durée du mandat est illimitée. » Formalités
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ02623

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SARL OLCO »SARL OLCO »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 1 500 Euros

Siège social : 41 Rue André
Tamisé,

33200 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 818 467 250

TRANSFERT DU SIÈGE /
MODIFICATION OBJET /

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décisions extraordinaires en date
du 15/12/2021, l’associé unique a décidé :

- de transférer le siège de de BOR
DEAUX (33200), 41 rue André Tamisé à
SAINT JEAN DE LUZ (64500), 14 Chemin
de Bordahazar, à compter de ce même
jour,

- d’adjoindre les activités accessoires
suivantes à l’objet social de la Société :
toutes activités de marchand de biens dont
notamment la réalisation de tous travaux
destinés à l’amélioration et la revente de
biens immobiliers.

- changer la dénomination sociale de la
Société ainsi qu’il suit : « OLCO »

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BAYONNE.

Pour avis
22EJ02630

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ALG PROTECT DEVENUE
ALG LOCATION

ALG PROTECT DEVENUE
ALG LOCATION

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 34 Avenue du Jeu
de Paume - 33200 BORDEAUX
Transféré : 39 rue Jules Ferry -

33200 BORDEAUX
883 094 021 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une décision en date du

27/01/2022, l'associé unique a décidé :
- D’adopter comme nouvelle dénomina

tion sociale, à compter du 27/01/2022,
ALG LOCATION, et, de modifier l'article 2
des statuts,

- De transférer le siège social du 34
Avenue du Jeu de Paume - 33200 BOR
DEAUX au 39 rue Jules Ferry - 33200
BORDEAUX, à compter du 27/01/2022, et
de modifier l'article 3 des statuts,

- De modifier l'objet social qui sera
désormais le suivant : « L’activité d’achat,
de vente, de gestion, de location de tous
types de bateaux ainsi que de tous types
de véhicules terrestres à moteur sans
chauffeur», et de modifier l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ02631

AERO CONCEPT SERVICEAERO CONCEPT SERVICE
S.A.S au capital de 15.000 euros

réduit à 13.500 euros
Siège social : 2 ZA Reganeau -

33380 MARCHEPRIME
502 297 401 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 13
décembre 2021, le capital social a été
réduit de 1.500 euros pour le porter de
15.000 € à 13.500 € par voie de rachat et
d'annulation de 150 actions. L'article 8 des
statuts relatif au capital social a été modi
fié en conséquence. Pour avis et mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

22EJ02637

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

GUSTINVEST 2PGUSTINVEST 2P
Société civile au capital de

3.225.000 €
Siège social : 4 bis Rue Ducau –

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 885 295 840

RÉDUCTION DE CAPITAL
Suite au procès-verbal des décisions

unanimes des associés de la Société
GUSTINVEST 2P en date du 8 décembre
2021, il a été décidé une réduction de
capital de 974.000 € par voie de rachat de
974 parts sociales, suivie de leur annula
tion. Le Gérant a constaté par décisions
du 19 janvier 2022 l’absence d’opposition
des créanciers et la réalisation définitive
de la réduction de capital. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés et les mentions suivantes sont
publiées :

Ancienne mention : Capital social :
3.225.000 euros        

Nouvelle mention :  Capital social :
2.251.000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
22EJ02638

CELINVEST 2PCELINVEST 2P
Société civile au capital de

3.225.000 €
Siège social : 4 bis Rue Ducau –

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 885 295 840

REDUCTION DE CAPITAL
Suite au procès-verbal des décisions

unanimes des associés de la Société
CELINVEST 2P en date du 8 décembre
2021, il a été décidé une réduction de
capital de 974.000 € par voie de rachat de
974 parts sociales, suivie de leur annula
tion. Le Gérant a constaté par décisions
du 19 janvier 2022 l’absence d’opposition
des créanciers et la réalisation définitive
de la réduction de capital. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés et les mentions suivantes sont
publiées :

Ancienne mention : Capital social :
3.225.000 euros        

Nouvelle mention :  Capital social :
2.251.000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
22EJ02641

L.P.A HOLDINGL.P.A HOLDING
SARL transformée en Société

par actions simplifiée au capital
de 5.000 €

Siège social : 27, Rue Esprit des
Lois - 33300 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 799 339 718

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée générale extraordinaire du
22/12/2021, il résulte que la collectivité
des associés a décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter dudit jour, et d’adopter
en conséquence de nouveaux statuts.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions ci-après :

- Forme
. ancienne mention : SARL
. nouvelle mention : S.A.S.
- Administration
. ancienne mention : Gérant : Patrice

LAFON, demeurant à BORDEAUX
(33300), 5 Rond Point de Fukuoka.

. nouvelle mention : Président : Patrice
LAFON, demeurant à BORDEAUX
(33300),5 Rond Point de Fukuoka.

. Mentions complémentaires

. AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix disposant du droit de vote.

. PREEMPTION :Toutes les cessions
d’actions sont soumises au respect du
droit de préemption conféré aux associés.

. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés à responsabilité limitée sont
frappées de caducité.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ02648

ENTREPRISE DE
DISTRIBUTION DE

MATERIEL

ENTREPRISE DE
DISTRIBUTION DE

MATERIEL
EDM

SARL au capital de 50 020 €
Siège social : 9 RUE CONDE

33064 BORDEAUX
421 867 235 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/01/2022, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 17/01/2022 :

Vente d'équipements pétroliers et
toutes prestations et services liés et y
afférents et laboratoire, conseils, exper
tises et maintenance et étalonnage des
instruments à usage analytique et indus
triel.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02681

ABONNEZ-VOUS !
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BOUCHERIE DE
LARTIGOTTE

BOUCHERIE DE
LARTIGOTTE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Paul Signac
33400 TALENCE

848.403.911 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17 janvier 2022, la gérance de la société
à responsabilité limitée BOUCHERIE DE
LARTIGOTTE a décidé de transférer le
siège social du 1, rue Paul Signac –
33400 TALENCE au 38, rue de Lartigotte –
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ02650

GRIBOUILLE TA CHAMBREGRIBOUILLE TA CHAMBRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 RUE DU GOLF,

33700 MERIGNAC 
834 652 059 RCS BORDEAUX

POURSUITE ACTIVITE
Aux termes d'une décision en date du

14 août 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
22EJ02660

MARTIN JOURNO
HOLDING

MARTIN JOURNO
HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 euros

Siège social : 64, rue du Pas
Saint Georges

33000 BORDEAUX
822 743 118 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 janvier 2022,
il résulte que :

1 - Le capital a été réduit de 4.000
euros, pour le porter de 10.000 euros à
6.000 euros par voie de rachat et d'annu
lation de 400 parts sociales appartenant
à Monsieur Jeff JOURNO.

Ancienne mention : 10.000 €
Nouvelle mention : 6.000 €.
2 - Il a été décidé d’adjoindre à l'objet

social existant à compter du 28 janvier
2022, les activités suivantes :

- L’exercice de mandats sociaux au
bénéfice de ses filiales ou de Sociétés
tierces ;

- L’exercice d’une activité de centrale
d’achat.

L’article 2 des statuts sera modifié en
ce sens, le reste de l’article demeurera
inchangé.

3 - Le siège social a été transféré à
compter du 28 janvier 2022 du : 72, rue
du Pas Saint Georges – 33000 BOR
DEAUX – au : 64, rue du Pas Saint
Georges – 33000 BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
22EJ02666

ARNAL PIERRE ET
COMPAGNIE

ARNAL PIERRE ET
COMPAGNIE

A.P.&C.
SARL au capital de 7 700 €

Siège social : 6 BIS ALLÉE DES
BRUYÈRES, LA HUME

33470 GUJAN-MESTRAS
439 921 883 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

18/12/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 51 BIS ALLEE DE LA
PELOUSE - LA HUME 33470 GUJAN-
MESTRAS à compter du 31/01/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02680

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« BIOLAB 33 »« BIOLAB 33 »
Société d’exercice libéral par

actions simplifiée
au capital de 1.054.500 Euros

106 avenue Montaigne 
33160 Saint Médard en Jalles
328 155 312 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22 dé
cembre 2021, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 56500 € par voie de création
de 113 actions de 500€ de valeur nominale
chacune. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 1 111 000 €. Elle a
nommé Mme Delphine Anquetil demeu
rant 41 Avenue Jean Jaurès 33520 Bruges
en qualité de Directrice générale déléguée
de la société. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ02696

AVIS DE NOMINATION
D'UN CO-GÉRANT

Aux termes de l'Assemblée Général
Extraordinaire en date du 26 Janvier 2022,
les associés de la SCEA CHATEAU LA
FLEUR CHAIGNEAU au capital de 100 €
dont le siège social est à NEAC (33500)
Chaigneau, identifiée sous le n° SIREN
442 134 763 et immatriculée au R.C.S. de
LIBOURNE, ont décidé de nommer en
qualité de co-gérant Monsieur Iñigo SAN
CHEZ-ORTIZ, demeurant à NEAC
(33500) 13 Chaigneau, à compter du jour
de l'Assemblée soit le 26 Janvier 2022 et
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour Avis, le Notaire.
22EJ02697

SCEA DU CHATEAU
PERENNE

SCEA DU CHATEAU
PERENNE

SCEA au capital de 15 510 000
€uros Siège social : 33390 ST

GENES DE BLAYE D737
834 465 106 R.C.S. LIBOURNE

Par décision des associés le
21/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 16 006 320
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

22EJ02703

OBJECTIFS NOUVELLES
COMPETENCES ET
DEVELOPPEMENT 

OBJECTIFS NOUVELLES
COMPETENCES ET
DEVELOPPEMENT 

(ONC DEVELOPPEMENT)
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 

22 RUE PEYREBLANQUE
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 503 298 770

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’Assem

blée générale extraordinaire des associés
réunis à Bordeaux en date du 10 janvier
2022, il résulte les décisions suivantes :

- La nomination de co-gérants de la
société.

Ancienne mention :
Co-Gérance : Monsieur Nicolas CA

DIER, demeurant 22, rue PEYRE
BLANQUE à BORDEAUX (33000)

Monsieur Thierry ROY, demeurant 13
rue de TIVOLI à BORDEAUX (33000)

Nouvelle mention :
Co-Gérance : Monsieur Nicolas CA

DIER, demeurant 22, rue PEYRE
BLANQUE à BORDEAUX (33000)

Monsieur Thierry ROY, demeurant 13
rue de TIVOLI à BORDEAUX (33000)

Monsieur Jean-Marc GRUARD, de
meurant 60 rue de Marseille à BORDEAUX
(33000)

Madame Agnès LUC, demeurant 243
rue des Acacias à ANOULD (88650)

Madame Laeticia BICHERON, demeu
rant E5 10 Chemin des Arnis à BALMA
(31130)

- La modification de la dénomination
qui devient OBJECTIFS NOUVELLES
COOPERATIONS ET DEVELOPPEMENT
à compter de ce jour. L’article 3 des statuts
a été modifié en conséquence.- Le trans
fert du siège social qui devient le 13 rue
de Tivoli à Bordeaux (33000) à compter
de ce jour. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
Les Co-Gérants

22EJ02704

SCI BOUFFARD MONT-
BAZON 

SCI BOUFFARD MONT-
BAZON 

société civile immobilière au
capital de 304,90 € 

Siège social : Lieudit Montade -
Le Bourg - 33190 NOAILLAC
340 478 668 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 03/08/2020, M. Christian PEIGNON a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant à compter du même jour. L’article 16
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ02705

FONCIERE PICHETFONCIERE PICHET
Société par actions simplifiée 

au capital de 160 100 euros
Siège social :  

20-24 Avenue de Canteranne 
33600 PESSAC

493 269 765 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 26 janvier 2022, il a été
pris acte de :

- La démission de Monsieur Benoit
PICHET de son mandat de Directeur Gé
néral de la Société et de son non rempla
cement,

- La démission de Monsieur Rémi EH
RHART de son mandat d’administrateur
de la Société et la nomination de Monsieur
Frédéric VINCENT, demeurant à GRADI
GNAN (33170), 16 Allée du Château, en
qualité de nouveau membre du Conseil
d'administration,

- La démission de Monsieur Rémi EH
RHART de son mandat de Président et de
droit de Président du Conseil d’Adminis
tration de la Société et la nomination de
la Société FINANCIERE PICHET, société
par actions simplifiée au capital de
504.204.931 euros, dont le siège social
est à PARIS (75008), 3 rue des Saussaies,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le
numéro 501 418 495, en qualité de Prési
dente de la Société et de droit de Prési
dente du Conseil d’Administration.

POUR AVIS
Le Président

22EJ02713

SCI BOUFFARD MONT-
BAZON

SCI BOUFFARD MONT-
BAZON

Société civile immobilière au
capital de 304,90 €

siège social : Lieudit Montade -
Le Bourg - 33190 NOAILLAC
340 478 668 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23/10/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 298 route
de Hure - Lieudit Montade - 33190
NOAILLAC à compter du 23-10/2021. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ02715

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 1 novembre 2021, les associés
de la société civile immobilière "SCI
JJBFM", dont le siège est à BEGLES
(33130), 284 route de Toulouse, à MON
SEGUR (33580) 1 Bis bois Robin, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
SIREN 384 574 463, ont décidé de trans
férer le siège social à MONSEGUR
(33580) 1 Bis bois Robin à compter du 1
novembre 2021.

Il a été également convenu la proroga
tion de la durée de la SCI à compter du
02 mars 2022 pour une durée de 30 ans

22EJ02720
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SAVA, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 77.749,00 €,
AYANT SON SIÈGE

SOCIAL À SAINT MEDARD
EN JALLES (GIRONDE), 12

AVENUE ANATOLE
FRANCE, IMMATRICULÉE

N° 412 362 220 RCS DE
BORDEAUX

SAVA, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 77.749,00 €,
AYANT SON SIÈGE

SOCIAL À SAINT MEDARD
EN JALLES (GIRONDE), 12

AVENUE ANATOLE
FRANCE, IMMATRICULÉE

N° 412 362 220 RCS DE
BORDEAUX

MODIFICATION
STATUTAIRE SCI SAVA
Suite au décès de Mr Frédéric

VERGNES, il a été décidé la modification
de l’article 7 des statuts de la société civile
SAVA, au capital social de 77.749 €, ayant
son siège social à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 12 avenue Anatole
France et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX  sous le numéro 412 362 220.

Les parts de Mr Frédéric VERGNES ont
été transmises, savoir :

1) à Mademoiselle Vanessa Olivia
VERGNES : 29 parts en  nue-propriété n°
40 à 68 et 50 parts en pleine propriété n°
311 à 360 

2) à Monsieur Lucas Michel
VERGNES : 14 parts en  nue-propriété n°
69 à 82 et 25 parts en pleine propriété n°
361 à 385 

3) à Mademoiselle Léa Cloé
VERGNES : 15 parts en  nue-propriété n°
83 à 97 et 25 parts en pleine propriété n°
386 à 410

22EJ02714

GRAND HOTEL FRANCAISGRAND HOTEL FRANCAIS
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
au capital de 37 100 euros

Siège social : 12 Rue du Temple
- 33000 BORDEAUX

448 382 960 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 29/12/2021, l'AGE des actionnaires,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 C. Com, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
28/02/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée demeurent inchangées.
La date de clôture de l’exercice social est
désormais fixée au 31 mars. L’exercice en
cours est exceptionnellement prorogé de
3 mois et aura une durée totale de 15 mois.
Le capital social reste fixé à la somme de
37 100 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

DIRECTOIRE : - Président : Jean-
Frédéric AURIACOMBE demeurant 2
Place Camille Desmoulins – 33400 TA
LENCE- Membre : Sandrine AURIA
COMBE demeurant 2 Place Desmoulins –
33400 TALENCE

CONSEIL DE SURVEILLANCE : -
Président : Jean-Baptiste AURIACOMBE
demeurant 48 Bis Rue Pacaris – 33400
TALENCE- Vice-Président : Anne-Marie
AURIACOMBE demeurant 48 Bis Rue
Pacaris – 33400 TALENCE- La SCI AU
RIACOMBE sise 12 Rue du Temple –
33000 BORDEAUX

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Jean-
Frédéric AURIACOMBE demeurant 2
Place Camille Desmoulins – 33400 TA
LENCE

DIRECTEUR GENERAL : Jean-Bap
tiste AURIACOMBE demeurant 48 Bis Rue
Pacaris – 33400 TALENCE

DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES :
- Sandrine AURIACOMBE demeurant

2 Place Desmoulins – 33400 TALENCE -
Anne-Marie AURIACOMBE demeurant 48
Bis Rue Pacaris – 33400 TALENCE- La
SCI AURIACOMBE sise 12 Rue du
temple – 33000 BORDEAUX

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : SARL
AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES, titu
laire, SA ROUER BERNARD BRETOUT,
suppléant.

Pour avis, le Président.
22EJ02722

Par DAU du 30/12/21, l’associé unique
de la SARL RCM, capital 7622 €, sise 12,
Impasse Barrau 33150, RCS BORDEAUX
420634479, a décidé la transformation de
la Société en Société par Actions Simpli
fiée à associé unique à compter de ce jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
7 622 €. La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Le Président est M.
Bruno ROUZIER, demeurant 3, Les De
miers 33390 Anglade, ancien gérant sous
sa forme SARL. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX.

22EJ02723

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

Sur décision du 30/12/2021 de l’associé
unique de la société MA BONNE ETOILE,
Société Civile d’Exploitation Agricole au
capital social de 1.000,00 EUR, siège
social : 34, Impasse du Grand Coin, 33950
PETIT PIQUEY, LEGE-CAP-FERRET,
898 988 936 RCS BORDEAUX, Monsieur
Olivier DERARD demeurant 27 Boulevard
Les Arbousiers le Canon, 33950 LEGE-
CAP-FERRET, a été nommé gérant à
compter du même jour, en remplacement
de Monsieur Philippe MICHEL, démission
naire desdites fonctions.

22EJ02730

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

VALODEMVALODEM
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : Espace Mérignac Phare
10, Avenue de la Grange Noire

33700 MERIGNAC
824 224 893 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Aux termes d’une assemblée générale

du 27 Janvier 2022, il ressort que :
- La société à responsabilité limitée

dite « NDO » au capital de 198.000€, dont
le siège est à 33700 MÉRIGNAC, 4, rue
Hélène Boucher, immatriculée 904 971
512 RCS BORDEAUX a été nommée en
qualité de nouveau Président de la société
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de la société GROUPE MORIN
démissionnaire ;

- Monsieur Nicolas DOZOUL a démis
sionné de ses fonctions de Directeur gé
néral, sans être remplacé.

Pour avis JH GARDEIL
22EJ02739

SARL LIBOURNE
HYGIENE

SARL LIBOURNE
HYGIENE

S.A.R.L. au capital de 50 000 €
Siège social : 145 ROUTE DE

SAINT EMILION
33500 LIBOURNE

R.C.S. : 505 338 558 LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 31
Janvier 2022, il résulte que:

Le siège social a été transféré au « 12,
rue Gustave Eiffel ; ZI Frappe 2 ; 33.910
SAINT-DENISDE-PILE », à compter du 1
Février 2022.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
22EJ02741

SELARL ART LEYESSELARL ART LEYES
132 rue de Kater
33000 Bordeaux

0660804746

BEUNIER AND COBEUNIER AND CO
Société à Responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros 
3 Ferboy 33410 CADILLAC

R.C.S Bordeaux 812 501 807

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er décembre
2021 et tenue au siège social, a décidé
que le siège social et l’activité de la société
seraient transférés à compter du 1er dé
cembre 2021 du 3 Ferboy 33410 CA
DILLAC au 16 rue du Cros 33410 CA
DILLAC. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence et mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

Pour Avis
22EJ02745

KAYEUBALEUXKAYEUBALEUX
SC au capital de 1000 €

9 Allée de la Maisonneraie de
Pinsoles 33160 SAINT-AUBIN-

DE-MEDOC
RCS BORDEAUX 893 364 455

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 Allée
des Chevreuils 33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC, à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ02747

37 avenue de l'Europe37 avenue de l'Europe
CS80084, 33350 St Magne de Castillon

05 57 56 05 70

FRANCELFRANCEL
Société par actions simplifiée

au capital de 75 000 euros
Siège social : 154-156 rue Emile

Combes, 33000 BORDEAUX
379162209 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du
17/12/21, il a été constaté la fin des fonc
tions de Directrice Générale de Madame
Céline GACON, décédée et il a été décidé
qu’elle ne serait pas remplacée.

22EJ02755

SCI CASTORP Société civile immobi
lière Au capital de 1.524,49 € Siège social :
92 rue Docteur Barraud 33000 Bordeaux
419 046 255 RCS Bordeaux Suivant acte
reçu par Me Olivier ADIASSE Notaire à
ARMENTIERES (59280), 112 rue de
Dunkerque, le 23 décembre 2021, a été
effectué une réduction de capital par voie
de rachat et d'annulation de parts par la
SCI CASTORP suite au retrait d'un asso
cié, le portant de 1.524,49 € à 865,91 €.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera portée au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.  

22EJ02770

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

INFLUENCES BY MINFLUENCES BY M
Société par actions simplifiée

au capital de 10000 euros
Siège social : 24 Avenue Jean

Perrin - 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 900 069 030

MODIFICATIONS
STATUTAIRES -

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Par délibération en date du 31.12.21,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 9000 €
par émission de 9000 nouvelles parts
sociales. Le capital social est fixé à
10000 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés. Par assemblée distincte
du même jour, l'assemblée a pris les dé
cisions suivantes : transférer le siège au
24 Av. Jean PERRIN - 33700 MERIGNAC
à compter du 31.12.21, modifier la date
de clôture du 1e exercice social qui est
fixé au 31.12.21. Les articles 4 et 6 des
statuts ont été modifiés. De nommer en
qualité de Directeur Général Mme Virginie
MAGREZ à compter du 31.12.21 pour une
durée indéterminée, demeurant 34 Rue de
la Cage Verte - 33200 BORDEAUX. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ02783
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QUADRUPEDEQUADRUPEDE
SAS au capital de 1.000 euros
9, Allée de la Maisonneraie de
Pinsoles, 33160 SAINT-AUBIN-

DE-MEDOC
RCS BORDEAUX 851 019 422

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 16, Allée
des Chevreuils à SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC (33160) à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ02765

INTERFACE
CONSULTANTS

INTERFACE
CONSULTANTS

SARL au capital de 7 634 €
Siège social : 36 Allée de la

Borde 33450 SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC 

RCS BORDEAUX 348953274

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2021, il a été décidé
de nommer M COURALET Christian de
meurant 36 Allée de la Borde 33450
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC en qua
lité de Gérant en remplacement de Mme
COURREGES Catherine, à compter du
02/01/2022. Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02771

STERNULASTERNULA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

32 rue de Monceau
75008 PARIS

905 295 564 R.C.S. Paris

Aux termes des DAU en date du
21/12/2021, il a été pris acte de la démis
sion de la société Tikehau Investment
Management de ses fonctions de Pré
sident et décidé de nommer en remplace
ment la société Sterna, SAS située 3 rue
Joseph Bonnet – 33100 Bordeaux, 905
341 210 RCS Bordeaux. Il a été constaté
une augmentation de capital d’un montant
de 221.029.933 euros par émission d’ac
tions nouvelles, portant le capital à
221.030.933 euros. Il a été décidé de
transférer le siège social au 3 rue Joseph
Bonnet – 33100 Bordeaux. Les statuts
sont modifiés en conséquence. Dépôt lé
gal au RCS de Bordeaux.

22EJ02774

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décisions du 31.12.2021, l’asso
ciée unique de la Société SADRD 33 -
SARL - capital : 7.500 € - siège : LI
BOURNE (33500) 35 Avenue de Verdun
- RCS Libourne 493 910 152 a décidé :

- de transformer la Société en SAS à
compter du 31.12.2021,

- de nommer en qualité de Président la
Société HIRONDELLE DU PRINTEMPS -
SAS - capital : 370.000 € - siège : LI
BOURNE (33500) – 35 Avenue de Verdun
- RCS Libourne 799 317 524, représentée
par M. Pascal BANNES, Président.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

Les cessions d’actions sont libres entre
associés et toutes les autres sont sou
mises à l’agrément du Président.

22EJ02777

DENTAL PERFECTDENTAL PERFECT
SARLU au capital de 7622.45€
115 avenue de Saint Medard -

33320 EYSINES
408 086 130 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 31 mai 2017, il a été décidé de
transférer le siège social au 115 avenue
de Saint Médard 33320 EYSINES à
compter du 1/06/2017

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
22EJ02782

CHAMOULEAUCHAMOULEAU
SARL au capital de 2.000 €
7, rue des Pontets, 33290

LUDON-MEDOC
RCS BORDEAUX 818 197 857

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 20/01/2022 a décidé de

transférer le siège social du 7, rue des
Pontets, 33290 LUDON-MEDOC au 13 bis
chemin du Pujoulet 33114 LE BARP, avec
effet à compter du 01/01/2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ02787

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM "MAXILLOPOLE"
SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS À CAPITAL
VARIABLE DE 2 000

EUROS SIÈGE SOCIAL :
138 AVENUE DE LA

RÉPUBLIQUE – 33200
BORDEAUX CAUDERAN
RCS BORDEAUX 510 210

065

SCM "MAXILLOPOLE"
SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS À CAPITAL
VARIABLE DE 2 000

EUROS SIÈGE SOCIAL :
138 AVENUE DE LA

RÉPUBLIQUE – 33200
BORDEAUX CAUDERAN
RCS BORDEAUX 510 210

065

MODIFICATION
COGÉRANTS

Aux termes de l'assemblée générale du
14 décembre 2021, le Docteur Bastien
BERCAULT, demeurant 23 Cours d'Or
nano 33700 MERIGNAC a été nommé
cogérant en remplacement du Docteur
Philippe TRICOIRE, démissionnaire à ef
fet du 1er janvier 2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ02793

ECOTOITECOTOIT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 149 600 euros
Siège social : 482, rue du

Courdouney - Parc
d'Activités le Technor 

33140 CADAUJAC
814 227 351 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/01/2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 149 600 euros. 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 légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Pascal
QUETARD et Mme Nathalie QUETARD

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT de la société : M. Pascal
QUETARD, demeurant 2F, allée de l'Es
pérance - 33650 LA BREDE

Pour avis, le Président
22EJ02797

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

BACQUEYRISSES
SOCIETE AUTOMOBILES

BACQUEYRISSES
SOCIETE AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : ZAC de Fieusal,

Rue de Fieusal 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 456 203 587

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 01/12/2021 a décidé :

- de réduire le capital social de 166,27
euros pour le ramener de 1.000.000 euros
à 900.833,73 euros par voie de rachat et
d'annulation de 119 actions,- d’augmenter
le capital social de 166,27 euros par in
corporation de réserves pour être porté de
nouveau à 1.000.000 euros, sous la
condition suspensive de la réalisation de
la réduction de capital.

Le Président a constaté le 30/12/2021
que cette réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée à cette même date
et corrélativement que l’augmentation de
capital social se trouvait également défi
nitivement réalisée à cette même date.

POUR AVIS
Le Président
22EJ02799

AEROPORT DE
BORDEAUX MERIGNAC

AEROPORT DE
BORDEAUX MERIGNAC

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance

Au capital de 148 000 euros
Cidex 40 – 33700 Mérignac
487 607 202 RCS Bordeaux

En date du 12 octobre 2021, le Conseil
de surveillance a pris acte de la nomination
de Monsieur Emmanuel BOSSIERE, re
présentant APE, nommé par arrêté du
ministre de l’économie, des finances et de
la relance en date du 23 septembre 2021,
en remplacement de Madame Stéphanie
PETARD.

En date du 14 décembre 2021, le
Conseil de surveillance a approuvé à
l’unanimité la cooptation à compter du 21
décembre 2021, de Madame Odile CAN
DESSANCHE, en remplacement de Mon
sieur Alain DRIVET et de Monsieur Jean-
Paul CALES, en remplacement de Mon
sieur Pascal FAUGERE

Le Conseil de Surveillance du 14 dé
cembre 2021 a pris acte de la cooptation
de Monsieur Marc VERSPYCK, en rem
placement de Mr Alain MARCHETEAU.

Le Conseil de Surveillance du 14 dé
cembre 2021 a pris acte de la démission
de Monsieur Jean-Luc Poiroux, en tant que
membre du Directoire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ02804

TEAM BORDEAUX NORD
Au capital de 326.500 €uros

Siège Social :
Grand Angle-Avenue Perier

Avenue de Chavailles,
33520 BRUGES

R.C.S. BORDEAUX N° 448 010 926
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 26 janvier 2022,
en cours d'enregistrement au SDE de
GIRONDE (BORDEAUX), les associés ont
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.

L'objet de la Société, la dénomination
sociale, le siège social et sa durée, de
meurent inchangés. Le capital de la So
ciété reste fixé à la somme de
326.500 €uros.

L'Assemblée Générale a pris acte de la
fin des fonctions de Monsieur Raphaël
MEYFRET en sa qualité de Gérant à effet
à compter de ce même jour et a désigné
en qualité de :

- Président : La Société FELIX AND
CO, SARL à associé unique, capital de
7.000 €uros, siège social 7 rue du Fosse
Blanc, c/o Fleuret Associés Expertise, BP
67, 92233 GENNEVILLIERS CEDEX,
RCS Nanterre 528 854 839.

Cession des actions : Tout Transfert de
Titres au profit d'un tiers non Associé autre
qu'un Transfert Total, un Transfert de
Titres à une Holding Patrimoniale, est
soumis à l'agrément de la collectivité des
Associés.

Admission aux assemblées - droit de
vote : Tout Associé a le droit de participer
aux Décisions Collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre de
ses Actions, avec un nombre de voix égal
au nombre des Actions qu'il possède, sans
limitation, sauf disposition contraire de la
Loi ou des Statuts.

La Société ne remplissant pas les cri
tères réglementaires pour la nomination
de Commissaire aux Comptes, il n'a pas
été procédé à une telle nomination.

Pour avis. LE PRÉSIDENT
22EJ02759
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Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

S.A.R.L. au capital de 414.890 €
RCS Bordeaux 803 396 530

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du
30/11/2021, le capital social a été aug
menté de VINGT-QUATRE MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS
(24.890,00 €), afin de le porter à la somme
de QUATRE CENT QUATORZE MILLE
HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX euros
(414.890,00 €), par voie d'apport en na
ture.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

"Anciennes mentions des statuts rela
tives au capital social"

Apports en numéraire
Sans changement
Apports en nature
Il a été fait par ailleurs un apport en

nature pour la somme de TROIS CENT
TRENTE-SEPT MILLE euros (337.000,00 €).

En conséquence, le capital social est
fixé à la somme de TROIS CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE euros
(390.000,00 €).

"Nouvelles mentions des statuts rela
tives au capital social"

Apports en numéraire
Sans changement
Apports en nature
Il a été fait par la suite les apports en

nature suivant :
- un apport pour la somme de TROIS

CENT TRENTE-SEPT MILLE euros
(337.000,00 €), avec effet au 01/07/2014 ;

- un apport pour la somme de VINGT-
NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-
HUIT EUROS (29.868,00 €), avec effet au
01/07/2021 ;

En conséquence, le capital social est
fixé à la somme de QUATRE CENT QUA
TORZE MILLE HUIT CENT QUATRE-
VINGT-DIX euros (414.890,00 €).

Pour avis,
La Gérance
22EJ02812

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

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

EARL VIGNAUD
PEROGENDRE
EARL VIGNAUD
PEROGENDRE

Société civile au capital de 24
635,76 €uros

Siège social : Pérogendre
33710 SAINT TROJAN

RCS LIBOURNE 377 778 899

PROROGATION DURÉE
SOCIÉTÉ

Lors de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 15 janvier 2020, l’as
socié unique a décidé de proroger la durée
de la société pour une durée supplémen
taire de 50 ans à compter de ce jour. La
durée de la société expirera donc le 15
janvier 2070.

Pour avis
22EJ02814

SCEA HUITRES ÉRIC
LARRARTE

SCEA HUITRES ÉRIC
LARRARTE

Par AGE du 20/01/22, les associés de
la société SCEA HUITRES Eric LAR-
RARTE, SCEA au capital de 113000 €,
sise 93 rue Sainte Catherine - LE CANON
- 33950 LEGE CAP FERRET, ont décidé
de nommer en qualité de gérant M. Eloi
REVELEAU, demeurant 1 Allée des
roses – LE CANON – 33950 LEGE-CAP-
FERRET, en remplacement de M. Eric
LARRARTE, démissionnaire, à compter
du 20/01/22. L’article 16 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance.

22EJ02819

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

COTE BASSINCOTE BASSIN
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 32 Place de

l’Eglise 33740 ARES
RCS BORDEAUX 818 938 136

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au
1627 Route de la mairie 14430 CRESSE
VEUILLE. Modification au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de Lisieux. Pour avis

22EJ02823

LANGON INGENIERIELANGON INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Lieu-dit Cassiet -

33840 LUCMAU
326.563.947 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
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 7 622,45 euros.

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.

Monsieur Gilles LACAPE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société : M. Gilles LA
CAPE, demeurant Lieu-dit « Cassiet » -
33840 LUCMAU

Pour avis, le Président
22EJ02824

SPFPL RG SPFPL par actions simpli
fiée Au capital de 500 € Siège social : 34,
route de Bordeaux Petit Piquey 33950
LEGE-CAP-FERRET 908 071 855 RCS
BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 03/01/2022, il a été décidé d'augmenter
le capital social de la société d'un montant
de 600.000 € pour le porter à 600.500 €
par création de nouvelles actions attri
buées à Monsieur Robert GUICHARD,
président de la Société, à compter du
03/01/2022. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02826

SCM KINÉ DU CHAISCM KINÉ DU CHAI
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

Au capital de 200 euros
Siège social : 2 rue du

bussaguet, zone d’activité du
Taillan

33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX 877 582 981

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er décembre
2021, les associés de la SCM Kiné du
Chai, Société Civile de Moyens au capital
de 150 euros divisé en 150 parts de 1 euro
de nominal chacune, dont le siège social
est 2 rue du bussaguet, zone d’activité du
Taillan 33320 LE TAILLAN MEDOC, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 877 582 981, ont décidé :

- d’augmenter le capital de la société
de 50 euros, pour le porter de 150 euros
à la somme de 200 euros, par voie de
création de 50 parts sociales nouvelles de
1 euro de nominal chacune, numérotées
de 151 à 200 entièrement souscrites et
libérées ;

- de nommer Madame Maud CANTIN,
né le 10 octobre 1988 à Bruges demeurant
13 rue Huit Mai 1945 33460 MACAU, en
qualité de nouveau Gérant, à compter de
cette date ;

Pour Avis.
22EJ02829

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

MONTS ET MERVEILLESMONTS ET MERVEILLES
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 10 000 euros
Siège Social : 32 Place de

l’Eglise 33740 ARES
RCS BORDEAUX 819 028 788

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au
1627 Route de la mairie 14430 CRESSE
VEUILLE. Modification au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de Lisieux. Pour avis

22EJ02835

RELAIS DE MARGAUXRELAIS DE MARGAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 6 050 000 € porté à 
12 790 762 € Siège social : 

5 Route de l'Ile Vincent 33460
MARGAUX-CANTENAC

810 102 053 RCS BORDEAUX

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 23
décembre 2021,

- Du rapport délivré le 23 décembre
2021 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, certifiant l’exactitude
des créances liquides et exigibles sur la
Société,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 30 décembre 2021 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 6 740 762 €
par émission de 6 740 762 actions nou
velles de numéraire, et porté de
6 050 000 € à 12 790 762 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à six millions

cinquante mille euros (6 050 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à douze million

sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent
soixante-deux euros (12 790 762 €).

POUR AVIS
Le Président
22EJ02836

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SAREFSAREF
SAS au capital de 800.000 €
Rue de Fleurenne - Z.I. de

Blanquefort
Blanquefort (Gironde)

383.105.046 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 13/01/2022, il a
été décidé de nommer à compter de ce
même jour en qualité de présidente, la
société HLN, SARL au capital de
301.000 €, dont le siège social est situé à
Blanquefort (Gironde), Rue de Fleurenne,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le n° 908.338.239, représentée par M.
Stéphane LE NAOUR et Mme Régine
CLERISSI, épouse LE NAOUR, en rem
placement de Mme Ingrid FONTES..

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Pour avis
22EJ02424
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L'A.G.E. du 27/01/2022, de la société
"KG AQUITAINE", SCI au capital de 5
000 € - siège social : LA SEYNE SUR MER
(Var), rue Armand Sauvat 74, Les Rési
dences de l'Evescat - Durée : 50 ANS -
RCS TOULON 828 111 831- Gérant : Mme
Corinne BRIOUDE et Mr Pascal
GAILLARD demeurant à Andrézieux Bou
théon (Loire), 36 rue du Perrot- a décidé
de transférer le siège social à ST QUEN
TIN DE BARON (Gironde), 7 chemin du
Bourcey et ce avec effet au 27/01/2022.
L'article 2.2 des statuts a été modifié en
conséquence. L'inscription modificative
sera requise au GTC de TOULON et de
LIBOURNE, où le dépôt légal sera effec
tué. LA GERANCE

22EJ02840

SCM CABINET ALIENOR SCM CABINET ALIENOR 
Société Civile de Moyens 

au capital de 1000€
Siège social : 

4 rue Jean Moulin 
33310 Lormont

803 884 352 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
MULTIPLES

L’AGE du 02/01/2022 a décidé de :
- Transférer le siège au 160bis rue des

gravières, 33310 LORMONT.
- Modifier le capital social en l’augmen

tant de 500€ par voie d’apport en numé
raire. Le montant du capital social passe
de 1.000 à 1.500€ par voie d’émission de
50 actions ayant chacune une valeur no
minale de 10€ en date du 02/01/2022.

- L’entrée en qualité d’associée de la
SCM CABINET ALIENOR Mme LEBA
TEUX ANNA, Médecin Généraliste, de
meurant 7 rue Jules Guesde, 33270 Floi
rac en date du 02/01/2022.

Modification des articles 4, 6 et 7 des
statuts en conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ02847

BARB'N'HAIRBARB'N'HAIR
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 rue Le

Chapelier 33000 BORDEAUX
814 407 110 RCS BORDEAUX

Par décision du 31.01.2022, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Madame Jennifer MINARD,

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Madame Jennifer
MINARD, associée unique, demeurant 40
Rue Poujeau, Apt. 176, Bât. D1, 33200
BORDEAUX.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

22EJ02856

SCI ROUCHESOULE, société civile
immobilière au capital de 200 eur, 8 rue
de Mouras, 33470 LE TEICH, RCS BOR
DEAUX 810100107. Suivant acte reçu par
Me DURON, notaire à ARCACHON
(33120) 169 bvd de la Plage le 25/01/2022,
les associés prennent acte de la démission
de M. Franck ROUZEAU de ses fonctions
de co-gérant à compter du 25/01/2022. M.
Sébastien CHEVRIER demeurant à LE
TEICH (33470) 8 rue de Mouras demeure
seul gérant de la société. Il est aussi dé
cidé de changer la dénomination de la
société en SCI LA DYONISIENNE. Modi
fication sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

22EJ02860

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

TELECOM DESIGNTELECOM DESIGN
Société Anonyme

Au capital de 301.415,76 €
Siège social : Parc d'activités

ACTIPOLIS II
2 bis et 2, rue Nully de Harcourt

33610 CANEJAN
432.382.927 RCS BORDEAUX

La société INFO NETWORK SYS
TEMS, société anonyme au capital de
500.226 €, dont le siège est Parc Actipolis
II, 2bis, rue Nully de Harcourt, 33610
Canéjan, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
de 408.254.886 RCS Bordeaux, adminis
trateur de la société TELECOM DESIGN,
a désigné Monsieur Bruno MAUREL, de
meurant 44 avenue du Port Aérien, 33600
Pessac, comme son représentant perma
nent au sein du Conseil d'Administration
de la Société, en remplacement de Mon
sieur Dominique SEZE.

22EJ02867

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

PHADENPHADEN
SAS au capital anciennement

fixé à 1.000 euros
Siège social : 

57 rue Jules Mabit
33200 Bordeaux

909 349 896 R.C.S. Bordeaux

Par décisions de l’associé unique du
31/01/2022, il a été décidé d’augmenter le
capital social par apport en nature d'une
somme de 101.687 €, pour être porté de
1.000 € à 102.687 €

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence

Pour avis
22EJ02868

W AND COW AND CO
Société par Actions Simplifiée

Capital : 1.000 €
Siège social : 8 Bis, Rue

Montesquieu
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX N°890 258 007

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 janvier 2022,
il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 12 janvier 2022 du :

3, Chemin de la Croix d’Ardit – 33270
BOULIAC

- au :
8 Bis, Rue Montesquieu – 33000 BOR

DEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.
22EJ02872

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 04/01/2022,
les associés de la société JH COM-
MERCE, SAS, Capital : 10.000 €, Siège
social : 112 rue de la Palue – 33450
SAINT-LOUBES, 847 631 637 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de :

- Modifier l’objet social comme
suit : « Activité de commissionnaire en
transports, mise en relation clients-trans
porteurs, logistique, conseil en logistique ;
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 développement ; La partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l’objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance ».

- Transférer le siège social au 129 rue
Lamarck – OMEGA’R – Bureau 3 de la
Cellule 4 – 11000 CARCASSONNE.

- Modifier la dénomination sociale, elle
devient « JH TRANSPORT 11 ».

- Nommer, à compter de ce jour, en
qualité de Président, Monsieur Johnny
HASBANI, demeurant 112 route des Pa
lues – 33450 SAINT-LOUBES, en rempla
cement de la société JH SOLUTIONS,
démissionnaire.

- Nommer, à compter ce jour, en qualité
de Directeur général, Monsieur Olivier
DELAS, demeurant 3 Hameau des
Graves – 33370 POMPIGNAC, en rempla
cement de la société OROPHOW FINAN
CIERE, démissionnaire.

Les articles 2, 3 et 4 ont été modifiés
en conséquence.

La Société qui est immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
847 631 637 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de CARCAS
SONNE.

Pour avis,
22EJ02874

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS
Groupement Foncier Agricole

au capital de 916 203,35 €
Château Giscours, Labarde

33460
429 716 632 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d’une AG en date du 31 01

22 les associés, constatant d’une part que
le GFA arrive à expiration le 01 02 22 et
d’autre part que l’un des associés a fait
connaître son opposition irrévocable à
toute prorogation du GFA, ont pris acte
que la prorogation du GFA est impossible
et que le GFA expirera le 01 02 22 à minuit
et sera en liquidation à compter du 02 02
22.

L'AG a nommé comme Liquidateurs M.
Louis TARI demeurant Chemin Martinet
15 – 1291 Commugny en Suisse et M.
Guillaume TARI demeurant 10 Avenue de
la Porte Neuve L-2227 à Luxembourg,
pour agir, conjointement ou séparément
et dans l’intérêt du GFA en liquidation et
de sa liquidation, au nom du GFA et faire
ou autoriser tous actes et opérations dans
le cadre de la liquidation du GFA, et no
tamment les pouvoirs suivants, dont
l’énumération n’est pas limitative : admi
nistrer les biens du GFA et le représenter
auprès des tiers et des administrations ;
rengager et révoquer le personnel et fixer
toute rémunération ; effectuer tous travaux
nécessaires et arrêter tous devis et mar
chés ; régler et arrêter tous comptes avec
tous créanciers ou débiteurs, percevoir
pour le compte du GFA les sommes dues
au GFA et payer celles qu’il peut devoir ;
autoriser tous traités, transactions, com
promis, tous acquiescements et désiste
ments, ainsi que toutes autres subroga
tions et toutes mainlevées d’inscriptions,
saisies, oppositions et autres droits avant
ou après paiement ; réaliser l’actif du GFA
en procédant à la vente de tous les biens
du GFA, y compris immobilier, sans qu’une
autorisation préalable soit nécessaire ;
suivre, engager et exercer toutes actions
notamment judiciaires, tant en demande
qu’en défense, y compris exercer toutes
voies de recours ordinaires et extraordi
naires ; arrêter les comptes de liquidation,
qui seront soumis à l’AGE et clore la liqui
dation.

La correspondance et les notifications
des actes et documents concernant la li
quidation devront être effectuées au 122
rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ02905

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ACE SUPPORTACE SUPPORT
SARL au capital de 13.500 €

2 Allée Ulysse Gayon,
Martillac (Gironde)

814.172.037 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’AGE en date du
30/09/2021, il est pris acte de la démission
de M. Laurent PONS, de ses fonctions de
Gérant, à compter de ce même jour, il ne
sera pas pourvu à son remplacement, de
sorte que M. Frédéric CAUSSIN et M.
Alexandre BERTHE demeureront seuls
Gérants de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
22EJ02911
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

EXTENSION ACTIVITÉ
Le 31/12/2021, l’associé unique de la

société KALOTOMA, SARL au capital de
1.000 € dont le siège social est 20 Rue
Hector Danet – 33320 EYSINES –
833.391.659 R.C.S. BORDEAUX, a dé
cidé de reformuler l’objet social pour
l’étendre à l’activité de production, de
réalisation, de diffusion et de vente de
spectacles vivants, accompagnés ou non
de restauration rapide, de décors et de
costumes. En conséquence, l’article 2 des
statuts a été modifié.

Pour avis
22EJ02838

AXIOMAVOCATS
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

Modification du capital
KARASSONNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 2 218 500 euros

Siège social : 165, avenue des Py-
rénées, 33140 VILLENAVE D ORNON

903 304 566 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire des associés
du 29 janvier 2022 que le capital social a
été augmenté de 2 213 500 euros par voie
d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à  deux millions

deux cent dix-huit mille cinq cents euros
(2 218 500 euros)

Pour avis, La Gérance
22EJ02876

LANKELANKE
Société Civile Immobilière

Capital : 900 €
Siège social : 8 bis, rue

Montesquieu
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX N°841 715 634

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 janvier 2022,
il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 31 janvier 2022 du :

3, Chemin de la Croix d’Ardit – 33270
BOULIAC

- au :
8 Bis, Rue Montesquieu – 33000 BOR

DEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.
22EJ02878

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

www.a3caudit.com

CASCADE FINANCECASCADE FINANCE
SARL au capital de 533 120€

Siège social : 14 IMP DU
PROGRES

93100 MONTREUIL
501 122 576 RCS BOBIGNY

Aux termes d'une délibération en date
du 17/01/2022,l’AGE des associés de la
société à responsabilité limitée CASCADE
FINANCE a décidé de transférer le siège
social du 14 IMP DU PROGRES,
93100 MONTREUIL au 349 route de La
Bourgade - 33420 GREZILLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BOBIGNY sous le numéro 501122576 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de LIBOURNE.

Gérance : Monsieur Pierre BENSA,
demeurant 349 route de La Bourgade
33420 GREZILLAC

22EJ02884

BDFBDF
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 41 Avenue de La

Belle Etoile, 33270 Bouliac
808 438 907 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
27.01.2022, l'assemblée générale extraor
dinaire 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
Euros, divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Pierre FREMONT, gé
rant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par son Président, la
société LA CAB (907 644 629 RCS Bor
deaux), SAS au capital de 480.750 euros,
domiciliée 41 avenue de la Belle Etoile,
33270 Bouliac.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la majorité des actionnaires
disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ02887

SARL TLSSARL TLS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de
5.000 euros

Siège social : 41 Avenue de La
Belle Etoile, 33270 Bouliac
849 853 833 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
27.01.2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
5.000 Euros, divisé en 500 actions.

Il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société à compter du
même jour.

Ancienne dénomination : SARL TLS
Nouvelle dénomination : TLS
Sous son ancienne forme, la Société

était gérée par Madame Chrislaine DE
KELPER, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par son Président, la
société LA CAB (907 644 629 RCS Bor
deaux), SAS au capital de 480.750 euros,
domiciliée 41 avenue de la Belle Etoile,
33270 Bouliac.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la majorité des actionnaires
disposant du droit de vote. 

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ02892

HOLDING R & BHOLDING R & B
Société à responsabilité limitée

au capital de 563 760 euros
Siège social : 5 impasse

François Audouin
33400 TALENCE

813 450 079 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
HOLDING R & B a décidé de transférer le
siège social du 5 impasse François Au
douin 33400 TALENCE au 16 rue Marie
Hope Vére 64200 BIARRITZ à compter de
ce jour, et de modifier l'article 4 des statuts.

22EJ02901

INSTITUT JURIDIQUE
D'AQUITAINE (IJA)

INSTITUT JURIDIQUE
D'AQUITAINE (IJA)

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL 

DE 7.700 € REDUIT A 4.989,60 €
SIEGE SOCIAL : 

RES JARDINS DE GAMBETTA 
TOUR 4 LOT 443

74, RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX

440 263 366 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 25 octobre 2021 a décidé de réduire le
capital social de 2.710,40 € pour le rame
ner de 7.700 € à 4.989,60 € par voie de
rachat et d'annulation de 176 parts.

La Gérance a constaté en date du 27
décembre 2021 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.

Pour avis
22EJ02903

SCI MADYSCI MADY
Soci2té civile immobilière

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social 32, rue du Prieuré

de Comprian 
33380 BIGNANOS

R.C.S. BORDEAUX : 880 651
625

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision d'AGE du 1er janvier 2022,

il a été décidé de transférer le siège social
à compter de ce jour au 10 route de Saint-
Savin - 17130 CORIGNAC, et de modifier
les statuts en conséquence. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
SAINTES.

Pour avis
22EJ02919

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SILVESTRY
CONSTRUCTION

SILVESTRY
CONSTRUCTION

SARL au capital de 10.000 €
4 Allée de la Crabette, Bât 1

Pessac (Gironde)
839.405.669 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’AGE du 31/01/2022,
M. Vincent BERNARD, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seule Mme
Maria IACOB épouse GARIBAL, reste
gérante.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
22EJ02927

SCI MOGASCI MOGA
SCI au capital de 7 622,45 €

Siège social : 12 rue GUSTAVE
DUBOURG

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
391 510 427 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/01/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Viviane BOUE-MANDIL, 12 RUE
GUSTAVE DUBOURG, 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE en remplacement de
M. Serge MOGA, 12 RUE GUSTAVE
DUBOURG, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE à compter du 15/01/2022.

L'article 22 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02898
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SARL GESSEYSARL GESSEY
S.A.R.L. au capital de 150 000 €

Siège social : 3 Rue des 
Tonneliers, ZA de Belloc

 33340 LESPARRE-MEDOC
R.C.S  BORDEAUX 442242996

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 3 janvier 2022, il résulte que le siège
social est transféré à compter du
03/01/2022, du 34 Cours du Général de
Gaulle, à LESPARRE-MEDOC (33340) au
3 Rue des tonneliers, ZA de Belloc à
LESPARRE-MEDOC (33340).

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé au 34 Cours du Général De Gaulle
33340 LESPARRE-MEDOC.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à LESPARRE-MEDOC (Gironde), 3
rue des tonneliers, ZA de BELLOC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, La Gérance.
22EJ02909

SERVAL LA GIRONDINE
DU BATIMENT

SERVAL LA GIRONDINE
DU BATIMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 80 000 euros

Siège social : 19 Avenue des
Mondaults - 33270 FLOIRAC

392 054 425 RCS DE
BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale des actionnaires en
date du 26 Janvier 2022, il résulte que  la
SARL OMEGA, au capital de Capital de
1000 euros, dont le siège social est  2
Allée du Baron Sarget, 33600 PESSAC,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 893 000 786,
a été nommée Directrice Générale en
remplacement de Monsieur Sébastien
CASTERA, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22EJ02912

AZ RENOVAZ RENOV
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Fredefon

33126 FRONSAC
RCS Libourne 817 668 387

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’assemblée générale ordinaire du 31
décembre 2021 a nommé en qualité de
président à compter du 31 décembre 2021
Monsieur Jonathan CATANANTI demeu
rant 27 Chemin de Joffret – 33133 GAL
GON en remplacement de Monsieur
Thierry MARLY, président démission
naire.

L'article 21 des statuts a été mis à jour.
Pour avis et mention,
Monsieur Jonathan CATANANTI
Président
22EJ02925

DIRECT PLOMBERIE
SERVICE

DIRECT PLOMBERIE
SERVICE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 95 Quai Carriet -
Résidence Le Fleuve Appt 4

33310 LORMONT
894 448 620 RCS BORDEAUX

L’AGE du 22 octobre 2021 a décidé de
modifier la dénomination sociale pour
adopter celle de « DIRECT PLOMBERIE
SERVICES » et de transférer le siège
social au Parc d'Activités Docks Maritimes
Quai Carriet Local 2C - 33310 LORMONT.

Les articles 3 et 4 des statuts a été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ02929

FREDELFREDEL
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de
7.000 euros

Siège social : Centre
Commercial de Rives d’Arcins,

33324 Bègles
823 058 854 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
27.01.2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Sa dénomination, 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 7.000 Euros, divisé en 700
actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Pierre FRE
MONT, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par son Président, la
société LA CAB (907 644 629 RCS Bor
deaux), SAS au capital de 480.750 euros,
domiciliée 41 avenue de la Belle Etoile,
33270 Bouliac.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la majorité des actionnaires
disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ02889

W CONCEPTW CONCEPT
Société par Actions Simplifiée

Capital : 1.000 €
Siège social : 8 Bis, Rue

Montesquieu
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX N°892 000 613

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 janvier 2022,
il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 12 janvier 2022 du :

3, Chemin de la Croix d’Ardit – 33270
BOULIAC

- au :
8 Bis, Rue Montesquieu – 33000 BOR

DEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.
22EJ02870

SARL CHAPE 3340SARL CHAPE 3340
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social 32, rue du Prieure

de Comprian 
33380 BIGNANOS

R.C.S. BORDEAUX : 880 709
407

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision d'AGE du 1er janvier 2022,

il a été décidé de transférer le siège social
à compter de ce jour au 10 route de Saint-
Savin - 17130 CORIGNAC, et de modifier
les statuts en conséquence. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
SAINTES.

Pour avis
22EJ02931

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 114.000 €
4 Allée de la Crabette, bât 1

Pessac (Gironde)
817.802.796 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’AGE du 31/01/2022,
M. Vincent BERNARD, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seule Mme
Maria IACOB épouse GARIBAL, reste
gérante.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
22EJ02933

CCM (CHARPENTE
COUVERTURE MONTEIL)

CCM (CHARPENTE
COUVERTURE MONTEIL)
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 bis Chemin

d'entre de monts
33710 PRIGNAC ET

MARCAMPS
794878710 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique a
décidé :

- de transférer le siège social du 32 bis
Chemin d'entre de monts, 33710 PRI
GNAC ET MARCAMPS au 232 Impasse
du Gravier – 33710 Pugnac à compter du
1er janvier 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ02935

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LA TOUCHE D’AURÉ, LA TOUCHE D’AURÉ, 
S.A.S. au capital de 1 000 euros. 
Siège social 21, cours Edouard

Vaillant 
33300 Bordeaux

R.C.S. BORDEAUX 904 461 480

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 05/11/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 115, rue
Notre Dame - 33000 Bordeaux à compter
du 05/11/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ02937

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

IMMOBAILLYIMMOBAILLY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 40 000 €
Siège social : 28, Cours

Gambetta
33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 519 441 430

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l’assem

blée générale extraordinaire des associés
en date du 25 janvier 2022, la société a
décidé de transférer le siège social de la
société de LEOGNAN (33850) 28, Cours
Gambetta à LEOGNAN (33850) 1, Avenue
de Mont de Marsan, à compter du 1er
février 2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
22EJ02963
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AXIOMAVOCATS
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

Modification du capital
Y3

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros
porté à 2 215 500 euros

Siège social : 165 Avenue des Py-
rénées, 33140 VILLENAVE D ORNON

897 815 817 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 29
janvier 2022 que le capital social a été
augmenté de 2 213 500 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 2 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 2 215 500 euros
Pour avis, La Gérance
22EJ02873

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions en date du

31/01/2022 de l’associée unique de la
société C2ENERGIE, SAS au capital de
10.000 €, ayant son siège social à 7 ave
nue de la Résistance 33310 LORMONT,
RCS Bordeaux n° 503 510 4, a été nom
mée, pour une durée indéterminée, la
SARL M.LECCIE, au capital de social de
2.000 euros, sise 5 avenue de la Résis
tance 33310 LORMONT, RCS Bordeaux
n°909 136 566, représentée par son Gé
rant Monsieur Loris MAHIEUX, en qualité
de nouveau Président en remplacement
de Monsieur Laurent CLISSON démis
sionnaire de ses fonctions de Président,
à compter du même jour. L’adresse du
siège a été par ailleurs rectifiée suite à
une erreur du cadastre au 5 avenue de la
Résistance 33310 LORMONT. Une ins
cription modificative sera portée au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ02936

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ARCHI CONCEPTARCHI CONCEPT
SAS au capital de 40.000 €

2 Rue Thiac,
Bordeaux (Gironde)

392 596 623 R.C.S. Bordeaux

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l’AG Mixte en date du

31/12/2021, il a été pris acte du non re
nouvellement, sans remplacement, des
mandats de Mme Nathalie PEREZ, Com
missaire aux comptes titulaire, et de Mme
Valérie GELINAUD, Commissaire aux
comptes suppléant, arrivant à terme à
cette même date.

Pour avis.
22EJ02939

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GIRARD ASSURANCE
CONSEIL

GIRARD ASSURANCE
CONSEIL

Sarl au capital de 10.000 euros
siège social : 57 Rue de Tivoli

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 523 967 339

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 décembre 2021, Monsieur Bernard
MORA Co GÉRANT, à démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul M. Marc
GIRARD reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ02947

E LASER CONCEPTE LASER CONCEPT
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 30 avenue du

Chut
33700 MERIGNAC

448 765 206 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/01/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7 rue
de Gascogne 33320 EYSINES à compter
du 01/02/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02949

SCI H4 2000SCI H4 2000
Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social :
12 rue Clairefontaine
33200 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 428.793.822

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 20 janvier 2022, au siège social
de la société à BORDEAUX (33200), 12
rue Clairefontaine, les associés ont
nommé Monsieur Nicolas Bernard CUR
NIER, né à AIX-EN-PROVENCE (13), le
1er juillet 1967, et demeurant à BOR
DEAUX (33200), 7 rue Jean Jacques
Rousseau, en qualité de cogérant de la
société à compter du 20 janvier 2022, pour
une durée indéterminée.

Pour avis
La gérance.
22EJ02951

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

CHRYSALID.ETCCHRYSALID.ETC
Société À Responsabilité

Limitée au capital de
5 000,00 euros-Siège social : 

87 Quai des Queyries
33100 BORDEAUX

792 375 057 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 10 janvier 2022 :-
Le siège social a été transféré, à compter
de ce jour, de 87 Quai des Queyries,
33 100 BORDEAUX (Gironde), à 1 Route
de Duras, 33 890 GENSAC (Gironde).En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

22EJ02955

HORLOGE MANCOHORLOGE MANCO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.304.726 €
Siège social :

3 rue Joseph Bonnet
33100 BORDEAUX

824 370 134 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des DUA en date du
21/12/2021, il a été pris acte de la démis
sion de M. Daniel DESAGE de ses fonc
tions de Président et décidé de nommer
en remplacement la société STERNULA,
SAS située 3 rue Joseph Bonnet – 33100
Bordeaux, 905 295 564 RCS Bordeaux.
Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

22EJ02960

SCI SEGUASCI SEGUA
Société civile immobilière au

capital de 100€
14 rue Richard Wagner 33700

MERIGNAC
532761251 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 25.01.2022, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 6 rue du Sola
rium-33170 GRADIGNAN à compter du
01.01.2022. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ02961

TRANSFERT DU SIEGETRANSFERT DU SIEGE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 25.01.22 de VINS CLERC

SELECTION, SARL à associé unique au
capital de 60000€ située 72 Route de
Cadaujac Lot3, 33650 MARTILLAC, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 510552268, décide de transfé
rer le siège à BORDEAUX (33800), 157
Boulevard du Président Franklin Roose
velt, 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.

22EJ02964

BOGAS SARLBOGAS SARL
hotelchic33@gmail.com

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 31 rue des

Remparts
33000 BORDEAUX

491 791 802 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/12/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
15/12/2021 :

Hôtel-bureau et meublé
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
22EJ02965

BOUZIGUETBOUZIGUET
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 535 Avenue Denis
Papin

33260 LA TESTE DE BUCH
822 773 354 RCS BORDEAUX

L'AGE du 01.01.2022 a décidé de
transférer le siège social du 535 Avenue
Denis Papin 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.

22EJ02967

GROUPE STERNEGROUPE STERNE
Société par actions simplifiée
au capital de 10.483.377,50 €

Siège social :
3 rue Joseph Bonnet
33100 BORDEAUX

824 323 026 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des DUA en date du
21/12/2021, il a été pris acte de la démis
sion de M. Daniel DESAGE de ses fonc
tions de Président et décidé de nommer
en remplacement la société STERNULA,
SAS située 3 rue Joseph Bonnet – 33100
Bordeaux, 905 295 564 RCS Bordeaux. Il
a été constaté une augmentation de capi
tal d’un montant de 22.876.273 euros par
émission d’actions nouvelles, portant le
capital à 33.359.650,50 euros. Les statuts
sont modifiés en conséquence. Dépôt lé
gal au RCS de Bordeaux.

22EJ02973

CYBEX ASSISTANCECYBEX ASSISTANCE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 100 000,00 €
Siège social : 38 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

848 560 694 RCS NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du
01/02/2022, l’AG extraordinaire a décidé
de transférer le siège de la société de 38
rue de Villiers 92300 LAVALLOIS-PER
RET à Hangar 15, quai des Chartrons
33300 BORDEAUX à compter du
01/02/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Président :
Romuald BLONDEL 44 rue de la Pierre
Folle 17270 MONTGUYON. Radiation au
RCS de LYON et réimmatriculation au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
22EJ03003
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

NOMINATION CO-
GERANTE

ACTIFRIP  
Société à responsabilité limitée

au capital de 175 000 euros
Siège social : Chemin de Labry,

Lieudit Romefort  
33240 ST ANDRE DE CUBZAC  
402 207 161 RCS BORDEAUX  

Aux termes d'une décision en date du
3 Janvier 2022, l'associée unique a
nommé en qualité de cogérante Mme DE
TROGH épouse LARCHER Scarlett, de
meurant 369 rue du Docteur Roger Vale
ton 33 810 AMBES, pour une durée illimi
tée. 

Pour avis - La Gérance
22EJ02974

BANCASBANCAS
SAS au capital de 1 500 000 €

Siège social : 75009 PARIS
6 av de Provence

538 835 406 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 27/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 71
rue Lucien Faure - Immeuble G7 33300
BORDEAUX.

Représentant légal : BANQUE DU
GROUPE CASINO, SA sise 6 avenue de
Provence 75009 PARIS, immatriculée
sous le n°434 130 423 au RCS PARIS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS PARIS
et immatriculée au RCS BORDEAUX.

22EJ02982

SL ROUGERIE HOLDINGSL ROUGERIE HOLDING
SAS au capital de 6 000 €

Siège social : 33320 
TAILLAN MEDOC

31 Chemin DE CASSENORE
904 542 297 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'Associé Unique le
24/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 3 006 000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02984

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

RECORLRECORL
Société civile immobilière

Au capital de 1.800 €
Siège social : 280, rue d'Ornano

33000 BORDEAUX
808.806.111 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2022, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Laurent EI
MER de ses fonctions de cogérant à
compter du 31 janvier 2022 et ont décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

22EJ02987

STJOHN'SSTJOHN'S
SAS au capital de 258 000 €

Siège social : 33000
BORDEAUX

32 rue du Pont de la Mousque
399 292 887 R.C.S. BORDEAUX

Par décision unanimes des associés du
18/01/2022, il a été pris acte de la fin des
mandats de président de M. Aurélien
ROUSSEAU et de directeur général de M.
Bruno FRADIN et il a été décidé de nom
mer en qualité de président Mme Manuela
PACAUD (née Ryckewaert) demeurant 70
avenue Emile Duployé 92130 ISSY LES
MOULINEAUX. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de BORDEAUX.

22EJ02998

LE TEMPLELE TEMPLE
Société Civile Immobilière

au capital de 500 euros
Siège social : 3 Avenue de

Bordeaux
33740 ARES

877 725 960 RCS BORDEAUX

Le 31.12.2021, l’associée unique a
décidé de transformer la Société en so
ciété à responsabilité limitée et de modifier
l’objet social à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ces décisions entrainent la publication des
mentions suivantes :

Anciennes mentions :
Forme : Société civile immobilière.
Objet : acquisition, administration et

gestion de tous immeubles et biens immo
biliers.

Nouvelles mentions :
Forme : Société à responsabilité limitée
Objet : Marchand de biens, lotisseur et

toutes activités pouvant s’y rattacher.
Les mentions antérieures sur la déno

mination, le capital, la durée et le siège
social restent inchangées.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et sa participation au Capital social.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente de parts sociales.

La société demeure gérée par Mme
Marie RECEGANT et M. Romain LE
FEBVRE demeurant ensemble 16 avenue
de Bordeaux à 33740 ARES.

22EJ03011

PIWIPIWI
SARL au capital de 400.200€

14 rue Richard Wagner,
Résidence les Chênes verts

33700 MERIGNAC
840276851 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 28.12.2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 6 rue du Solarium
33170 GRADIGNAN à compter du
01.01.2022. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ03012

FINANCIERE BERTOLOTTIFINANCIERE BERTOLOTTI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 Route de

Baigneaux
33760 TARGON

888 967 254 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

03/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 10 bis Im
passe Granet, 33610 CANEJAN à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ03018

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

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

GAEC RECONNU DU
BARRY

GAEC RECONNU DU
BARRY

Société civile au capital de 37
554 €uros

Siège social : Le Bourg
33240 SAINT GENES DE

FRONSAC
RCS LIBOURNE 379 392 178

TRANSFORMATION GAEC
EN SCEA

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 17 janvier 2022, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
des fonctions de cogérant de Monsieur
Patrice PAILLET et ce, à compter rétroac
tivement du 31 décembre 2021 minuit.

La collectivité des associés a égale
ment décidé et ce, à compter rétroactive
ment du 1er janvier 2022 : La transforma
tion du GAEC en SCEA, Le changement
de dénomination sociale, Le transfert du
siège social, La modification de l’objet
social.

En conséquence, les caractéristiques
de la SCEA au 1er janvier 2020 sont dé
sormais les suivantes :

Dénomination : SCEA DU BARRY
Siège social : 2, impasse de Bel Air –

33240 SAINT GENES DE FRONSAC
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Capital : 37 554 €uros divisé en 247
parts de 152 €

La gérance est assurée par : Monsieur
Stéphane PAILLET, demeurant au 2, im
passe de Bel Air et Monsieur Benjamin
PAILLET, demeurant au 17 Landreau
Est – 33620 CEZAC

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE

Pour avis
22EJ03025

LEMON CONSULTINGLEMON CONSULTING
 SARL au capital de 1.000 euros

Siège social : 
33110 LE BOUSCAT

12 avenue Léo Lagrange
791 459 555 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 24/01/2022, il a été
décidé de  modifier l'objet social afin de
l’étendre à l’activité de marchand de
biens :

« activité de marchand de biens à savoir
l’achat d’immeubles, de terrains, d’appar
tements, de boutiques, d’usines, de fonds
de commerce, ou d’actions ou parts de
sociétés immobilières en vue de les re
vendre »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence ;

Le dépôt légal sera réalisé au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03044

MAV BERTOLOTTIMAV BERTOLOTTI
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 route de

Baigneaux, 33760 TARGON
848 507 034 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

03/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 10 bis Im
passe Granet, 33610 CANEJAN à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03024

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES

VIGNOBLES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES

VIGNOBLES
DULAC ET FILS

Groupement foncier agricole
Au capital de 157 022,48 euros
Siège social : Domaine de la

Mouliatte
33490 VERDELAIS

379.508.567 RCS BORDEAUX

AVIS DE DÉCÈS D'UN
ASSOCIÉ

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12 janvier 2022, les associés ont pris
acte du décès de Madame Anne-Marie
DULAC-ESPIAUT, Associée, survenu le 5
septembre 2021.

Les parts qu’elle détenait en usufruit
reviennent désormais en pleine propriété
à Messieurs Guy et Benoît DULAC et les
parts détenues en usufruit par la commu
nauté DULAC-ESPIAUT sont désormais
détenues pour moitié en pleine propriété
par Messieurs Guy et Benoît DULAC et
pour moitié en indivision entre Messieurs
Guy et Benoît DULAC et Monsieur Jean
Yves DULAC, ses héritiers.

L'article 7 des statuts relatif au capital
social a été modifié en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ02524
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PALLADIUMPALLADIUM
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : Park Agora 47 rue
Lagrua

33260 LA TESTE DE BUCH
838 027 753 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 Rue des Ancelyns
33470 LE TEICH à compter du
17/01/2022.

L'article N°4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03036

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décisions du 31.12.2021, l’asso
ciée unique de la société MOUTCHA-
LETTE - société civile - capital : 2.000€ -
Siège : 250 Avenue du Parc des Exposi
tions, Zone industrielle, 33260 LA TESTE
DE BUCH - RCS Bordeaux 444 477 194
a constaté la démission de M. Jean-
François MORVAN de son mandat de
cogérant, à compter de ce même jour.

22EJ03043

INSTITUT SUPERIEUR
D’OPTIQUE DE

BORDEAUX

INSTITUT SUPERIEUR
D’OPTIQUE DE

BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

10 Quai de Paludate

33800 BORDEAUX
512 132 630 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée générale
en date du 25 janvier 2022, il résulte que
les mandats des commissaires aux
comptes, à savoir la société Exelmans
Audit et Conseil, titulaire, et de Monsieur
Eric Guedj, suppléant, arrivés à expiration,
n’ont pas été renouvelés.

Pour avis.
22EJ03049

SASU DOMAINES
FAMILIAUX LUR SALUCES

SASU DOMAINES
FAMILIAUX LUR SALUCES
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 65 000 000 €
Siège social : Château de
Fargues 33210 FARGUES

539 386 391 RCS BORDEAUX

MANDATAIRES SOCIAUX
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 27 décembre 2021 :
Monsieur Alexandre de LUR SALUCES,
demeurant Château de Fargues – 33210
FARGUES, a été nommé en qualité de
Président en remplacement de la société
A.L.S. GESTION, démissionnaire.Mon
sieur Philippe de LUR SALUCES, demeu
rant 25, Rue Saint Laurent – 33000 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Direc
teur Général en remplacement de Mon
sieur Alexandre de LUR SALUCES.

22EJ03050

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

DIFFUSION CITEDIFFUSION CITE
Société en nom collectif 

en cours de transformation en
société par actions simplifiée
Au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 15 rue du
Lieutenant Villemeur

33320 EYSINES
347 750 879 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 28.01.2022, statuant aux condi
tions prévues par la loi et les statuts, les
associés ont 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 durée de la Société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 15 244,90 euros.

La dénomination de la Société est de
venue LOREVA Immobilier, à compter du
28.01.2022.

L’objet social de la Société a été modi
fié et est devenu : Marchand de Biens.
Achat de biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis, en vue de leur revente, à titre de
profession habituelle ; Mise en valeur,
rénovation, de biens immobiliers, édifica
tion dans ces domaines; Administration,
location et gestion de biens immobiliers ;
Promotion immobilière sous toutes ses
formes, commercialisation de pro
grammes immobiliers, Lotisseur ; Appor
teur d’affaires, conseil en affaires et en
gestion, sous toutes ses formes, à comp
ter du 28.01.2022.

Le siège social a été transféré au 3
Lotissement Le Lac, 33 290 Le Pian Mé
doc, à compter du 28.01.2022.

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 doit être autorisée par la Société
dans tous les cas.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Monsieur Philippe EUSTACHY, de
meurant 3 Lotissement Le Lac, 33 290 Le
Pian Médoc gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation, et est devenu
Président de la Société sous sa nouvelle
forme.

Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux

22EJ03051

PIERRE CANTAUPIERRE CANTAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 17 Avenue

Guillaume Arnaud de
Tontoulon, ZI
33430 BAZAS

798 659 884 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

27/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 17 Avenue
Guillaume Arnaud de Tontoulon, ZI,
33430 BAZAS au 2 A Rue Amanieu d'Al
bret, 33430 BAZAS à compter du
01/01/22, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

22EJ03052

SCEA DU CHATEAU DE
FARGUES

SCEA DU CHATEAU DE
FARGUES

Société Civile d'Exploitation
Agricole

au capital de 9 711 000 €
Siège social : Château de
Fargues 33210 FARGUES

809 264 807 RCS BORDEAUX

GERANCE
La collectivité des associés de la So

ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée "SCEA DU CHATEAU DE
FARGUES" réunie en assemblée générale
ordinaire le 28 décembre 2021, a décidé
de nommer en qualité de nouveau cogé
rant, pour une durée illimitée, à compter
du 1er janvier 2022, la société DOMAINE
FAMILIAUX LUR SALUCES, dont le siège
social est Château de Fargues - 33210
FARGUES, et ce, remplacement de Mon
sieur Alexandre de LUR SALUCES, ancien
cogérant démissionnaire.

22EJ03053

DÉNOMINATION : LE PAIN
D’ANDERNOS

DÉNOMINATION : LE PAIN
D’ANDERNOS

Forme : SAS
Capital social : 8.000 euros
Siège social : 12 avenue de

Bordeaux, 
33510 ANDERNOS LES BAINS
508 787 132 RCS de Bordeaux.

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT ET DE

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 31 Janvier 2022, et à
compter du 1er février 2022, l’assemblé
générale a :

- nommé en qualité de Président M
Stéphane BOCQUET, demeurant 23 rue
Alphonse Daudet 33980 AUDENGE en
remplacement de Monsieur Michaël
EPAUD,

- nommé en qualité de Directrice géné
rale Mme Sophie BOCQUET demeurant
23 rue Alphonse Daudet 33980 AUDENGE

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ03054

DÉNOMINATION : AUX
SAVEURS

ANDERNOSIENNES

DÉNOMINATION : AUX
SAVEURS

ANDERNOSIENNES
Forme : SAS

Capital social : 4.000 euros
Siège social : 

120 avenue de Bordeaux, 
33510 ANDERNOS LES BAINS
797 545 258 RCS de Bordeaux.

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT ET DE

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des délibérations de l'as

semblée générale en date du 31 Janvier
2022, et à compter du 1er février 2022,
l’assemblé générale a :

- nommé en qualité de Président Mon
sieur Stéphane BOCQUET, demeurant 23
rue Alphonse Daudet 33980 AUDENGE
en remplacement de Monsieur Michaël
EPAUD,

- nommé en qualité de Directrice géné
rale Madame Sophie BOCQUET demeu
rant 23 rue Alphonse Daudet 33980 AU
DENGE

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ03057

Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

OCEAN 2014, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, AU CAPITAL DE
100 €, AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À LA TESTE DE

BUCH(33260), 1060
AVENUE DE L'EUROPE
CENTRE COMMERCIAL
LES OCÉANIDES, RCS

BORDEAUX

OCEAN 2014, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, AU CAPITAL DE
100 €, AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À LA TESTE DE

BUCH(33260), 1060
AVENUE DE L'EUROPE
CENTRE COMMERCIAL
LES OCÉANIDES, RCS

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de
parts sociales du 26/01/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant à la
suite de la cession totale des parts so
ciales à la SARL LETHY, Mme  Laetitia
SANSEN, demeurant Résidence Tonga
Soa 2C Rue de Masquet 33380 Mios en
remplacement de M. Thierry BLUTEAU,
démissionnaire, à compter du 26/01/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03059
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H BARBERH BARBER
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

188 COURS DE LA MARNE 
33800 BORDEAUX

888 876 448 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
EURL

Par décision du 1er octobre 2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 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 Hamza REZKAL
LAH, demeurant 24 rue renière,
33200 BORDEAUX

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Hamza
REZKALLAH, associé unique.

POUR AVIS
22EJ03061

Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

MER 2014MER 2014
société à responsabilité limitée
au capital de 100 €, ayant son

siège social à 
LA TESTE DE BUCH (33260)

1060 Avenue de l'Europe 
centre commercial les

Océanides, 
n°805284528, RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de
parts sociales du 26/01/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant à la
suite de la cession totale des parts so
ciales à la SARL LETHY, Mme  Laetitia
SANSEN, demeurant Résidence Tonga
Soa 2C Rue de Masquet 33380 Mios en
remplacement de M. Thierry BLUTEAU,
démissionnaire, à compter du 26/01/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03062

Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

BASSIN 2014, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, AU CAPITAL DE
100 €, AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À LA TESTE DE

BUCH(33260), 1060
AVENUE DE L'EUROPE
CENTRE COMMERCIAL

LES OCÉANIDES, N°
803241934, RCS

BORDEAUX

BASSIN 2014, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, AU CAPITAL DE
100 €, AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À LA TESTE DE

BUCH(33260), 1060
AVENUE DE L'EUROPE
CENTRE COMMERCIAL

LES OCÉANIDES, N°
803241934, RCS

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de
parts sociales du 26/01/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant à la
suite de la cession totale des parts so
ciales à la SARL LETHY, Mme  Laetitia
SANSEN, demeurant Résidence Tonga
Soa 2C Rue de Masquet 33380 Mios en
remplacement de M. Thierry BLUTEAU,
démissionnaire, à compter du 26/01/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03064

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

UTAH FACADEUTAH FACADE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 180 avenue

Gustave Eiffel
33560 STE EULALIE

839 651 395 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 janvier 2022, M. José FIGUERAS
NUNES à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. David DA NATIVI
DADE reste gérant. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

22EJ03066

DINAMIKDINAMIK
Société à responsabilité limitée

37 318,78 euros
Siège social : 5 chemin des

Lilas
33370 POMPIGNAC

389 695 891 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
 Aux termes d'une délibération en date

du 18/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
DINAMIK a décidé de transférer le siège
social du 5 chemin des Lilas, 33370 POM
PIGNAC au 14 rue Premain, 21110 COL
LONGES ET PREMIERES à compter du
01/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de DI
JON.

Pour avis.
22EJ03068

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

CENTRE LIBOURNAIS
D'EXPERTISES

TECHNIQUES (CLET)

CENTRE LIBOURNAIS
D'EXPERTISES

TECHNIQUES (CLET)
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 

6 Rue du Général Monsabert 
33500 LIBOURNE

493.948.111 RCS LIBOURNE

Aux termes du PV d’AGE du 13.10.2021
et du PV de la gérance du 27.01.2022, le
capital social :

- a été réduit d'une somme de 4.000€,
pour être ramené de 8 000€ à 4.000€ par
rachat et annulation de 250 parts sociales ;

- a été augmenté d’une somme de 4.000
€ par incorporation de réserves.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à huit mille euros (8 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à huit mille euros (8 000 euros)."
Pour avis - La Gérance

22EJ03075

PHARMACIE GAFSI PHARMACIE GAFSI 
SELARL de pharmaciens 

au capital de 2 500 €
Siège social : 

13 rue Fernand Barthélemy 
33200 BORDEAUX

811 178 771 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l’AGE
en date du 04/10/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 117
route de Saint Pierre d'Irube, Lieudit Place,
64990 VILLEFRANQUE au 13 rue Fer
nand Barthélemy 33200 BORDEAUX à
compter du 04/10/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.Gé
rance : Monsieur Mounir GAFSI, demeu
rant 13 rue Fernand Barthélémy 33200
BORDEAUX,La Société, immatriculée au
RCS de BAYONNE sous le numéro 811
178 771 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ03084

ATLANTES PROMOTIONATLANTES PROMOTION
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 64 Cours

Gambetta, 33400 TALENCE
878 112 804 RCS BORDEAUX

L’AGO du 1/02/22 a pris acte de la
démission, à compter du même jour, de
Maxime ALONSO, Directeur Général, et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03089

TBMTBM
SCI au capital de 1.524,49 €

Rue Galilée - Parc d'activité la
Morandière

33187 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 393 978 606

MODIFICATION DU
CAPITAL - NOMINATION

D'UN COGÉRANT
Suite à l’Assemblée générale du

12/01/2022 : 
- le capital de la société a été augmenté

de 1524 € pour le porter à 6580 € par
souscription en numéraire puis par incor
poration de la prime d’émission et éléva
tion de la valeur nominale des parts so
ciales.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Monsieur Philippe SAGOT demeurant
au 63 avenue de Magudas 33700 MERI
GNAC a été nommé en qualité de co-
gérant à compter du même jour et ce pour
une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03097

VINTEX SAS au capital de 600.000€
Siège social : 14 Avenue de Chavailles,
Bat J, 33520 BRUGES 492 282 801 RCS
de BORDEAUX Le 17/12/2021, l'AGE a
décidé de modifier le capital social de
600.000 € afin de porter ce dernier à
704.000€, par une réduction de capital de
246.000€ suivie d’une augmentation de
capital de 350.000€. Le 22/12/2021, le
Président a constaté la réalisation de cette
opération.Mention au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02833

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS
Groupement foncier agricole au

capital de 916.203,35 €
Siège social : Château

Giscours – 33460 Labarde
429 716 632 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE LA
GERANCE 

EN DATE DU 1ER FEVRIER
2022

L'an deux mille vingt-deux, et le 1er
février,

Monsieur Louis TARI, agissant en
qualité de Gérant de la société GROUPE
MENT FONCIER AGRICOLE DU CHA
TEAU GISCOURS, groupement foncier
agricole au capital de 916.203,35 € dont
le siège est situé Château Giscours –
33460 Labarde et immatriculé auprès du
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 429 716 632 (ci-
après désigné la « Société ») ;

APRÈS AVOIR CONSTATÉ QU’EN
FAIT :

- N’a pas été réalisée régulièrement la
notification à chacun des associés de la
Société d’un projet de cession par Mon
sieur Pierre TARI de quatorze mille quatre
cent vingt-quatre (14 424) parts sociales
numérotées de 26 425 à 40 848 inclus au
profit :

o de Monsieur Derk ALBADA JÈL
GERSMA à concurrence de 4808 parts
numérotées de 26 425 à 31 232 inclus,

o de Monsieur Dennis ALBADA JEL
GERSMA à concurrence de 4808 parts
numérotées de 31 233 à 36 040 inclus, et

o de Madame Valérie ALBADA JEL
GERSMA à concurrence de 4808 parts
sociales numérotées de 36 041 à 40 848
inclus,

- Que l’agrément n’a pas été donné par
décision des associés, mais réputé acquis
à l’initiative des cessionnaires à l’expira
tion d’un délai de six mois, supposé avoir
couru à compter de la notification à la
société et à chacun des associés,

- Que par une décision en date du 1er
octobre 2020, l’ancien gérant Monsieur
Alain d’Harcourt a, à tort, pris acte de cette
cession, l’a déclarée opposable à la So
ciété et, à la demande des cessionnaires,
a modifié la rédaction des statuts de la
Société ; il a procédé à un dépôt auprès
des services du Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux du procès-verbal
de décisions de la gérance et de l’acte de
cession sous le numéro 27.143,

- Que par mail du 17 novembre 2021,
M. Louis Tari, gérant du GFA, a informé
MM. Pierre Tari, Guillaume Tari et Benoit
Tari qu’en consultant et auditant avec le
concours de nouveaux conseils les dos
siers du GFA remis par M. Alain d’Harcourt
après sa révocation, il a relevé des irré
gularités dans la procédure d’agrément au
bénéfice de MM. et Mme Dennis, Derk et
Valérie ALBADA JELGERSMA, dès lors
que le projet de cession et la demande
d’agrément n’ont pas été notifiés valable
ment à chacun des associés membres de
l’indivision « Pierre Tari », en violation des
statuts ;

- Que par email en date du 17 novembre
2021, Monsieur Guillaume Tari a indiqué
qu’après vérification, il confirmait n’avoir
reçu aucune notification concernant le
projet de cession susmentionnée ;

- Que par LRAR en date du 19 janvier
2022, M. Benoit Tari a répondu avec
certitude, après des recherches approfon
dies, n’avoir jamais reçu notification du
projet de cession avec demande d’agré
ment au bénéfice de MM. et Mme Dennis,
Derk et Valérie ALBADA JELGERSMA, et
a demandé au Gérant d’en tirer toutes les
conséquences.

CONSIDÉRANT QU’EN DROIT :
- Concernant les modalités de réali-

sation de la procédure d’agrément
o Qu’une notification régulière consti

tue, en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts de la Société et en vertu
des dispositions des articles 1861 à 1864
du Code civil, une condition à la réalisation
régulière de la procédure d’agrément en
qualité d’associés de Monsieur Derk AL
BADA JÈLGERSMA, de Monsieur Dennis
ALBADA JELGERSMA et de Madame
Valérie ALBADA JELGERSMA,

o Que le projet de cession avec de
mande d’agrément n’ayant pas été notifié
à chacun des associés, comme prescrit
par les dispositions statutaires et légales
précitées, l’agrément n‘a pu être réputé
acquis par expiration du délai de six mois
prévu,

o Qu’à défaut de réalisation régulière
de la procédure d’agrément, Monsieur
Derk ALBADA JÈLGERSMA, Monsieur
Dennis ALBADA JELGERSMA et Madame
Valérie ALBADA JELGERSMA ne sau
raient avoir la qualité d’associés de la
Société,

- Concernant les pouvoirs et respon-
sabilités du Gérant

o Que conformément aux dispositions
de l’article 13.1 des statuts de la Société
et aux dispositions des articles 1848 et
1850 du Code civil, le Gérant de la Société
jouit des pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la Société et notamment
représenter la Société vis-à-vis de toutes
administrations et des tiers,

o Qu’il s’impose à la gérance de rétrac
ter sa décision du 1er octobre 2020, ayant
à tort considéré l’agrément comme acquis
et procédé aux formalités pour modifier
l’article 7 des statuts de la Société,

EN DÉDUIT :
- Que doit être considéré comme

inexistant l’agrément de la cession de
parts susmentionnée, qui n’a pu être ré
puté acquis dès lors que le délai de six
mois à compter de la dernière des notifi
cations à la société et à chacun des as
sociés n’a jamais commencé à courir,

- Qu’est inopposable à la Société la
cession de parts susmentionnée réalisée
en infraction aux dispositions légales et
statutaires sur les conditions de l’agré
ment,

- Qu’est inopposable aux tiers cette
même cession et qu’il est de la responsa
bilité du Gérant de rendre effective cette
inopposabilité aux tiers, en les informant
que Monsieur Derk ALBADA JÈL
GERSMA, Monsieur Dennis ALBADA
JELGERSMA et Madame Valérie ALBADA
JELGERSMA n’ont pas la qualité d’asso
ciés de la Société,

ET DÉCIDE EN CONSÉQUENCE :
- D’annuler la décision de la gérance

du 1er octobre 2020 qui, à tort, a pris
acte de cette cession, l’a déclarée oppo
sable à la Société, a modifié la rédaction
des statuts de la Société en conséquence
et a procédé au dépôt n°27.143 auprès
des services du Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

- De procéder à la publication de la
présente décision dans un journal d’an
nonces légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé
le présent procès-verbal qui a été signé
par le Gérant.

Le Gérant Monsieur Louis TARI
22EJ03020

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS
Groupement foncier agricole au

capital de 916.203,35 €
Siège social : Château

Giscours – 33460 Labarde
429 716 632 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE LA
GERANCE 

EN DATE DU 1ER FEVRIER
2022

L'an deux mille vingt-deux, et le 1er
février,

Monsieur Louis TARI, agissant en
qualité de Gérant de la société GROUPE
MENT FONCIER AGRICOLE DU CHA
TEAU GISCOURS, groupement foncier
agricole au capital de 916.203,35 € dont
le siège est situé Château Giscours –
33460 Labarde et immatriculé auprès du
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 429 716 632 (ci-
après désigné la « Société ») ;

APRÈS AVOIR CONSTATÉ QU’EN
FAIT :

- N’a pas été réalisée régulièrement la
notification à chacun des associés de la
Société d’un projet de cession par Mon
sieur Pierre TARI de quatorze mille quatre
cent vingt-quatre (14 424) parts sociales
numérotées de 26 425 à 40 848 inclus au
profit :

o de Monsieur Derk ALBADA JÈL
GERSMA à concurrence de 4808 parts
numérotées de 26 425 à 31 232 inclus,

o de Monsieur Dennis ALBADA JEL
GERSMA à concurrence de 4808 parts
numérotées de 31 233 à 36 040 inclus, et

o de Madame Valérie ALBADA JEL
GERSMA à concurrence de 4808 parts
sociales numérotées de 36 041 à 40 848
inclus,

- Que l’agrément n’a pas été donné par
décision des associés, mais réputé acquis
à l’initiative des cessionnaires à l’expira
tion d’un délai de six mois, supposé avoir
couru à compter de la notification à la
société et à chacun des associés,

- Que par une décision en date du 1er
octobre 2020, l’ancien gérant Monsieur
Alain d’Harcourt a, à tort, pris acte de cette
cession, l’a déclarée opposable à la So
ciété et, à la demande des cessionnaires,
a modifié la rédaction des statuts de la
Société ; il a procédé à un dépôt auprès
des services du Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux du procès-verbal
de décisions de la gérance et de l’acte de
cession sous le numéro 27.143,

- Que par mail du 17 novembre 2021,
M. Louis Tari, gérant du GFA, a informé
MM. Pierre Tari, Guillaume Tari et Benoit
Tari qu’en consultant et auditant avec le
concours de nouveaux conseils les dos
siers du GFA remis par M. Alain d’Harcourt
après sa révocation, il a relevé des irré
gularités dans la procédure d’agrément au
bénéfice de MM. et Mme Dennis, Derk et
Valérie ALBADA JELGERSMA, dès lors
que le projet de cession et la demande
d’agrément n’ont pas été notifiés valable
ment à chacun des associés membres de
l’indivision « Pierre Tari », en violation des
statuts ;

- Que par email en date du 17 novembre
2021, Monsieur Guillaume Tari a indiqué
qu’après vérification, il confirmait n’avoir
reçu aucune notification concernant le
projet de cession susmentionnée ;

- Que par LRAR en date du 19 janvier
2022, M. Benoit Tari a répondu avec
certitude, après des recherches approfon
dies, n’avoir jamais reçu notification du
projet de cession avec demande d’agré
ment au bénéfice de MM. et Mme Dennis,
Derk et Valérie ALBADA JELGERSMA, et
a demandé au Gérant d’en tirer toutes les
conséquences.

CONSIDÉRANT QU’EN DROIT :
- Concernant les modalités de réali-

sation de la procédure d’agrément
o Qu’une notification régulière consti

tue, en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts de la Société et en vertu
des dispositions des articles 1861 à 1864
du Code civil, une condition à la réalisation
régulière de la procédure d’agrément en
qualité d’associés de Monsieur Derk AL
BADA JÈLGERSMA, de Monsieur Dennis
ALBADA JELGERSMA et de Madame
Valérie ALBADA JELGERSMA,

o Que le projet de cession avec de
mande d’agrément n’ayant pas été notifié
à chacun des associés, comme prescrit
par les dispositions statutaires et légales
précitées, l’agrément n‘a pu être réputé
acquis par expiration du délai de six mois
prévu,

o Qu’à défaut de réalisation régulière
de la procédure d’agrément, Monsieur
Derk ALBADA JÈLGERSMA, Monsieur
Dennis ALBADA JELGERSMA et Madame
Valérie ALBADA JELGERSMA ne sau
raient avoir la qualité d’associés de la
Société,

- Concernant les pouvoirs et respon-
sabilités du Gérant

o Que conformément aux dispositions
de l’article 13.1 des statuts de la Société
et aux dispositions des articles 1848 et
1850 du Code civil, le Gérant de la Société
jouit des pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la Société et notamment
représenter la Société vis-à-vis de toutes
administrations et des tiers,

o Qu’il s’impose à la gérance de rétrac
ter sa décision du 1er octobre 2020, ayant
à tort considéré l’agrément comme acquis
et procédé aux formalités pour modifier
l’article 7 des statuts de la Société,

EN DÉDUIT :
- Que doit être considéré comme

inexistant l’agrément de la cession de
parts susmentionnée, qui n’a pu être ré
puté acquis dès lors que le délai de six
mois à compter de la dernière des notifi
cations à la société et à chacun des as
sociés n’a jamais commencé à courir,

- Qu’est inopposable à la Société la
cession de parts susmentionnée réalisée
en infraction aux dispositions légales et
statutaires sur les conditions de l’agré
ment,

- Qu’est inopposable aux tiers cette
même cession et qu’il est de la responsa
bilité du Gérant de rendre effective cette
inopposabilité aux tiers, en les informant
que Monsieur Derk ALBADA JÈL
GERSMA, Monsieur Dennis ALBADA
JELGERSMA et Madame Valérie ALBADA
JELGERSMA n’ont pas la qualité d’asso
ciés de la Société,

ET DÉCIDE EN CONSÉQUENCE :
- D’annuler la décision de la gérance

du 1er octobre 2020 qui, à tort, a pris
acte de cette cession, l’a déclarée oppo
sable à la Société, a modifié la rédaction
des statuts de la Société en conséquence
et a procédé au dépôt n°27.143 auprès
des services du Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

- De procéder à la publication de la
présente décision dans un journal d’an
nonces légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé
le présent procès-verbal qui a été signé
par le Gérant.

Le Gérant Monsieur Louis TARI
22EJ03020

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

CHIRURGIE ORL CORLACHIRURGIE ORL CORLA
Selarl de Médecins

Au capital de 228.000 €
Réduit à 152.000 €

Siège social : 278, rue d'Ornano
33000 BORDEAUX

498.139.476 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
21-10-2021 et du procès-verbal de la
gérance du 31-01-2022, le capital social
a été réduit d'une somme de 76.000 €,
pour être ramené de 228.000 € à 152.000 €
par rachat et annulation de 400 parts so
ciales appartenant à un associé.

Les articles 7, 8 et 9 des statuts relatifs
aux apports, au capital social et aux parts
sociales ont été modifiés en conséquence.

22EJ02988

FUSIONS

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

BEING HUMAN EUROPE  BEING HUMAN EUROPE  
SARL  

au capital de 90 000 euros
Siège social : 511 AV VULCAIN  

33260 LA TESTE-DE-BUCH  
539 573 089 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société BEING HUMAN EUROPE a

établi en date du 23/11/2021 un projet de
fusion établi par acte SSP avec la société
ARCOPOL, absorbée, SARL au capital de
100 000 euros, dont le siège social est
166 rue François Xavier, 33170 GRADI
GNAN, immatriculée sous le numéro 491
481 461 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
30/11/2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
30/12/2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société TELLIAC, étant propriétaire de la
totalité des droits sociaux composant le
capital social des sociétés ARCOPOL et
BEING HUMAN EUROPE depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la fusion
n'a pas donné lieu à approbation par AGE
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
BEING HUMAN EUROPE, ARCOPOL
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2021, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par
ARCOPOL depuis le 01/01/2021 jusqu'au
31/12/2021 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
BEING HUMAN EUROPE et considérées
comme accomplies par BEING HUMAN
EUROPE depuis le 01/01/2021. 

Pour avis, le Président.
22EJ02734

DISSOLUTIONS

AKOLYTEAKOLYTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue du 8 mai 
1945 - Bât 15 33150 CENON

823 059 563 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation.

-    Liquidateur : Alexandre MOREAU,
demeurant 76, cours de Verdun – 33000
BORDEAUX a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-    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
22EJ03072

DISSOLUTION ANTICIPÉE
2B CONSULT, SASU au capital de 1

000 euros, 74, Ter Les grands Rois 33230
COUTRAS, 832 498 117 R.C.S. de LI
BOURNE.

D'une décision de l'associé unique du
30/11/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2021. A été nommé
Liquidateur M. DEBET Cyril, demeurant
74, Ter Les grands Rois 33230 COUTRAS.
Tous actes et documents relatifs à la liqui
dation seront notifiés au siège social de
la liquidation. Le siège de la liquidation et
l'adresse de correspondance sont fixés au
siège social. Mention au RCS de LI
BOURNE.

22EJ00244

DORA DECORATIONDORA DECORATION
EURL au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 Rue Jacques
Anquetil 33700 MERIGNAC
SIRET 818 154 825 00017 

RCS Bordeaux

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE –

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’AGE du

26 janvier 2022, il a été décidé :
- La cessation de l’activité et la disso

lution anticipée de la société à compter du
31 décembre 2021.

- Madame QUERCY Stéphanie est
nommée en tant que liquidateur.

Le siège social de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur à savoir 21Bis
Rue Philippe VEYRIN, 64500 SAINT JEAN
DE LUZ, toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation devront être adressés et noti
fiés à cette adresse.

Pour avis
Le liquidateur
22EJ02454

LA BOUTIQUE DE
MORKELEB

LA BOUTIQUE DE
MORKELEB
MORKELEB

SAS au capital de 4 000 €
Siège social : 8 cottage

beauséjour
33370 FARGUES ST HILAIRE
811 652 171 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

27/01/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
27/01/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Patrice
DOUARD demeurant 8 cottage beausé
jour, 33370 FARGUES SAINT HILAIRE 
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 8
cottage beauséjour 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE 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.

22EJ02475
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« PFS PRO »« PFS PRO »
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 142 Cours

Maréchal Gallieni
33400 TALENCE

RCS de BORDEAUX 883 284
606

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions du 31 dé
cembre 2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation.

L’associé unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur Pierre FLEURI, de
meurant 142 Cours Maréchal Gallieni à
TALENCE (33400), 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 chez
Monsieur Pierre FLEURI, à l’adresse
précitée, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

22EJ02448

« PFS »« PFS »
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 142 Cours

Maréchal Gallieni
33400 TALENCE

RCS de BORDEAUX  882 954
142

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions du 31 dé
cembre 2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation.

L’associé unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur Pierre FLEURI, de
meurant 142 Cours Maréchal Gallieni à
TALENCE (33400), 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 chez
Monsieur Pierre FLEURI, à l’adresse
précitée, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

22EJ02449

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

GRAPPAGRAPPA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 15 000 euros

Siège social et de liquidation : 5
Allée de Laboureau, 33750 ST

QUENTIN DE BARON
33750 SAINT QUENTIN DE

BARON
808 544 944 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Elodie
GIRAUD, demeurant 5 Allée de Laboureau
33750 SAINT QUENTIN DE BARON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5
Allée de Laboureau 33750 SAINT QUEN
TIN DE BARON.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22EJ02485

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« UNIT SENSE »« UNIT SENSE »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 44 Rue
Montméjean

33100 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 818 766
206

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 liquidateur Monsieur Christophe
NEAU et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour effectuer les formalités cor
respondantes et procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé à SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
(33920) – 2 Bis Au Midi de Dubraud,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ02492

GAEC AU CANTONGAEC AU CANTON
Au capital de 63 500 euros

Siège social : Les Esseintes
(Gironde) 1, Au Canton

RCS : 752 878 488 BORDEAUX

Aux termes d’une AGE en date du 31
décembre 2021, les associés de la société
GAEC AU CANTON ont décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 décembre 2021 et sa mise en liquida
tion amiable.

Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur Mme Véronique BOURGOGNE
demeurant aux Esseintes (Gironde), 1 Au
Canton et lui ont conféré les pouvoirs les
plus étendus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
22EJ02505

AFSO MF INVESTAFSO MF INVEST
SARL au capital de 1000€

siège social: 21 avenue des
Etoiles 33115 PYLA SUR MER
841145352 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 01/10/2021, les associés
ont décidé:

-la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/10/2021 et sa mise en li
quidation volontaire;

-de nommer en tant que liquidateur M.
Frédéric DEVISY, demeurant 21 avenue
des Etoiles 33115 Pyla sur Mer, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci;

-de fixer le siège de la liquidation au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
22EJ02551

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

DISSOLUTION ANTICIPÉE
LAUVAL -Société Civile De Moyens en

liquidation au capital de 3 048,98 euros-
Siège social : 94 Avenue Louis Barthou-
Résidence Parc de Caudéran-33200
BORDEAUX (Gironde)-

  419 598 552 RCS BORDEAUX
- D'un procès-verbal d'assemblée gé

nérale extraordinaire du 15 dé
cembre 2021, il résulte que :

- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter de ce jour suivi
de sa mise en liquidation.

- A été nommée comme liquidatrice :-
Madame WICKERS Valérie, demeurant au
26 rue Voltaire, 33110 LE BOUSCAT
(Gironde), a qui ont été conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.- Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à BOR
DEAUX (Gironde) 94 Avenue Louis Bar
thou, Résidence Parc de Caudéran.- C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur.
22EJ02577

VALUATISVALUATIS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 euros
Siège Social : ALLEE DE LA

FORESTIERE
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
822 851 887 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Bernard POUCHUCQ, demeurant au 43
rue des Graves 33140 CADAUJAC pour
toute la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 43
rue des Graves 33140 CADAUJAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ02602

BENAUGE
ADMINISTRATION

CONSEIL

BENAUGE
ADMINISTRATION

CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu-dit Perron
33760 SOULIGNAC

820 144 277 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 26/01/2022, l'Associé unique a dé
cidé : 1) D'approuver le projet de fusion
établi le 17/11/2021 avec la société FIN
LOCAR au capital de 50 000 euros, sis
Biarritz 64200, 24 Boulevard Marcel Das
sault, 824 455 174 RCS Bayonne aux
termes duquel BENAUGE ADMINISTRA
TION CONSEIL a transmis à la société
FINLOCAR la totalité de son patrimoine
moyennant la création par la société ab
sorbante de 5100 parts sociales de 10
euros chacune, entièrement libérées.2)
Que par le seul fait et à partir de la réali
sation définitive de l'augmentation du ca
pital de la société absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine
de la société absorbée, BENAUGE ADMI
NISTRATION CONSEIL se trouve dis
soute de plein droit, sans liquidation. La
fusion et la dissolution de BENAUGE
ADMINISTRATION CONSEIL sont deve
nues définitives au jour de l’AG, ainsi qu'il
résulte des décisions de l'associée unique
de la société FINLOCAR.

 Pour avis, le représentant légal
22EJ02621

UMAN CONSULTING SAS au capital
de 1.000€ Siège social : 14 CHEMIN DU
PORT DE L HOMME, 33360 LA
TRESNE839 134 194 RCS de BOR
DEAUX  Le 14/01/2022, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2021, nommé liquida
teur Mme MELANIE SALLABARDENNE,
14 CHEMIN DU PORT DE L HOMME,
33360 LATRESNE et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX

22EJ02628

ABONNEZ-VOUS !
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BNF PRO BNF PRO 
SAS au capital de 1 000 €  

Siège social : 7 Allée 
Francis Carco 33510 

ANDERNOS LES BAINS 
528 596 521 RCS BORDEAUX

A compter de l’AGE du 31/12/2021,
dissolution anticipée de la société et mise
en liquidation amiable. Liquidateur durée
de liquidation : Frédéric BESSON, demeu
rant 7 Allée Francis Carco 33510 ANDER
NOS LES BAINS. Siège de liquidation :
au siège social. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02644

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

LE PAIN D'AMBRELE PAIN D'AMBRE
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 18 rue du 8 mai

1945, 33340 QUEYRAC
Siège de liquidation : 13 route

de Liard, 33340 SAINT
GERMAIN D'ESTEUIL

838 917 946 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 28-12-2021, décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Cédric MARCOULET, demeurant 13
route de Liard, 33340 SAINT GERMAIN
D'ESTEUIL, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 13 route
de Liard, 33340 SAINT GERMAIN D'ES
TEUIL. 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 liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

22EJ02653

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

BGCBGC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 €
4 ter chemin de Matelot

33650 ST MEDARD D'EYRANS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société BGC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Geneviève
CHANTREAU née GAVELLE, demeurant
au 4 ter chemin de Matelot 33650 ST
MEDARD D'EYRANS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
ter chemin de Matelot 33650 ST MEDARD
D'EYRANS, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ02731

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

ARCOPOL  ARCOPOL  
SARL au capital de 100 000

euros
Siège social : 166, rue François

Xavier  
33170 GRADIGNAN  

491 481 461 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
La société ARCOPOL a établi par acte

SSP en date du 23/11/2021 un projet de
fusion avec la société BEING HUMAN
EUROPE, société absorbante, SAS au
capital de 90 000 euros, dont le siège
social est 511 AV VULCAIN 33260 LA
TESTE-DE-BUCH, immatriculée sous le
numéro 539 573 089 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
30/11/2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
30/12/2021. 

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société TELLIAC, étant propriétaire de la
totalité des droits sociaux composant le
capital social des sociétés ARCOPOL et
BEING HUMAN EUROPE depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la so
ciété ARCOPOL s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définiti
vement réalisée.

Pour avis, la Gérance
22EJ02735

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI TERREFORT & LABRYSCI TERREFORT & LABRY
Société civile Immobilière

au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 10, chemin de

Labry
33240 SAINT ANDRE DE

CUBZAC
RCS BORDEAUX 424.332.500

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 15.01.2022, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a mis
fin aux fonctions des co-gérants de Mme
Aline ZUNIGA et de M. Antoine ZUNIGA
et a nommé comme Liquidateur M. Antoine
ZUNIGA, demeurant à (33500) AR
VEYRES – 8, chemin de la Gravette, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
ARVEYRES (33500) – 8, chemin de la
Gravette, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
Pour avis

22EJ02740

SCEA TRUCASSONSCEA TRUCASSON
Au capital de 1 000 Francs

Si ge social : Auriolles (Gironde)
lieu dit Trucasson

RCS : 410 417 034 Bordeaux

Aux termes d’une AGE en date du 31
décembre 2021, les associés de la SCEA
TRUCASSON ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
décembre 2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur Madame Marie Christine
ECHEGOYEN demeurant à Bordeaux
(Gironde), 44 rue Minvielle et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus à
cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à Pellegrue (Gi
ronde), 5 Route de Sainte Foy.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
22EJ02791

LE CHEZ NOUSLE CHEZ NOUS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 280 ZA de l'Ilot,
33240 LA LANDE DE FRONSAC 
Siège de liquidation : 27, avenue

du Fronsadais – 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS
530 123 413 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 31/12/2021
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Willy CHAUDET, demeurant 27, avenue
du Fronsadais – 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS 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 27,
avenue du Fronsadais – 33240 CADILLAC
EN FRONSADAIS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ02817

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

COSSONNET & CO COSSONNET & CO 
SAS au capital 1 € 

17 chemin de la Névé - 33780
SOULAC-SUR-MER

840 578 215 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'Associé unique du 30 décembre
2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30 décembre
2021 et sa mise en liquidation.

L'associé unique Monsieur Thomas
COSSONNET demeurant 17 chemin de la
Névé – 33780 SOULAC-SUR-MER exer
cera les fonctions de Liquidateur durant la
période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 17
Chemin de la Névé - 33780 SOULAC-
SUR-MER, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ02708

SCI DE MARCO
BEAUDOUIN

SCI DE MARCO
BEAUDOUIN

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 3 A rue du Baou 
33260 LA TESTE DE BUCH

503 205 783 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 janvier 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Mélissa DE MARCO, demeurant 1
impasse Piréous 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 A
rue du Baou 33260 LA TESTE DE BUCH.
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
22EJ02757
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GT DRIVERGT DRIVER
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 9 Chemin le pas
du Chevreuil

 33610 CESTAS
Siège de liquidation : 9 Chemin

le pas du Chevreuil
 33610 CESTAS

822 957 122 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
11 janvier 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 Thomas GUILLOU, demeu
rant 9 chemin le pas du Chevreuil 33610
CESTAS, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9
chemin le pas du Chevreuil 33610 CES
TAS. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ02761

METTE FRERES
MULTISERVICES
METTE FRERES
MULTISERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social: 5 Placette

Chardonnet
33390 PLASSAC

882214216 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 26 Janvier 2022, l'assemblée géné
rale a décidé la dissolution anticipé de la
société METTE FRERES MULTISER
VICES.

L'assemblée générale a désigné
comme liquidateur Mme. METTE Béatrice
demeurant 27 Freynaud 33920 ST GI
RONS D'AIGUEVIVES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront êtres notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ02746

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI LABRYSCI LABRY
Société Civile au capital de

1.524,49 euros
Siège social : 10, chemin de

Labry
33240 SAINT ANDRE DE

CUBZAC
RCS BORDEAUX 422.983.197

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 15.01.2022, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a mis
fin aux fonctions des co-gérants de Mme
Aline ZUNIGA et de M. Antoine ZUNIGA
et a nommé comme Liquidateur M. Antoine
ZUNIGA, demeurant à (33500) AR
VEYRES – 8, chemin de la Gravette, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur sis à (33500) AR
VEYRES – 8, chemin de la Gravette,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.  Pour avis

22EJ02769

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE BARBE »« PHARMACIE BARBE »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 1 et 3, Rue René

Balloux
33400 TALENCE

R.C.S. : BORDEAUX 348 941
873

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions extraordi
naires en date du 31/08/2021 l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de cette date sans
poursuite de son activité et sa mise en
liquidation. A été nommé comme liquida
teur Monsieur Jean-Christophe BARBE et
lui a été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour effectuer les formalités cor
respondantes et procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé à BLANQUEFORT (33290) 82
Avenue de la Salle de Breillon, 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, le liquidateur.
22EJ02780

CHEZ POIROT
MOTOCYCLE
CHEZ POIROT
MOTOCYCLE

Société à responsabilité limitée
en liquidation

Capital : 22.500 €
Siège social : 2 route Robert

Algayon - Parc d'activité Robert
Algayon - 33640 AYGUEMORTE

LES GRAVES
851 189 753 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29/09/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société CHEZ POIROT MOTO
CYCLE. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Matthieu POIROT,
demeurant au 5 Le Bourg - 33113 ST
LEGER DE BALSON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au 5 Le Bourg - 33113 ST LEGER DE
BALSON, 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 Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ02859

INDO HOLDINGINDO HOLDING
SPFPL au capital de 423 000 €

20 cours Gambetta - 33400
TALENCE

RCS BORDEAUX 888 104 544

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé, en date du

30/12/2021, la dissolution anticipée de la
SPFPL INDO HOLDING à compter du
30/12/2021, et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

Vincent CALIOT, est nommé liquidateur
à compter de la même date.

L’associé a conféré au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus pour les opéra
tions de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 20
cours Gambetta à TALENCE (33), qui sera
le lieu d'envoi et de réception de la cor
respondance et celui de la notification des
actes et documents concernant la liquida
tion.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.

Pour avis et mention
22EJ02914

DISSOLUTIONDISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par une AGE du 01.02.22 de LA PIZZ’A
RUDY JOEL, SARL à associé unique au
capital de 3000€ située 157 rue Stéhélin,
33200 BORDEAUX, enregistrée au RCS
de BORDEAUX 814716833, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour. M. Joel BONNET
demeurant 48 rue Thiers, 17600 SAUJON
a été nommé comme Liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au domicile du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02959

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LUVIRE INVEST
Société civile en liquidation
Au capital de 1 200 euros
Siège social : 183 COURS DU MEDOC
33300 BORDEAUX
792 980 674 RCS BORDEAUX
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 14 janvier 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Lucas SARLANGE, demeurant 104
route de la Borde 33450 SAINT-SUPLICE-
ET-CAMEYRAC, 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 183
COURS DU MEDOC 33300 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
22EJ02861

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

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

SCEA LEJEUNE ET FILSSCEA LEJEUNE ET FILS
Société civile au capital de 59

455,12 €uros
Siège social : 104, route de

Branne
33410 CADILLAC

RCS BORDEAUX 348 152 406

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 Didier LEJEUNE demeurant
9, chemin Hourtoye – 33410 LOUPIAC 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 104,
route de Branne – 33410 CADILLAC.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
22EJ02944

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ESCAPADE OCEANEESCAPADE OCEANE
SAS en liquidation au capital de

95 000 €
Siège social : 5 place Marcel
Prévost, 33121 CARCANS

Siège de liquidation : 9 route de
la Mattade, 33121 CARCANS
821 743 176 RCS BORDEAUX

L’associé unique a, le 29-12-2021,
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Jean-Martial ELI
CHABE, demeurant 9 route de la Mattade,
33121 CARCANS, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 9 route de la
Mattade, 33121 CARCANS. 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.

22EJ02709

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 DU CHATEAU HAUT
POURRET

SCEA DU CHATEAU HAUT
POURRET

Société civile d’exploitation
agricole

au capital de 400 euros
Siège social : 4 Pourret

33330 ST EMILION
D 387 964 901 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 juillet 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Chris
tian MOURGOUT, demeurant 4 Pourret
33330 ST EMILION, 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 4
Pourret 33330 ST EMILION. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ02781

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

LE GRAIN DE SABLELE GRAIN DE SABLE
Société civile immobilière

Capital: 1.000,00 €
Siège social: 11 Rue Guynemer

33780 SOULAC SUR MER
842 440 497 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 12 janvier 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Ann FORGET,
demeurant 18 Square Molière 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX, avec les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
22EJ02837

ART-ELEC AQUITAINEART-ELEC AQUITAINE
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 8, Chemin du
Calvaire - 33360 CAMBLANES

ET MEYNAC
480 134 097 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Thierry CHABANE, demeu
rant 8, Chemin du Calvaire - 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC, 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 8
chemin du Calvaire - 33360 CAMBLANES
ET MEYNAC. 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
22EJ02839

HYPERSYNAPSESHYPERSYNAPSES
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 68 Bis Avenue
Jean Jaurès

 Oasis Coworking-rdc – 33150
CENON

848 940 573 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du 31/12/21,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/21 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Christophe PAILLAT, 3 rue de Sybirol
33270 FLOIRAC, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
de Sybirol 33270 FLOIRAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ02848

MPPM ELSI MPPM ELSI 
SASU AU CAPITAL DE 1000€

29 RUE DE BARICOT
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 881564926

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 02 janvier 2022, l'associé
unique a :

-    décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 2 janvier 2022 suivi
de sa mise en liquidation.

-    désigné en qualité de liquida
teur : Monsieur Nicolas AUCLERC, 29 Rue
de Baricot 33170 GRADIGNAN

- a fixé le siège de la liquidation au
siège social à GRADIGNAN (33170),  29
Rue de Baricot

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis,
Nicolas AUCLERC
22EJ02816

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
30 DECEMBRE 2021, l'associé unique de
la société CAMBLONG FREDERIC, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 Euros, dont le siège social Rue
Cantelaudette Immeuble Le Titanium
33310 LORMONT, immatriculée 521 673 855
RCS BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Frédé
ric CAMBLONG demeurant 27 Rue de
Canéjan 33700 MERIGNAC, gérant,
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 Rue Cantelaudette
Immeuble Le Titanium 33310 LORMONT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le liqui
dateur.

22EJ02893

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

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

SARL DOMAINE DE
BIJOUX

SARL DOMAINE DE
BIJOUX

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 11 250

€uros
Siège social : 2 Bijoux

33430 BIRAC
RCS BORDEAUX 442 656 658

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2021, les
associés ont ouvert la liquidation de la
Société et ce, à compter du 31 décembre
2021. Madame Françoise REYNES a
démissionné de ses fonctions de gérante
à compter du 31 décembre 2021.

Madame Françoise REYNES demeu
rant au 2, Bijoux – 33430 BIRAC a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 2,
Bijoux – 33430 BIRAC.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02900

SPEED FOOD SASU au capital de
3.000 € Siège social : 40, rue principale,
33820 ÉTAULIERS 904 422 938 RCS de
LIBOURNE Le 31/12/2021, l'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme SALIHA IMAZA
TENE, 40, rue principale, 33820 ÉTAU
LIERS et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de LI
BOURNE

22EJ03041

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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SOCIETE D'EXPLOITATION
DE L'HOTEL DES PINS

SOCIETE D'EXPLOITATION
DE L'HOTEL DES PINS

SAS en liquidation au capital de
11 000 euros

Siège social : HOTEL DES PINS
- L'AMELIE, 33780 SOULAC

SUR MER 
350 396 172 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Evelyne MOU
LIN, demeurant au 15 rue du Huit Mai
1945 - 33780 SOULAC SUR MER , avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15
rue du Huit Mai 1945 - 33780 SOULAC
SUR MER, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03021

SOCIETE CIVILE DE
CABINET DE SOINS
SOCIETE CIVILE DE
CABINET DE SOINS

Société civile 
au capital de 1 829,39 euros
Siège social : rue Salvador

33270 FLOIRAC
334 456 654 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.Liquidateur :     Annick
FAUBET, a qui ont été conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social ;     C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur

22EJ03092

LIQUIDATIONS

GAETAL BEAUTÉ  GAETAL BEAUTÉ  
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 12 Rue

Châteaubriand
33110 Le Bouscat

Siège de liquidation : 12 Rue
Châteaubriand33110 Le

Bouscat
509257424 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date
31/12/2021, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marinette FELICELLI,
demeurant 12 rue Chateaubriand 33110
LE BOUSCAT, 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de RCS
BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis Le
Liquidateur

22EJ01951

ALMAJADEALMAJADE
EURL 

au capital variable de 100€
Siège social : 

28 AV des rouges-gorges 
33740 ARES

RCS 532 555 760 BORDEAUX

L'associé unique, en date du
28/03/2013, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme SEITHER Blandine, 67 rue chante
cigale 33470 GUJAN MESTRAS, l'a dé
chargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
28/03/2013.

Radiation au RCS de BORDEAUX
22EJ01977

EURL PISCINE SERVICE
DU LITTORAL

EURL PISCINE SERVICE
DU LITTORAL

Société à responsabilité Limité 
au capital de 8000 euros

Siège social:
4 Chemin du Riu
33980 AUDENGE

489 299 792 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2021 à 15h00, l'associé
unique a décidé la liquidation anticipé de
la société à compter du 31 Décembre
2021.

Monsieur LAVERGNE Patrick, liquida
teur de la société, demeurant 4 Chemin
de Riu- 33980 AUDENGE et associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation arrêtés au 31 Décembre 2021.

Modification au RCS de BORDEAUX
LAVERGNE PATRICK

22EJ02122

SCI KINES DU ROND
POINT

SCI KINES DU ROND
POINT

SCI
SCI en liquidation au capital de

600 €
Siège social : Lieu dit Dumes

33210 Langon
33210 LANGON

481 894 160 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 20/01/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Dominique
PREVOST demeurant 15 AVENUE DU
GENERAL LECLERC, 33210 LE BOUS
CAT, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 20/01/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ02289

BOYER DECORATION BOYER DECORATION 
SARL en liquidation au

capital de 15000€ Siège social : 
les terrasses de Bel Air 
C 304 37 avenue Jean 

Lassauguette 33270 Floirac 
438 483 349 RCS Bordeaux

Le 31/12/2021, le gérant a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2021. Dé
pôt au RCS de Bordeaux

22EJ02385

CLASSICS CHALLENGECLASSICS CHALLENGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 32 Rue du
Pont de la Mousque 
33000 BORDEAUX

820 615 821 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/01/2022 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Bruno FRADIN, demeurant
78, rue Tahère – 92210 SAINT CLOUD,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ02401

CBDE Conseil SASU en liquidation Au
capital de 300 euros Siège social : 107
Rue Jean Jaures, 33400 TALENCE 851
879 817 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une décision en date du 31/12/2021 au
107 Rue Jean Jaures 33400 TALENCE,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Cyrille BOUHIER DE L'ECLUSE,
demeurant 107 Rue Jean Jaures 33400
TALENCE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liqui
dateur

22EJ02416

SB BUSINESSSB BUSINESS
Société à actions simplifiée 

à associé unique
au capital de 5 000 euros

Siège social : 10 rue Robert 
Charazac Résidence le Square

33300 BORDEAUX
838 914 414 RCS BORDEAUX

- Par décisions en date du 31/12/2021,
les comptes de liquidation ont été approu
vés, quitus a été donné au liquidateur et
le décharge de son mandat, la clôture de
liquidation a été prononcée.

- Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
22EJ02418

LES ECURIES DE LIGNAN
- SARL EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 500 €
SIEGE SOCIAL : LE

BALASTREIN - 33430
LIGNAN DE BAZAS 

LES ECURIES DE LIGNAN
- SARL EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 500 €
SIEGE SOCIAL : LE

BALASTREIN - 33430
LIGNAN DE BAZAS 

SIEGE DE LIQUIDATION : 5
IMPASSE DU BELLAY - 64500

ST JEAN DE LUZ
500 800 503 RCS BORDEAUX

Le 21/10/2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
21/10/2021 de la société LES ECURIES
DE LIGNAN. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ02493

L'ART AU COEUR DE SOI SASU au
capital de 1000 € Siège social : 14 rue des
Mésanges 33290 BLANQUEFORT RCS
BORDEAUX 823982756 Par décision de
l'associé Unique du 24/01/2022 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, Mme FAURE Corinne demeu
rant 14 Rue des Mésanges 33290 BLAN
QUEFORT pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2021 . Radiation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ02611

ROMY INVESTISSEMENTSROMY INVESTISSEMENTS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 38 112,25 euros
Siège social et de liquidation:

46, rue de la Benatte
BORDEAUX 33000

379519853 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 10
décembre 2021 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc TOFFOLI, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03038
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

HAIR LOOK COIFFUREHAIR LOOK COIFFURE
SARL en liquidation au capital

de 20 000 euros
Siège social : 6, place des

Augustins 33170 GRADIGNAN
Siège de liquidation : 3 Ter

Chemin de la Fagotte 33610
CESTAS

431 680 800 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 décembre 2021 au siège de liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Chantal GUIGNES, demeurant 3 ter,
Chemin de la Fagotte 33610 CESTAS, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
22EJ02540

SILENCE ON BOUGESILENCE ON BOUGE
Société par actions simplifiée à
associée unique en liquidation

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 147, Cours de 
l’Argonne 33000 BORDEAUX
827 883 257 RCS BORDEAUX 

Liquidateur amiable : 
Dorothée BARTHLEN

Le 2/05/2021, l'associée unique a :
- Approuvé les comptes de liquidation
- Donné quitus au Liquidateur et l’a

déchargé de son mandat
- Prononcé la clôture des opérations de

liquidation
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02553

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

MARIZA HENGUIFTMARIZA HENGUIFT
SARL en liquidation au capital

de 3 000 euros
Siège social : 36, rue Jenny
Lepreux 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Honoré de Balzac 33160 ST

MEDARD EN JALLES
501 504 831 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 décembre 2021 au siège de liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Isabelle LAURENT, demeurant 7, rue
Honoré de Balzac 33160 ST MEDARD EN
JALLES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
22EJ02572

SSDSSD
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 5 000 EUROS
Siège social : 39 RUE DE

L'OREE DU BOIS
33380 MIOS (GIRONDE)

534 517 297 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique par une décision en
date du 30.10.2021, après avoir entendu
le rapport de Didier SERVAN, liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

22EJ02592

HEDON FITNESS GAMESHEDON FITNESS GAMES
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 2 RUE DAUGERE

33520 BRUGES
892 445 289 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/12/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Luc RICAUD demeurant 38 CHEMIN
DE LA BREDE, 33560 SAINTE EULALIE,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ02593

DRAKKAR CONSULTANTDRAKKAR CONSULTANT
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.700 euros
Siège social : Guiron

33430 BERNOS-BEAULAC
434 384 913  R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de ses décisions en date
du 31 décembre 2021, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 décembre 2021 de la société
DRAKKAR CONSULTANT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ02596

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte SSP en date du
29/12/2021, la collectivité des associés de
la Société RASA SAYANG, SARL en liqui
dation au capital de 148.000 €, ayant son
siège social 3 rue Fumet 33330 Vignonet,
immatriculée au RCS de Libourne nous le
n°901 823 922, a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation de la Société ;
donné quitus de la gestion et déchargé M.
David Thomas BOWDEN-BROWN de son
mandat de liquidateur ; puis prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter de cette date. Les comptes de
liquidation de la Société seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne puis la société radiée. Pour avis

22EJ02613

COSSONNET & CO COSSONNET & CO 
SAS au capital de 1 € 

17 chemin de la Névé - 33780
SOULAC-SUR-MER

840 578 215 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31 décembre
2021, l'associé unique, Thomas COS
SONNET, demeurant 17 chemin de la
Névé - 33780 SOULAC-SUR-MER en sa
qualité de Liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ02710

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

BGC SOCIÉTÉ EN COURS
DE LIQUIDATION

BGC SOCIÉTÉ EN COURS
DE LIQUIDATION

société à responsabilité au
capital de 8 000 €

4 ter chemin de Matelot
33650 ST MEDARD D'EYRANS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2021
de la société BGC.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ02732

GEST’ARGEST’AR
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 2 000 €

Siège social : 104, avenue
Germignan

33320 LE TAILLAN MEDOC
879 736 171 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO du 31/12/2020, il
résulte que:

Les associées, après avoir entendu le
rapport de la liquidatrice, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus à la liquidatrice, Blandine

RIMBAULT, demeurant 104, avenue de
Germignan – 33320 LE TAILLAN ME
DOC  et déchargé cette dernière de son
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02764

GESTADMGESTADM
SARL en liquidation au capital

de 20 €
Siège social : 1 rue cotiere

33710 ST TROJAN
489 102 079 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/01/2022, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Marie-Françoise NOEL demeurant 3
le Joncieux, 33390 BERSON, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/01/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

22EJ02779

LE MIAMI PATESLE MIAMI PATES
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 Avenue Austin

Conte
33560 CARBON BLANC

Siège de liquidation : 7, rue de la
Manière – 33270 BOULIAC

517930079 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Martine BASTIDE de
meurant 7, rue de la Manière – 33270
BOULIAC de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ02807
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SAS B612SAS B612
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et liquidation : 
262 RUE DE SUZON Lot 1, 

33400 TALENCE
835 149 436 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

14/01/2022 au siège social, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Samuel SAN
CHEZ, demeurant au 262 rue de Suzon
Lot 1 33400 TALENCE, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du TC de Bordeaux, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis, Le Liquidateur

22EJ02767

SOCIETE D'EXPLOITATION
DE L'HOTEL DES PINS

SOCIETE D'EXPLOITATION
DE L'HOTEL DES PINS

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 11 000 euros
Siège social : HOTEL DES PINS
L'AMELIE, 33780 SOULAC SUR

MER 
Siège de liquidation : 15 rue du

Huit Mai 1945
33780 SOULAC SUR MER

350 396 172 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ03023

MADVELMADVEL
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 55 RUE DAVID

JOHNSTON – APPT 3  
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 825 337 074

Aux termes d'une délibération en date
du 12 novembre 2021, l’Associé unique,
après avoir pris connaissance du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Monsieur Mathieu VELER
Liquidateur
22EJ02845

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 DECEMBRE 2021, l’assemblée géné
rale de la société OLANA société civile
immobilière au capital de 1000 Euros, dont
le siège social est 131 Avenue René
Cassagne 33150 CENON, immatriculée
517 716 940 RCS BORDEAUX ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Magalie QUERON-
ROSSIER 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.

22EJ02885

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 DECEMBRE 2021, l’assemblée géné
rale de la société HAOOSS société par
actions simplifiée au capital de 2000 Eu
ros, dont le siège social est 35 Rue Ausone
33000 BORDEAUX, immatriculée 889 067 476
RCS BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alexandre VENDE de son mandat de li
quidateur, 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 BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22EJ02890

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 DECEMBRE 2021, l'associé unique de
la société CAMBLONG FREDERIC, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 Euros, dont le siège social Rue
Cantelaudette Immeuble Le Titanium
33310 LORMONT, immatriculée 521 673 855
RCS BORDEAUX, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Frédéric CAMBLONG 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 se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22EJ02894

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

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

SARL DOMAINE DE
BIJOUX

SARL DOMAINE DE
BIJOUX

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 11 250

€uros
Siège de Liquidation : 2 Bijoux

33430 BIRAC
RCS BORDEAUX 442 656 658
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ02904

A.N.C.S. CONSULTINGA.N.C.S. CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 19 avenue des
champs, 33510 ANDERNOS

LES BAINS 
Siège de liquidation : 19 avenue

des champs
33510 - ANDERNOS LES BAINS

520705245 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021 au 19 avenue des
champs - 33510 - ANDERNOS LES
BAINS, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Franck RENAUD, demeurant 19 avenue
des champs - 33510 - ANDERNOS LES
BAINS, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

  Pour avis
Le Liquidateur
22EJ02976

YO SPORTYO SPORT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 42 200 €

Siège social : 16-18 rue
l'Hermite - 33520 BRUGES

Siège de liquidation : 16-18 rue
l'Hermite - 33520 BRUGES

511 086 076 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20
janvier 2022 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Claude CELLE,
demeurant 16 rue des Courlis, 33970
LEGE CAP FERRET, et Monsieur Benoît
JUSTES, demeurant 122 route du Cap-
Ferret, 33950 LEGE CAP FERRET, de leur
mandat de liquidateurs, donné à ces der
niers quitus de leur gestion et constaté 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, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, les Liquidateurs.
22EJ02989

BORD'Ô PYLABORD'Ô PYLA
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : 218 boulevard de
la Côte d'argent-33120

ARCACHON
Siège de liquidation : 32 Rue de

Madrid -33000 BORDEAUX
791 243 280 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
1/02/2022 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Florian COELO, 32 Rue de
Madrid – 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ02991

SARL PAINS ET DELICESSARL PAINS ET DELICES
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 100 €

Siège social : 7, rue Marcel
PAGNOL 33700 MERIGNAC

794 226 423 RCS BORDEAUX

- L’AGO 30/09/2021, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Daniel MA
DALOZZO, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
22EJ02994

BNF PRO BNF PRO 
SAS en liquidation 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 7 Allée 
Francis Carco 33510 

ANDERNOS LES BAINS
 528 596 521 RCS BORDEAUX

Par AGO du 12/01/2022 les associés
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé Frédéric BESSON de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation à effet du
31/12/2021. Dépôt au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ02646
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OLIVIER TREGOAT VITI
DEVELOPMENT

OLIVIER TREGOAT VITI
DEVELOPMENT

Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 339 AVENUE DE
TIVOLI, 33110 LE BOUSCAT 

Siège de liquidation : 339
AVENUE DE TIVOLI
33110 LE BOUSCAT

752 990 887 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021 à LE BOUSCAT, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Olivier
TREGOAT, demeurant 339 Avenue de
Tivoli 33110 LE BOUSCAT, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03001

TERRES DE BORDEAUXTERRES DE BORDEAUX
SAS en liquidation au capital de

3 000 €
Siège social : 126 rue des terres

de borde
33800 BORDEAUX

833 291 289 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 07/12/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. François
CROISÉ demeurant 14 rue de campey
raut, 33000 BORDEAUX, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 07/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ03100

CONVOCATIONS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE VINIFICATION "LA

ROSE PAUILLAC"

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE VINIFICATION "LA

ROSE PAUILLAC"
44, rue du Maréchal Joffre

33250 PAUILLAC
Siret : 78195479700010

RCS Bordeaux 781954797
Constitution au Greffe du
Tribunal de Commerce de
Bordeaux sous le n°13485

CONVOCATION
Les Associés, porteurs de parts so

ciales, de la Société Coopérative de Vini
fication « LA ROSE PAUILLAC » sont
invités à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu le :

Samedi 26 Février 2022, à 10
heures

Dans la salle de réunion de la cave
LA ROSE PAUILLAC

Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire:

1° - Rapport du C.A. sur les opérations
de l’exercice 2020/2021.

2° - Rapport des Commissaires aux
Comptes.

3° - Examen et approbation des
comptes et quitus aux Administrateurs.

4° - Affectation à donner aux Résultats
et aux Réserves antérieures.

5° - Renouvellement du tiers sortant
des Administrateurs.

       Quatre postes à pourvoir pour 3 ans.
Sont sortants et rééligibles : Mlle ROCA

Laetitia, MM. RIBEAUX Claude, FAURE
Patrick et M. MILICE Jean Claude.

6° - Constatations des variations du
Capital Social.

7° - Fixation de l’allocation globale pour
indemnités aux Administrateurs.

8° - Questions diverses.
Les associés ont la faculté, à partir du

11 février 2022, de prendre connaissance,
au siège de la coopérative des rapports
du Conseil d’Administration et des Com
missaires aux Comptes, ainsi que du bilan
de l’exercice 2020/2021 arrêté au 31 août
2021.

Le Conseil d’Administration
22EJ02410

FONDS DE COMMERCES

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE
Me Claire NICOLAS-

CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 20 janvier 2022, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 26
janvier 2022, dossier 2022 00007808 ré
férence 4004P01 2022 N 00109, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée PRN, Société
par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Saint-Laurent-
d'Arce (33240), 3 place de l'Eglise, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 753 883
040 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

A la Société dénommée SEVENSTER,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 €, dont le siège est à Saint-
André-de-Cubzac (33240), 7 allée des
Pécheurs, identifiée au SIREN sous le
numéro 908 055 551 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Restaurant traditionnel et spé
cialités marocaines sandwiches, plats à
emporter, traiteur - Mise à disposition de
salle de séminaires sis à Saint-Laurent-
d'Arce (33240) 3 Place de l'Église, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial D'ICI ET D'AILLEURS, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux, sous le
numéro 753 883 040.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-
vingt-cinq mille euros (85.000 €), s'appli
quant : - aux éléments incorporels pour
cinquante-deux mille euros (52.000€), - au
matériel pour trente-trois mille euros
(33.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à l’Étude SELARL Bruno
DENOIX de SAINT MARC et Mathieu
CALVEZ 25 bis Cours de Verdun à Bor
deaux (33000) où domicile a été élu à cet
effet. 

Pour insertion, le Notaire
22EJ02407

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE

SAS NOTAIRE
NOUVELLE VAGUE
Me Claire NICOLAS-

CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 20 janvier 2022, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 26
janvier 2022, dossier 2022 00007808 ré
férence 4004P01 2022 N 00109, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée PRN, Société
par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Saint-Laurent-
d'Arce (33240), 3 place de l'Eglise, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 753 883
040 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

A la Société dénommée SEVENSTER,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 €, dont le siège est à Saint-
André-de-Cubzac (33240), 7 allée des
Pécheurs, identifiée au SIREN sous le
numéro 908 055 551 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Restaurant traditionnel et spé
cialités marocaines sandwiches, plats à
emporter, traiteur - Mise à disposition de
salle de séminaires sis à Saint-Laurent-
d'Arce (33240) 3 Place de l'Église, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial D'ICI ET D'AILLEURS, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux, sous le
numéro 753 883 040.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-
vingt-cinq mille euros (85.000 €), s'appli
quant : - aux éléments incorporels pour
cinquante-deux mille euros (52.000€), - au
matériel pour trente-trois mille euros
(33.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à l’Étude SELARL Bruno
DENOIX de SAINT MARC et Mathieu
CALVEZ 25 bis Cours de Verdun à Bor
deaux (33000) où domicile a été élu à cet
effet. 

Pour insertion, le Notaire
22EJ02407

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 14
janvier 2022, enregistré le 28 janvier 2022,
au SDE de BORDEAUX, dossier 2022
00004107 réf 3304P61 2022 A 00883,

la société ALICE BEAUTE, SARL au
capital de 1.500€, dont le siège social est
situé 42 rue Elie Gintrac - 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 822 796 033, a
cédé à

la société KAPI, SARL au capital de
3.000€, dont le siège social est situé 42
rue Elie Gintrac - 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 807 470 935,

son fonds de commerce de détail de
parfumerie et de produits de beauté en
magasin spécialisé qu'elle exploitait au 42
rue Elie Gintrac - 33000 BORDEAUX sous
l'enseigne "ALICE BEAUTE".

Cette vente a été consentie au prix de
40.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 3.000€ et aux éléments incor
porels pour 37.000€

Date d'entrée en jouissance le 14 jan
vier 2022.

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 42 rue
Elie Gintrac - 33000  BORDEAUX, étant
précisé que les correspondances pourront
être adressées à la Société d’Avocats
LEXYMORE, domiciliée 5 rue Duplessy –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ03096

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Julie GARRAU Notaire à LIBOURNE
(33500) 119 avenue du Général de Gaulle
le 14 janvier 2022 enregistré au SDE de
BORDEAUX le 27/01/2022 référence
2022 N 315.

La Société dénommée ALL DIAGNOS-
TIC 33, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à LI
BOURNE (33500), 51 rue Orbe identifiée
au SIREN sous le numéro 819 320 235 et
immatriculée au  RCS de LIBOURNE.

A cédé à la Société dénommée ALL
DIAGNOSTIC 33, Société par actions
simplifiée au capital de 1000 €, dont le
siège est à LIBOURNE (33500), 23 place
Jean Moulin, identifiée au SIREN sous le
numéro 908 495 088 et immatriculée au
RCS de LIBOURNE.

 Le fonds de commerce de diagnos-
tics immobiliers (amiante, plomb, ter-
mites, gaz, électricité, DPE, ERMT, me-
surage et accessibilité PMR) actuelle-
ment exploité à LIBOURNE, 51 rue Orbe
(33500),  appartenant au cédant et pour
l'exploitation duquel il est immatriculé au
RCS de LIBOURNE, sous le N°SIREN
819320235. 

Ledit fonds comprenant : L'enseigne, le
nom et logo commercial, la clientèle,
l'achalandage y attachés.  Le matériel
servant à son exploitation, dont la liste
figure ci-après : Contrôleur multifonctions
Fondis CA 6112 F. Multimetrix VT35.
Mesureur de boucle de terre Catohm avec
test de continuité. Mesureur de CO gaz
CODIAG. Echelle télescopique.  Le droit
à l’usage du numéro de téléphone.  A
l'exclusion  de toutes marchandises.

La propriété et la jouissance sont fixées
au jour de l'acte.

Ladite cession a été consentie moyen
nant le prix de vingt-cinq mille euros
(25.000,00 eur) s'appliquant aux éléments
incorporels à la somme de vingt-deux mille
euros (22.000,00 eur) et au matériel à la
somme de trois mille euros (3.000,00 eur).
Lequel prix a été payé comptant.

Les oppositions s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale, pendant dix

jours à compter de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l'of
fice notarial 119 avenue du Général de

Gaulle 33500 LIBOURNE, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis. Le Notaire.
22EJ02662

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par  Maître Olivier
DARMAILLACQ, le trois janvier deux mille
vingt deux enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 07/01/2022 Dossier 2022
1287 référence 2022 N 00019

La Société dénommée JL PEGUET,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 € ayant son siège social à
Arcachon (33120 Gironde) 298 boulevard
de la Plage identifiée sous le numéro SI
REN 539 628 818 RCS Bordeaux a cédé
a la Société dénommée LA MAISON DE
L'ESPADRILLE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 150.000 € ayant son
siège social à Messanges (Landes) lotis
sement Pey de l'Ancre identifiée sous le
numéro SIREN 344 100 284 RCS Dax.

Un fonds de commerce de vente de
chaussures et accessoires et articles de
Paris connu sous le nom de CORDES &
BASS situé et exploité à Arcachon (33300)
boulevard de la Plage. 

Prix : vingt cinq mille euros (25.000 €).
Le Cessionnaire sera propriétaire du

fonds vendu rétroactivement à compter du
1er janvier 2022.

Le Cessionnaire aura la jouissance du
Fonds objet des présentes rétroactive
ment à compter du 1er janvier 2022 par la
prise de possession réelle.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Louis REVE
LEAU, notaire à Bordeaux (33000) 67 rue
Lecocq, dans les dix jours suivant la pa
rution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales.

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
22EJ02754

CRÉATEURS 

D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 

BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



114

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 4 - 6 8 9 5 - V E N D R E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 2

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 18 janvier 2022 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 27
janvier 2022, dossier 2022 00003857, réf.
3304P61 2022 A 00802,

La Société FHL RESTAURATION, SAS
au capital de 10 000,00 €, dont le siège
social est sis 37 avenue de Magudas,
33185 LE HAILLAN, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 839 469 103,
représentée par la SELARL EKIP’, Man
dataire Judiciaire auprès des Tribunaux
de la Cour d’Appel de BORDEAUX, élisant
domicile en son étude sise 2 rue de Cau
déran – CS 41176 – 33001 BORDEAUX
CEDEX

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire selon
l’article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 25 août 2021 et spécialement
autorisé en vertu d’une ordonnance en
date du 24 décembre 2021,

A CEDE A
Monsieur Benoît SAINTEMARIE, né le

12 septembre 1975 à PROVINS, de natio
nalité française, demeurant 6 rue Nauville,
33000 BORDEAUX, marié à Madame
Anne SAINTEMARIE,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée LE BISTROLOGUE, SASU dont
le capital sera de 1 000,00 €, dont le siège
sera situé 5 allée Léo Lagrange, 33320
EYSINES, dont il sera associé majoritaire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration, brasserie,
sis 37 avenue de Magudas, 33185 LE
HAILLAN, moyennant le prix de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 30 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
25.12.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’, 2 rue de
Caudéran – CS 41176 – 33001 BOR
DEAUX CEDEX

Pour avis
22EJ02549

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
LATOURNERIE, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 17 janvier 2022,
enregistré à BORDEAUX, le 21 janvier
2022, Dossier 2022 00003146 référence
3304P61 2022 N 00244, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Didier LAFFARGUE, bou
cher/charcutier, époux de Madame Mar
tine Marie-France GERARD, demeurant à
BAZAS (33430) 2 Avenue Jean Gourgues.
Né à BAZAS (33430), le 22 décembre
1965.

 A : La Société dénommée BOUCHE
RIE PUP', Société à responsabilité limitée
au capital de 2000 €, dont le siège est à
BAZAS (33430)      , 11 rue Fondespan      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
908430630 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.  

 Désignation du fonds : Le fonds de
commerce et artisanal de « BOUCHE
RIE, CHARCUTERIE, FABRICATION DE
PLATS CUISINES ET CONSERVES,
TRAITEUR , SALAISONS, VENTE DE
VOLAILLES » exploité à BAZAS (33430)
11 rue Fondespan connu sous le dénomi
nation professionnelle BOUCHERIE
CHARCUTERIE LAFFARGUE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 378 760 904 et au réper
toire des métiers de BORDEAUX, sous le
numéro 378 760 904 RM 33

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu rétro
activement le 1er janvier 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS EU
ROS (133 600,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-SIX MILLE
QUATRE CENTS EUROS (36 400,00
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.

Pour avis
22EJ02802

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
LATOURNERIE, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 17 janvier 2022,
enregistré à BORDEAUX, le 21 janvier
2022, Dossier 2022 00003146 référence
3304P61 2022 N 00244, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Didier LAFFARGUE, bou
cher/charcutier, époux de Madame Mar
tine Marie-France GERARD, demeurant à
BAZAS (33430) 2 Avenue Jean Gourgues.
Né à BAZAS (33430), le 22 décembre
1965.

 A : La Société dénommée BOUCHE
RIE PUP', Société à responsabilité limitée
au capital de 2000 €, dont le siège est à
BAZAS (33430)      , 11 rue Fondespan      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
908430630 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.  

 Désignation du fonds : Le fonds de
commerce et artisanal de « BOUCHE
RIE, CHARCUTERIE, FABRICATION DE
PLATS CUISINES ET CONSERVES,
TRAITEUR , SALAISONS, VENTE DE
VOLAILLES » exploité à BAZAS (33430)
11 rue Fondespan connu sous le dénomi
nation professionnelle BOUCHERIE
CHARCUTERIE LAFFARGUE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 378 760 904 et au réper
toire des métiers de BORDEAUX, sous le
numéro 378 760 904 RM 33

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu rétro
activement le 1er janvier 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS EU
ROS (133 600,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-SIX MILLE
QUATRE CENTS EUROS (36 400,00
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.

Pour avis
22EJ02802

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul LE
TIERCE,  à ARCACHON (33120) 169,
Boulevard de la Plage le 31 janvier 2022,
été cédé un fonds de commerce par : La
Société dénommée BMC, Société à res
ponsabilité limitée au capital de
65000,00 €, dont le siège est à ARCA
CHON (33120), 330 BOULEVARD DE LA
PLAGE, identifiée au SIREN sous le nu
méro 790332498 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX CEDEX. A : La Société dé
nommée FC PIZZAS D'AUXERRE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
115000,00 €, dont le siège est à
AUXERRE (89000), AVENUE HAUSS
MANN CENTRE COMMERCIAL, identi
fiée au SIREN sous le numéro 801041054
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de AUXERRE CEDEX.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de pizzas à emporter sis à ARCACHON
(33120) 330 Boulevard de la Plage, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LES PIZZAS DU BASSIN, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 790332498. Ce
fonds comprenant : L'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés. La ligne téléphonique Le droit
au bail pour le temps restant à courir des
locaux sis à ARCACHON (33120) 330
Boulevard de la Plage, où le fonds est
exploité. Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation, dont un inventaire descriptif
et estimatif certifié sincère et véritable par
les parties est joint aux présentes, auquel
s’ajoute, pour mémoire, une enceinte de
marque MARSHALL. Le présent fonds est
vide de toutes marchandises. Jouissance
le 31/01/2022. Prix 145.000 eur. Les op
positions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis

22EJ02877

LA SOCIÉTÉ OPTILIA,
SARL AU CAPITAL DE

39.000 €, IMMATRICULÉE
AU RCS DE BORDEAUX

SOUS LE NUMÉRO 792 474
298, DONT LE SIÈGE

SOCIAL EST SITUÉ 16-18
RUE DE L'HERMITE 33520

BRUGES

LA SOCIÉTÉ OPTILIA,
SARL AU CAPITAL DE

39.000 €, IMMATRICULÉE
AU RCS DE BORDEAUX

SOUS LE NUMÉRO 792 474
298, DONT LE SIÈGE

SOCIAL EST SITUÉ 16-18
RUE DE L'HERMITE 33520

BRUGES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 24
septembre 2021, enregistré le 29 sep
tembre 2021, au SPFE de Bordeaux dos
sier 2021 réf 00038766,

La société MYLA, Société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
1.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 821 336 070, dont
le siège social est sis dont le siège social
est sis 44 rue Condorcet 33300 BOR
DEAUX, a cédé à

 La société OPTILIA, SARL au capital
de 39.000 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 792 474 298,
dont le siège social est situé 16-18 rue de
l'Hermite 33520 BRUGES

Son fonds de commerce de commerce
d’activité et service concernant le conseil,
la création, la production éditoriale, rédac
tionnelle et évènementielle, services et
conseils marketing, communication digi
tale, le tout limité à la cible familles/enfants
qu'il exploitait sous le numéro 821 336 070
sous la marque « Zú! LE GUIDE DE
BORDEAUX 100% KIDS FRIENDLY»,

Cette vente a été consentie au prix de
32.000 €, 

Date d'entrée en jouissance le 22 sep
tembre 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 dont le
siège social est sis 44 rue Condorcet
33300 BORDEAUX

Pour avis
22EJ03034

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

S.A.R.L. au capital de 390.000 €
Siège social : 145 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 803 396 530

AVIS D'APPORT D'UN
FONDS DE COMMERCE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 30/11/2021
de la Société EXPERTISE AUDIT ADVI
SORY, et suivant acte sous seing privé en
date du 30/11/2021, enregistré à Bor
deaux, le 22/12/2021 sous les mentions
SDE Bordeaux dossier 2021 00049275,
référence 3304P61 2021 A 14166.

La société AUDACE EXPERTISE ET
CONSEIL a fait apport à la Société EX
PERTISE AUDIT ADVISORY, société à
responsabilité limitée au capital de TROIS
CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE euros,
ayant son siège social 145 Avenue
Thiers – 33100 Bordeaux, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 803 396 530,
d'un fonds libéral d’expertise comptable
rattaché à son site de Bordeaux.

Cet apport sus-désigné évalué à
VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-HUIT EUROS (29.868,00 €),
a été consenti et rémunéré moyennant
l'attribution à l'apporteur à titre d'augmen
tation de capital de de 2.489 parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de DIX
Euros (10,00 €) chacune, émises au prix
unitaire de DOUZE euros (12,00 €), soit
avec une prime d'apport de DEUX euros
(2,00 €), toutes souscrites par la société
AUDACE EXPERTISE & CONSEIL.

La date d'entrée en jouissance du fonds
apporté a été fixée au 01/07/2021.

Les déclarations de créances sont à
effectuer dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales au Greffe
du tribunal de Bordeaux.

Pour insertion
La Gérance
22EJ02813

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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ARC DROIT Avocats ConseilsARC DROIT Avocats Conseils
Société d'Avocats

105, Rue Médéric - Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

INSERTION LEGALE
AVIS DE CESSION DE

PORTEFEUILLE
D'APPORTEUR

D'AFFAIRES
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 28 décembre 2021 à
Marseille, Enregistré au Service départe
mental de l'enregistrement de Bordeaux
sous les mentions d'enregistrement sui
vantes : Dossier 2022 00001831, réfé
rence 3304P61 2022 A 00428 le 10 janvier
2022,

Monsieur René Paul BONTE né le 23
mai 1965 à CREIL (60100) de nationalité
française, demeurant 36, Avenue de Ver
dun 33350 SAINT-MAGNE-DECAS
TILLON, immatriculée au Registre Spécial
des Agents Commerciaux de LIBOURNE
sous le numéro 515 217 263,

A cédé à la Société SETCARGO IN-
TERNATIONAL, Société par actions sim
plifiée au capital de 2.457.000,00 euros,
ayant son siège social 7, Avenue André
Roussin 13016 MARSEILLE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de MARSEILLE sous le numéro 439 206
368 et représentée par son représentant
légal dument habilité,

Un portefeuille d'apporteur d'affaires
limitatif, exploité à SAINT-MAGNE-DE-
CASTILLON (33350) 36, Avenue de Ver
dun, au prix de CENT TRENTE MILLE
(130.000,00) euros, s'appliquant aux élé
ments incorporels pour CENT TRENTE
MILLE (130.000,00) euros.

L'entrée en jouissance a été fixée au
28 décembre 2021.

Pour la réception des oppositions et
pour les inscriptions éventuellement à
prendre au Greffe du Tribunal de Com
merce, domicile sera élu au lieu du fonds
vendu et pour la correspondance au do
micile de Me Jean-Michel FONTANET,
Avocat, 105, rue Médéric - Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN.

Pour avis.
22EJ02763

AVIS DE CESSION FONDS
DE COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du
lundi 31 janvier 2022, enregistré par le
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de BORDEAUX le mardi 1
février 2022 sous le numéro 2022
00004537 référence 3304P61 2022 A
00968, la société BELLA ATELIER, SARL
au capital social de 1 000 euros, enregis
trée au RCS de BORDEAUX sous le n°
909048845 dont le siège social est sis 220,
Boulevard de la Plage à ARCACHON
(33120), et représentée par sa gérante
madame Priscilla GIMENEZ-MAILHES, a
acquis à titre onéreux à la société BLUE
HAIR STYL SARL au capital social de
40 000 euros, domiciliée 220, boulevard
de la plage à ARCACHON (33120) et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 377 776 695 représentée
par son gérant monsieur Bruno DIGNAN,
le fonds de commerce et artisanal de
coiffure sous enseigne BLUE HAIR STYL
exploité 220, Boulevard de la Plage à
ARCACHON (33120), immatriculé au RCS
de BORDEAUX et à la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de GIRONDE
sous le numéro 377 776 695 00027.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de 48 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour 35
000, et aux matériels, stocks et équipe
ments pour 13 000 €.

La prise d’effet de l’entrée en jouis
sance des éléments du fonds de com
merce et artisanal de coiffure a été fixée
au lundi 10 janvier 2022 à 9h00.

Les oppositions, s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à l’adresse suivante –
BLUE HAIR STYL – gestion des opposi
tions cession fonds de commerce – c/o FA
CONSEILS PATRIMOINES – 220, Boule
vard de la Plage – 33120 ARCACHON, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis,
22EJ02968

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, le 27 janvier 2022.

La société dénommée HACIENDA,
Société par actions simplifiée, dont le
siège social est à MERIGNAC (33700), 21
avenue de la Libération,

A donné en location-gérance à 
 La société dénommée EL MANS-

SOUR, Société par actions simplifiée, dont
le siège social est à MERIGNAC (33700),
21 avenue de La Libération 

Le fonds de commerce de restaurant,
vente de plats à emporter, connu sous
le nom de LA DOLCE PIZZA, exploité à
MERIGNAC (33700) 21 avenue de la
Libération, Pour une durée d'un an à
compter du 28 janvier 2022 pour finir le
27 janvier 2023. Le locataire exploitera ce
fonds sous sa seule responsabilité sans
que le fonds puisse être considéré comme
le gage des créanciers du locataire.

Pour insertion - Maître Daniel CHAM
BARIERE

22EJ02642

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste LIBERATORE, notaire à MERI
GNAC (33700), 20 rue Jacques Prévert,
CRPCEN 33219 le 29 juillet 2021, il a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec attribution intégrale au sur
vivant par Monsieur Philippe ESPAGNON,
retraité, et Madame Marie-Laure BORDE,
comptable, son épouse, demeurant en
semble à CADAUJAC (33140), 342, rue
de Brion, Nés savoir : Monsieur à BOR
DEAUX (33200) le 29 février 1956 et
Madame à CADAUJAC (33140) le 21 mars
1961. Mariés sous le régime légal de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable
à leur union célébrée à la mairie de CA
DAUJAC (33140) le 27 août 1983.

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

22EJ02405

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

DUBOST, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, CRPCEN 33136, le 28
janvier 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Alain DARROMAN, Viticul
teur à la retraite, et Madame Sylvie ES-
CACQ, Viticultrice en invalidité, demeu
rant ensemble à LANGON (33210) 190
route d'Auros.

Monsieur est né à CASTELJALOUX
(47700) le 7 septembre 1957,

Madame est née à LANGON (33210)
le 4 novembre 1961.

Mariés à la mairie de LANGON (33210)
le 27 juin 1981 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, 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.

22EJ02719

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BURGAUD, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d’un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
CRPCEN 33028, le 27 janvier 2022, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Sebastien David LENGUIN,

Brigadier chef de Police, et Madame Va
lérie Yvette GARNUNG, employée de
boulangerie, demeurant ensemble à BI
GANOS (33380) 40 rue du Prieuré de
Comprian.

Monsieur est né à YCHOUX (40160) le
9 janvier 1973,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 12 mars 1973.

Mariés à la mairie de ARCACHON
(33120) le 23 octobre 2000 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.
Apport de bien propre
Madame Valérie Yvette GARNUNG

déclare apporter à la communauté :
Les 3/8èmes en nue-propriété, sous

l’usufruit de Madame Annie GARNUNG
d’un bien situé à BIGANOS (GIRONDE)
33380, 40 Rue du Prieuré de Comprian,
cadastré section AV numéro 102.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ02930

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte de Maître Louis RÉVE

LEAU, Notaire à BORDEAUX (33000), 67
rue Lecocq, CRPCEN 33007, le 24 janvier
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté de biens réduite aux acquêts
entre :

Monsieur Didier André VALETTE, chi
rurgien-dentiste, né à BORDEAUX
(33000) le 13 août 1953,  et Madame
Marie-Hélène BRAI, sans profession, née
à BERGERAC (24100) le 12 juin 1954
demeurant à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 9 avenue du Moulin

Mariés à la mairie de LUNAS (24130)
le 25 avril 1981 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jacques ROUMAZEILLES, notaire
à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160),
le 9 mars 1981.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationa
lité française et résidents au sens de la
réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22EJ02512

Monsieur Yacine Kévin Medhi MOUTI,
chauffeur poids-lourd, né à BEAUVAIS
(60000), le 25 avril 1991 et Madame As-
mae EL ALAOUI, en congé parental, née
à RABAT (MAROC), le 07 juin 1991, de
meurant ensemble à BEGLES (33130), 19
rue Louis Denis-Malet, mariés à la Mairie
de RABAT (MAROC), le 01 août 2014,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Frédérick
VALETTE, notaire à BEGLES, le 06 Jan
vier 2022. Les oppositions seront reçues
en l'étude de Me Frédérick VALETTE,
notaire à BEGLES, 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 Frédérick VALETTE
22EJ02607

Monsieur Jean-Michel Léo MARIEN,
né à  LE MANS (72000), le 20 juillet 1955
et Madame Murielle Yannick VALADE,
née à LIBOURNE (33500), le 27 août
1958, demeurant ensemble   VILLE
GOUGE (33141), 5 chemin de Saliens,
mariés à la Mairie de GALGON (33133),
le 06 août 1977, initialement sous le ré
gime légal de la communauté  réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté  universelle.

L'acte a été reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 25 janvier
2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, 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 Mathieu BARON
22EJ02658
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume

MOGA, Notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée « Office Notarial
B’A » à la résidence d’ARCACHON (Gi
ronde), 14, Boulevard Général Leclerc,
CRPCEN 33059, le 28 janvier 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre : Monsieur Richard
Jean LAPEYRE,, et Madame Gislhaine
LAFFARGUE,, demeurant ensemble à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 42  rue Lagrua.
Monsieur est né à ARCACHON (33120) le
6 mars 1951,Madame est née à BOR
DEAUX (33200) le 3 novembre 1949.
Mariés à la mairie de ARCACHON (33120)
le 5 août 1972 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

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.

22EJ02821

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 29 juillet 2014,
Madame Rolande Alberte HERMANT,

en son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Marc TOURENNE demeurant à BEGLES
(33130) EHPAD Manon Cormier - 44
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.

Née à ROMEGOUX (17250), le 18
septembre 1937.

Décédée à TALENCE (33400)
(FRANCE) le 21 novembre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre Jean MEYSSAN Notaire Associé
de la société "SELARL MEYSSAN & AS
SOCIES", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 44-50, Boulevard George V,
le 21 janvier 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Pierre Jean MEYSSAN,
notaire à BORDEAUX 44-50 Boulevard
George V, référence CRPCEN : 33164,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ02532

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 testaments des 18/04/2017,

21/06/2018, 23/06/2020, 10/08/2020,
16/08/2020 M. DEYRES Jacques dmt 133
Bd Deganne à ARCACHON (33120) né le
05/05/1928 à SAVIGNAC (33124) décédé
le 09/06/2021 ARCACHON (33120) à
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ces testaments ont été déposé au
rang des minutes de Maître Jérôme DU
RON suivant procès-verbal en date du
26/01/2022 dont une copie authentique est
adressée au Tribunal de Grande Instance
de BORDEAUX. Les oppositions sont à
former dans les conditions de l’article 1007
du Code Civil auprès de Maître LALANNE
Notaire à LANGON (33210) 60 Cours des
Fossés en sa qualité de notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d’op
position, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

22EJ02707

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 17

février 2020, Mademoiselle Marie Reine
SAUSSET, née à SAUCATS, le 5 mai
1923, demeurant à SAUCATS (33650) 23
route du Médoc, née à SAUCATS (33650),
le 5 mai 1923, célibataire, est décédée à
SAUCATS, le 9 décembre 2021.

A institué un ou plusieurs légataires
universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Bruno DESPUJOLS, No
taire à LA BREDE, suivant procès-verbal
en date du 31 janvier 2022 dont une copie
authentique a été adressée au TGI de
BORDEAUX.

Opposition à former auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Me Bruno DESPUJOLS, Notaire à LA
BREDE, référence CRPCEN : 33047, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

22EJ02995

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU193837 concer

nant la société KER OLERON parue le
07/01/2022 dans LES ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :

Gérance : Margaux AMICE, 71 avenue
THIERS 33100 BORDEAUX

en lieu et place de
Gérance : Valérie AMICE, 38 chemin

de l'Oustalot 33450 St LOUBES.
Le reste est sans changement.
22EJ02091

MARIONNEAU JCA
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 105 AVENUE ALSACE

LORRAINE
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
Rectificatif de l'annonce parue sous le

n° 22EJ01588 dans l'édition du
21/01/2022.

Il fallait lire : Le siège social de la  SCI
MARIONNEAU JCA est au 105 AVENUE
ALSACE LORRAINE 33200 BORDEAUX
au lieu du 28 RUE MARIONNEAU  33000
BORDEAUX

22EJ02309

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ20651

parue le 24/09/2021, concernant la société
GARAGE LA RIVIERE, il a lieu de lire :
"Siège : Lieudit Virecourt - Local 1 bis
33126 LA RIVIERE" au lieu de "Siège :
Lieudit Virecourt - La rivière - Local 1 bis,
33126 FRONSAC".

22EJ02547

RECTIFICATIF. Dans l’avis de consti
tution de la société EULALDY (SARLU)
paru le 24 décembre 2021, il fallait lire :
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Le reste sans changement. Pour avis.

22EJ02640

Rectificatif à l'annonce parue le
31/12/2021 dans ECHOS GIRONDINS,
concernant la société HEBAN, il y avait
lieu de lire : que le siège de la société est
5 rue des œillets résidence le clos d'arlac
appart 65 33700 MERIGNAC et non 5
impasse des œillets résidence le clos
d'arlac appart 65 33700 MERIGNAC Le
reste demeure inchangé

22EJ02733

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

PAUMAX ARENAPAUMAX ARENA
Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 11 rue du couvent

33520 BRUGES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ00956

parue le 14 janvier 2022, concernant la
société PAUMAX ARENA, il a lieu de lire
s'agissant du siège social : 11 rue du
couvent à BRUGES (33520) au lieu
de 9/13 rue Dumont d’Urville - 33300
BORDEAUX

22EJ02753

Rectificatif à l’annonce N° 22EJ02215
parue le 28-01-2022, concernant la so
ciété SCI ALGUIROM, il fallait lire : as
semblée générale en date du 26/01/2022.

22EJ02773

Rectificatif à l’annonce 22EJ01897 du
28/01/2022 concernant la SCI LES YEUX
DU CEDRE, remplacer « 164, route de
Loustalade, 33850 LEOGNAN » par « 164,
chemin de Loustalade, 33850 LEO
GNAN »

Modificatif apporté au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Notaire.
22EJ02795

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ28475
du 24/12/2021, concernant la société G D
C MACONNERIE, il a lieu de lire : 9 970
euros au lieu de 9 997 euros.

22EJ02862

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

INFLUENCES BY MINFLUENCES BY M
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Av. JEAN

PERRIN 
33700 MERIGNAC

RCS Bordeaux 900 069 030

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ02783

parue le 04/02/2022, concernant la société
INFLUENCES BY M, il a lieu de lire :
31.12.22 au lieu de 31.12.21 pour la mo
dification de la clôture du premier exercice
social.

22EJ02910

ADDITIF
Additif à l’annonce légale publiée dans

les Echos Judiciaires Girondins du
07/01/2022 n° 22EJ00261 concernant la
cession de fonds entre Mme BAGAT et
Mme SOUZA DE OLIVEIRA épouse
BROUSSE, il faut y ajouter « la cession
est consentie et acceptée moyennant
un prix de 15 000€ répartis comme suit :
éléments incorporels : 5 630€ et élé-
ments corporels : 9 370€ ».

22EJ02969

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 26 janvier 2022)

SARL EQUIP VERT, Rue François 
Coli, Zone Ecoparc, Complexe Indar Bât 
H, 33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 
398 130 179. Vente, distribution, instal-
lation de produits pour la mise en valeur 
d’espaces verts et de l’environnement. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 août 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302510404994

 

SARL DE SOUSA DE BARROS SARL, 
24 Lieu-Dit Aillas le Grand, 33124 Aillas, 
RCS BORDEAUX 451 777 999. Entreprise 
générale du bâtiment, toutes activités 
de construction,maçonnerie, carrelage, 
ravalement. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juin 2021 , désignant liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 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.

13302510405003

 

GAUTHIER Pierre, 42 Rue Dupleix, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 490 
494 705. Ambulant : Vente À Emporter, 
Vente De Produits Divers (Vêtements, 
Jouets, Produits Asiatiques...) Restaura-
tion Rapide. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 13 janvier 2022 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-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.

13302510405011
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SAS CBF SERVICE, 4 Bis Rue 
Georges Clemenceau, 5 Lotissement les 
Écoles, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 
752 792 499. Gardiennage de sécurité, 
de prévention, entretien et aménagement 
des espaces verts et vente de bois. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2020 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510405027

 

SARL PROTECTION SUD OUEST, 
21a Chemin de Cavernes, 33450 Saint-
Loubes, RCS BORDEAUX 753 095 058. 
Surveillance humaine ou la surveillance 
par des systèmes électroniques de sécu-
rité ou le gardiennage de biens meubles 
ou immeubles ainsi que la sécurité des 
personnes se trouvant dans Ces immeu-
bles. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 13 octobre 2021 , désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302510405030

 

SARL ID SOL, 335 Rue Georges Bon-
nac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
532 129 830. Rénovation sols et plafonds 
et nettoyage vente et pose de revêtements 
de sols et sols décoratifs. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510405033

 

SAS GLOB’ALL RENOVATIONS, 46 
Rue Alfred Musset, 33290 Blanquefort, 
RCS BORDEAUX 802 300 699. Exercice 
de toute activité du bâtiment de la réno-
vation de l’équipement du bâtiment la 
pose d’enseignes publicitaires. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 octobre 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. 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.

13302510405039

 

SAS CONCEPT CREATION PER-
SONNALISEES, 6 Allée de Nay, 33470 
Gujan-Mestras, RCS BORDEAUX 812 
495 133. Plomberie, chauffage, climati-
sation, Électricité, peinture, menuiserie, 
maçonnerie, cloison sèche, carrelage. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
22 juin 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302510405045

 

SAS COTE AQUITAINE INVESTISSE-
MENT, 24 Lieu-Dit Aillas le Grand, 33124 
Aillas, RCS BORDEAUX 829 348 325. La 
prise de participation, sous quelque forme 
que ce soit,dans toutes sociétés indus-
trielles ou commerciales, la gestion de 
tous portefeuilles de valeurs mobilières. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2021 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 

commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510405051

 

SARL RCMINI, 73 Avenue de la Belle 
Étoile, 33270 Bouliac, RCS BORDEAUX 
829 194 547. Achat vente de matériels de 
loisirs notamment de Modélisme ; gérance 
d’un parc de loisir où auront lieu notam-
ment des courses de Modélisme ; forma-
tion. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 14 janvier 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510405054

 

SARL KAMIAC, 3 Rue O Reilly, 33430 
Bazas, RCS BORDEAUX 839 885 407. 
Vente sur internet et par correspondance 
de tous articles et produits marchands non 
réglementés, la vente de plantes, graines, 
engrais et aliments pour animaux de com-
pagnie, l’installation et entretien d’aquar-
iums, de bassins, toutes prestations et 
vente de produits liés à l’Aquariophilie et 
aux animaux de compagnie, formation. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2022 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302510405057

 

SAS ARMA SOUDURE 33, 168 Rue 
Saint-François Xavier, 33170 Gradignan, 
RCS BORDEAUX 844 194 951. Tous 
travaux de soudure sur tout support a titre 
accessoire travaux de bâtiment rénova-
tion conseils et formation. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 décembre 
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.

13302510405066

 

SARL TIFOSI, Centre Jean Mermoz, 
33127 Martignas-Sur-Jalle, RCS BOR-
DEAUX 378 943 195. Transaction immo-
bilière, information et conseil en immobil-
ier (activité achetée), vente achat de tout 
textile de prêt-à-porter féminin, négoce de 
vin en gros et au détail (y compris visite 
et dégustation) (activité crée). Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 janvier 
2022 , 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.

13302510404986

 

(Jugement du 28 janvier 2022)

SAS GG CONSTRUCTION (GGC), 6 
Rue de Civrac, 33650 Saint-Selve, RCS 
BORDEAUX 809 548 860. Maîtrise d’œu-
vre, réalisation de travaux de gros oeuvre 
et de second ouvre. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 septembre 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.

13302510606456

 

PLANTIER Fabrice Jean-Luc, 6 Rue 
Rosa Parks, Résidence Yves du Manoir, 
33270 Floirac. Conseil Pour Les Affaires 
Et Autres Conseils De Gestion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 décem-

bre 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.

13302510606474

 

SAS COBAN 33, 10 Chemin Lescan, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 841 556 
806. Travaux de maçonnerie générale et 
de gros œuvre du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 décembre 
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.

13302510606468

 

SAS TRUST & PREMIUM VTC, 134 
Rue Fieffé, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 848 974 994. Activité de transport 
de personnes en voiture de transport avec 
chauffeur (Vtc). Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 14 décembre 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.

13302510606471

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 26 janvier 2022)

PONSOT Jimmy, Chez M. Cyril Fortry 
10 Route de Landiras, 33210 Toulenne. 
Non Communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 octobre 2021 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302510405069

 

FRESNEL Arnaud Luc Gustave, 
216 Boulevard de la République, 33510 
Andernos-les-Bains, RCS BORDEAUX 
450 445 218. Commerce De Détail De 
Fleurs Cadeaux et Divers. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 9 février 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
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.

13302510405000

 

SAS BODARD, 290 Rue Pasteur, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 453 
866 022. Prestation de tous services pour 
la promotion immobilière, aménagement 
équipement, lotissement de tous terrains. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 29 
septembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302510405006

 

SARL LE FILS DU BOUCHER BOR-
DEAUX, 72 Rue de l’École Normale, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 529 
095 929. Restauration. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 5 janvier 2022 désig-

nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510405024

 

SARL A.M.F, 4 Rue Gustave Eiffel, 
33370 Artigues-Près-Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 802 262 121. Achat vente 
et pose de Menuiseries intérieurs et 
extérieurs fermetures liées au bâtiment 
produits verriers miroiterie protection 
solaire marchand de biens. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 16 novembre 
2021 désignant administrateur Selarl Arva 
Administrateurs Judiciaires Associés 6 
Rue d’Enghien 33000 Bordeaux man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302510405036

 

(Jugement du 27 janvier 2022)

SAS OPERA PESSAC BERSOL, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 452 386 725. Boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie, confiserie, fabri-
cation, négoce de tous produits de traiteur 
à emporter et ceux touchant à l’alimenta-
tion ou au boissons en général. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 novembre 2021 
désignant administrateur Selarl Ajilink 
Vigreux 30 Cours de l’Intendance 33000 
Bordeaux et SCP CBF ASSOCIES 58 rue 
Saint Genès 33000 BORDEAUX man-
dataire judiciaire Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302510504511

 

SCI CANEJAN 33, 4 Allée de la Cra-
bette, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
493 213 169. Acquisition, propriété, admin-
istration, exploitation par bail ou autrement 
de tous biens mobiliers ou immobiliers. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
novembre 2021 désignant administrateur 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’In-
tendance 33000 Bordeaux et SCP CBF 
ASSOCIES 58 rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510504520

 

Société civile RUBI PARTICIPA-
TIONS, 4 Allée de la Crabette, 33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 539 131 904. 
La prise de participations, la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières qui pour-
raient être apportées à la société ou que 
la société se proposerait d’acquérir, la 
gestion d’un patrimoine mobilier et immo-
bilier. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 novembre 2021 désignant adminis-
trateur Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de 
l’Intendance 33000 Bordeaux et SCP CBF 
ASSOCIES 58 rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510504535
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SARL LE FOURNIL DU PORT, 3 
Boulevard de la Plage, 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 791 578 875. 1) activité 
achetée : boulangerie-pâtisserie, traiteur, 
restauration, vente à emporter, vente de 
produits dérivés. 2) activité Créee : salon 
de thé, glacier. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2021 désignant 
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux et 
SCP CBF ASSOCIES 58 rue Saint Genès 
33000 BORDEAUX mandataire judiciaire 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510504538

 

SARL LES LIBRAIRIES D’ALIENOR, 
4 Allée de la Crabette, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 808 135 602. Exploita-
tion et gestion d’une librairie, négoce de 
tous produits d’édition, salon de thé, café. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
novembre 2021 désignant administrateur 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’In-
tendance 33000 Bordeaux et SCP CBF 
ASSOCIES 58 rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510504544

 

SAS HOLDING OPERA, 4 Allée de 
la Crabette, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 815 315 171. Prise de participation 
sous quelque forme que ce soit dans toute 
société ou dans quelconque domaine 
que ce soit en France ou à l’étranger. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
novembre 2021 désignant administrateur 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’In-
tendance 33000 Bordeaux et SCP CBF 
ASSOCIES 58 rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510504550

 

SAS GRAND OPERA INTENDANCE, 
4 Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 819 725 227. L’exploitation 
d’un fonds de commerce de boulangerie, 
pâtisserie fraîche, chocolatier, confiserie, 
glaces, avec restauration rapide sur place 
ou à emporter, la fabrication de pain, de 
pâtisserie fraîche et de tous produits de 
boulangerie, la fabrication de chocolats. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
novembre 2021 désignant administrateur 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’In-
tendance 33000 Bordeaux et SCP CBF 
ASSOCIES 58 rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510504559

 

SAS LABORATOIRE OPERA, 4 Allée 
de la Crabette Pessac, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 820 019 305. Labora-
toire de fabrication de gâteaux biscuits 
et de préparations culinaires à base de 
pâte garnie et cuite au four Maus aussi 
de Viennoirseries glaces chocolats con-
fiserie recettes du terroir produits salés 
ou commandes spécifiques pour des Cok-
tails et des buffets. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2021 désignant 
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux et 
SCP CBF ASSOCIES 58 rue Saint Genès 
33000 BORDEAUX mandataire judiciaire 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 

33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510504562

 

SAS OPERA VICTOIRE, 4 Allée de 
la Crabette, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 823 626 023. Exploitation et 
gestion d’un commerce de boulangerie, 
pâtisserie sur place ou à emporter, petite 
restauration, point presse, épicerie fine, 
primeur, commerce de bouche, rôtisserie 
à emporter sans boissons alcoolisées. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
novembre 2021 désignant administrateur 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’In-
tendance 33000 Bordeaux et SCP CBF 
ASSOCIES 58 rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510504571

 

SAS CAFE OPERA ARCACHON, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 829 661 701. Exploitation et 
gestion d’une librairie, vente d’articles de 
librairie, d’objets d’art et de décoration, 
point presse, loto jeux de hasard et d’ar-
gent, négoce de tous produits d’édition, 
commercialisation de miniatures jouets 
et produits dérivés, salon de thé, café, jus 
de fruits et accessoires sur place et/ou à 
emporter. restaurant sans vente de bois-
sons alcoolisées. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2021 désignant 
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux et 
SCP CBF ASSOCIES 58 rue Saint Genès 
33000 BORDEAUX mandataire judiciaire 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510504577

 

SAS OPERA MERIGNAC CENTRE, 
4 Allée de la Crabette, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 834 597 619. Exploita-
tion et gestion de boulangerie pâtisserie 
sur place et à emporter (origine : achat), 
chocolaterie, Snacking, petite restauration 
sans alcool, épicerie fine et primeur, com-
merce de bouche à emporter, rôtisserie 
à emporter (origine : création). Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 novembre 2021 
désignant administrateur Selarl Ajilink 
Vigreux 30 Cours de l’Intendance 33000 
Bordeaux et SCP CBF ASSOCIES 58 rue 
Saint Genès 33000 BORDEAUX man-
dataire judiciaire Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302510504583

 

SAS OPERA DES SOURCES, 4 Allée 
de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 842 361 081. Exploitation et 
gestion d’un commerce de boulangerie 
pâtisserie sur place à emporter , choco-
laterie Snacking, petite restauration sans 
alcool , traiteur épicerie fine et primeur 
presse commerce de bouche et rôtis-
serie à emporter. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2021 désignant 
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux et 
SCP CBF ASSOCIES 58 rue Saint Genès 
33000 BORDEAUX mandataire judiciaire 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510504589

 

SAS OPERA CAUDERAN, 4 Allée de 
la Crabette, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 849 782 289. Exploitation et 
gestion d’un commerce de boulangerie, 
pâtisserie sur place et à emporter, Snack-
ing, chocolaterie, presse, commerce de 
bouche à emporter. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2021 désignant 
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux et 
SCP CBF ASSOCIES 58 rue Saint Genès 
33000 BORDEAUX mandataire judiciaire 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510504598

 

SAS OPERA RIVES D’ARCINS, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 887 915 171. Exploitation 
et gestion d’un commerce de boulange-
rie-pâtisserie sur place et à emporter, 
chocolaterie, Snacking, petite restau-
ration, vente de presse et salon de thé. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
novembre 2021 désignant administrateur 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’In-
tendance 33000 Bordeaux et SCP CBF 
ASSOCIES 58 rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510504603

 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 26 janvier 2022)

SARL ALE73, 224 Rue Jean Giono, 
33290 le Pian-Médoc, RCS BORDEAUX 
503 626 053. Prestations de bureau d’ 
études ,transfert d’usines (démontage /
remontage), fabrication de machines et 
assistance technique ,vente de matériels. 
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, 
durée du plan 120 mois nommant Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux.

13302510405016

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 26 janvier 2022)

SARL EURL BOLZAN CARROS-
SERIE MECANIQUE, Lieu-Dit Saint-Ro-
main de Vignague, 33540 Sauvet-
erre-de-Guyenne, RCS BORDEAUX 384 
320 479. Mécanique automobile, vente 
de véhicules neufs et d’occasion, lubrifi-
ants. Jugement prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant , liquidateur 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.

13302510404989

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 26 janvier 2022)

SARL KOFFA, 48 Rue Puysegur, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 392 
780 003. Fabrication à caractère artis-
anal de pains, viennoiseries, pâtisseries, 
quiches, tartes salées, traiteur. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302510404992

 

SARL L ARMOIRE A BIJOUX, 4 
Allée du Héron, 33290 Parempuyre, RCS 
BORDEAUX 479 814 279. Vente en gros 
et détail de bijoux plaqué or,argent et 
fantaisie. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302510405009

 

SARL A.C.S. DIFFUSIONS, 34-36 
Avenue du Docteur Schinazi, 33300 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 503 257 487. 
Bar, discothèque, restaurant, brasserie. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302510405014

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 26 janvier 2022)

SARL COTE THEATRE, 2 Place 
de la Comédie, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 993 673. Exploitation 
d’un fonds de commerce à enseigne fau-
chon. Jugement modifiant le plan de sau-
vegarde.

13302510405022

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 26 janvier 2022)

SARL PENA SERRURERIE, 27 Cours 
de la Marne, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 432 403 640. Serrurerie fer-
ronnerie Métallerie fabrication montage 
motorisation de dispositifs de fermetures 
installation de portes blindées armoires 
coffrés forts alarmés systèmes de télé-
surveillance. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 8 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302510404997

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 26 janvier 2022)

SAS ORGANIC AND NATURAL 
WINE DISTRIBUTION (O.N.W.D.S.A.S), 
14 Rue Bourbon, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 817 689 524. Négoce de vin 
produits alimentaires produits en rapport 
direct ou indirect avec le vin. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302510405048

 

SARL LG SWIM, 18 Rue de Flandre, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 841 867 
922. Exploitation de centres de remise en 
forme aquatique et autres activités aqua-
tiques ludiques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302510405060

 

SARL SECURITY PRO, 1400 Ave-
nue Parc des Expositions, 33260 la Tes-
te-de-Buch, RCS BORDEAUX 842 529 
216. Enquête et sécurité. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302510405063

 

(Jugement du 28 janvier 2022)

SARL PAPPALARDO ENERGIE, 15 
Rue des Goélands, 33380 Biganos, RCS 
BORDEAUX 817 671 084. Installation 
vente entretien de froid commercial génie 
climatique Aéraulique. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux.

13302510606459

 

SAS CASH GRADIGNAN, 1 Rue Rob-
ert Schuman, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 837 495 910. Commercialisa-
tion de biens et produits neufs, d’occasion, 
fin de série ou déclassés, selon le con-
cept de l’achat cash dans les domaines 
de l’équipement de la maison (arts de la 
table, décoration et accessoires, élec-
troménager, bricolage, jardinage) culture 
et loisirs (multimédia, librairie-papeterie, 
instruments de musique, articles de sport, 
jeux , jouets). dépôt-vente. l’achat et la 
vente d’ouvrages en métaux précieux 
(neuf et occasion). Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux.

13302510606462
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SAS CASH GRADIGNAN, 1 Rue Rob-
ert Schuman, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 837 495 910. Commercialisa-
tion de biens et produits neufs, d’occasion, 
fin de série ou déclassés, selon le con-
cept de l’achat cash dans les domaines 
de l’équipement de la maison (arts de la 
table, décoration et accessoires, élec-
troménager, bricolage, jardinage) culture 
et loisirs (multimédia, librairie-papeterie, 
instruments de musique, articles de sport, 
jeux , jouets). dépôt-vente. l’achat et la 
vente d’ouvrages en métaux précieux 
(neuf et occasion). Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux.

13302510606465

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 26 janvier 2022)

SARL L’HIPPOCAMPE, Boulevard 
Curepipe, Jetée Est, 33260 la Teste-De-
Buch, RCS BORDEAUX 509 112 207. 
Poissonnerie traiteur dégustation sur 
place des produits de la mer, restaura-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

13302510405019

 

BONNAMY Laurent, 1 Lieu-dit Mou-
lin de Coubie, 33540 Saint-Félix-de-
Foncaude, RM 498 874 841. Travaux De 
Maçonnerie Générale Installation Élec-
trique Terrassement Assainissement. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

13302510405042

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 25 janvier 2022)

SARL ILOT VITAL, 7 Route des des 
Cercins, 33590 Grayan-et-l’Hôpital, RCS 
BORDEAUX 414 672 881. Résidence 
hôtelière agencement d’intérieurs et 
meubles, activité de marchand de biens. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302510504503

 

MOUHOUBI Elias, 301 Chemin de Vir-
sac, 33240 Saint-André-de-Cubzac. Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504608

 

SARL TECHNIC’ELEC, 5 Rue Nully 
de Harcourt, Zone Artisanale Actipolis Ii, 
33610 Canejan, RCS BORDEAUX 422 
525 261. Installation électrique. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302510504508

 

SAS L’ACROPOLE, 9 Route du Bois 
de Savis, 33640 Castres Gironde, RCS 
BORDEAUX 479 664 252. Gestion fonds 
de commerce de maison de retraite. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302510504514

 

SARL ASTERIES, 34 Rue de l’Hermite, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 489 497 
503. Entretien de piscines d’usage collec-
tif ; traitement de l’eau ; vente de produits 
et d’équipement ; conseil à l’exploitation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302510504517

 

SARL ETABLISSEMENT FIGUERAS, 
305 Avenue de Soulac, 33320 le Taillan 
Médoc, RCS BORDEAUX 513 434 639. 
Carrosserie, tôlerie, peinture, mécanique 
automobile et diesel, vente accessoires 
Vo/Vn. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302510504523

 

SAS MARBRERIE B. GUADAGNUCCI 
& CIE, 13 Rue Jean Paul Alaux, 33100 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 796 280 
311. Achat et vente de tous matériaux et 
principalement du marbre. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504526

 

SARL ATELIER CONCEPT ALU PVC, 
25 Avenue de la Forêt, Zac Mermoz, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 539 160 861. 
Menuiserie aluminium et Pvc fermetures 
intérieures et extérieures toute matière 
(volets portails clôtures bandeaux lam-
bris bardage et divers profils de finition) 
mise en conformité de ses constructions 
et installations. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504529

 

SARL NeoVea, 9 Rue Grossolle, 33210 
Castets-et-Castillon, RCS BORDEAUX 
514 395 359. Étude de marché et de sond-
age, les analyses Qualitatives et quantita-
tives, l’audit, le Benchmark, les formations 
individuelles et collectives, la communica-
tion, le marketing. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504532

 

SAS BORDEAUX TAXI, 14 de l’In-
tendance, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 802 733 634. Transport de voya-
geur par taxi. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504541

 

SAS POMPES FUNEBRES FOUCH-
ER-VILLENAVE, 8 Bis Avenue du Lac, 
33990 Hourtin, RCS BORDEAUX 808 997 
746. Pompes funèbres marbrerie trans-
ports de corps chambre funéraire ventes 
articles funéraires fleurs nettoyage sépul-
tures. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302510504547

 

SAS ASNAJPRO ETANCHEITE, 65 
Route du Bord de l’Eau, Chez Annexx, 
33270 Bouliac, RCS BORDEAUX 815 163 
878. Étanchéité. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504553

 

SAS MONDIAL TELECOM GIRONDE, 
14 Rue Cantelaudette, Immeuble Pont 
d’Aquitaine, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 819 110 396. Service bureautique, 
internet, vente accessoires téléphonie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302510504556

 

SARL SALONS NATIONAL, Rue 
Robert Caumont, les Bureaux du Lac Il 
-, Immeuble P -, 33049 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 820 580 454. Le com-
merce de détail de meubles, literies et 
objets de décoration. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504565

 

SAS SC CONCEPT BATIMENT, 6 Rue 
Coppinger, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 822 900 882. Maçonnerie, déco-
ration. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302510504568

 

SAS AQUITAINE TOURNAGE 
FRAISAGE (ATF), 246 Allée des Cant-
ines, Pa des Cantines Lot N°12, 33127 
Saint-Jean d’Illac, RCS BORDEAUX 829 
216 787. Fabrication et vente de vérins 
hydrauliques et pneumatiques de pièces 
de toutes matières vente de fournitures et 
équipements industriels et toutes autres 
activités pouvant se rattacher directement 
ou indirectement a l’objet social. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302510504574

 

SARL M T O, 47 Quai Richelieu, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 882 148. 
Alimentation générale. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504580

 

SAS BORDEAUX - HABITAT- 
DESIGN, 4 Rue Sullivan, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 841 805 468. 
Conseil en agencement et décoration d’in-
térieur, coordination de travaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302510504586

 

SARL PBMP, 15 Rue Émile Pereire, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 842 
439 929. Restaurant, bar, cave. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302510504592

 

SAS MEDIATLANTIQUE, 5 Allée de 
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 843 116 302. La production, la 
réalisation et la fourniture de prestations 
audiovisuelles, de rédaction d’articles, 
vidéo, sonores ou écrits pour tout support 
télévisuel, internet, Dvd, presse. les activ-
ités des agences de publicité et la régie 
publicitaire de médias. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504595

 

TENA Vivien, 9 Route de Bazas, 33125 
Hostens, RM 801 914 680. Installation 
Électrique. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302510504601

 

AZAIE Sylvia, 8 Rue Saint-André, 
33470 le Teich. Commerce De Détail De 
Textiles, D’Habillement Et De Chaussures 
Sur Éventaires Et Marchés. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504606

 

SARL BORDEAUX OENOLOGIE 
CONSEIL, 2 Boulevard du 11 Novembre 
1918, 33540 Sauveterre-de-Guyenne, 
RCS BORDEAUX 420 621 831. Exploita-
tion d’un laboratoire d’oenologie et anal-
yses conseils. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302510504506 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGERS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 19 janvier 2022)

SAS BOURJAT, 11 Route de Toutle-
monde, 49300 Cholet, RCS ANGERS 
320 330 012. Fabrication de matériels et 
d’articles orthopédiques et de podologie 
diffusion de Ces matériels et d’articles 
chirurgicaux. Jugement du tribunal de 
commerce d’Angers prononçant en date 
du 19 Janvier 2022 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
, date de cessation des paiements le 18 
Janvier 2022 , désignant administrateur 
SELARL AJ UP prise en la personne de 
Maître Christophe DOLLEY 2, rue de Bel 
Air - BP 91859 - 49018 Angers avec les 
pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous 
les actes relatifs à la gestion, mandataire 
judiciaire SELARL Franklin BACH prise en 
la personne de Maître Franklin BACH 1, 
rue d’Alsace - 49000 Angers.

13302510301901 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 janvier 2022)

SA CNIM Groupe, 58 Avenue de 
Wagram, 75017 Paris 17e Arrondissement, 
RCS PARIS 662 043 595. Stockage et 
maintenance industrielle en matière de 
chaudière industrielle. Le Tribunal de Com-
merce de PARIS a prononcé en date du 
24/01/2022 l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde sous le numéro P202200118 
et a désigné juge commissaire : M. 
Laurent Caniard, administrateur : SCP 
d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & 
Rousselet en la personne de Me Frédéric 
Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, 
SELARL THEVENOT PARTNERS en la 
personne de Me Christophe Thévenot 42 
rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour 
mission : de surveiller, mandataire judici-
aire : SCP BTSG en la personne de Me 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Scp pellier en la 
personne de me marie-sophie pellier Villa 
Lesterelle 61 avenue du XVe Corps 83600 
Fréjus, et a ouvert une période d’obser-
vation expirant le 24/07/2022, les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
de la publication au bodacc du jugement 
d’ouverture.

13302510279899

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Paulus VAN DER AREND 
Profession : Exploitant agricole Château
Pouly 33540 GORNAC SIRET : 838 758
159 00019

adopté le 19 Juin 2020
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan s'effectuera le
19 septembre de chacune des années
concernées jusqu'au remboursement inté
gral du plan et pour la première fois à
compter du 19 septembre 2023,

- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2021et 2022 est réduit à
0% avec paiement du prochain dividende
le 19 septembre 2023 et paiement de la
dernière échéance du plan modifié le 19
septembre 2037, à raison de 6,67 %
chacun des pactes au titre des années
2023 à 2036 et de 6,62 % au titre de
l'année 2037, avec pour effet de rallonger
le plan de deux années supplémentaires
de 15 à 17 ans.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON SELARL LAURENT MAYON 54
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX

22EJ02651

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

S.C.I. MALIPARO Activité : acquisition
de tous biens mobiliers et immobiliers 295
rue d'Ornano 33000 BORDEAUX immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le nu
méro : 519 966 014.

Liquidateur : Me BAUJET SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

22EJ02675
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Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Madame Catherine BONDIL Profes
sion : Architecte 2 chemin du Follet 33360
QUINSAC

adopté le 9 Juin 2017;
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan s'effectuera le
9 septembre de chacune des années
concernées jusqu'au remboursement inté
gral du plan et pour la première fois à
compter du 9 septembre 2023, dès lors
que le pacte du 9 septembre 2021 a été
payé (6,42 %),

- le paiement des dividendes dus au
titre de l'année 2022 est réduit à 0%, avec
paiement du prochain dividende le 9 sep
tembre 2023, et paiement de la dernière
échéance du plan modifié le 9 septembre
2025, à raison de 16,91 % les années 2023
et 2024 et 16,89 % au titre de l'année
2025, avec pour effet de rallonger le plan
d'une année supplémentaire.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

22EJ02655

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Richard CHHEAM Profes
sion : Conseil de gestion 6 Q, avenue de
Plaisance 33370 YVRAC SIRET : 401 505
201 00053

adopté le 14 Octobre 2016,
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances est reporté du 14 octobre au
14 janvier de l'année suivante, jusqu'au
remboursement intégral du plan et pour la
première fois à compter du 14 janvier
2024,

- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2021 et 2022 est réduit
à 0% avec paiement du prochain dividende
le 14 janvier 2024 et paiement de la der
nière échéance du plan le 14 janvier 2029,
à raison de 10 % du passif restant dû le
pacte de l'année 2023 (payable le 14
janvier 2024), de 13 % les pactes des
années 2024 à 2027 (payables les 14
janvier 2025, 14 janvier 2026, 14 janvier
2027 et 14 janvier 2028) et de 13,5 % le
pacte de l'année 2028 (payable le 14
janvier 2029), avec pour effet de rallonger
le plan de deux années supplémentaires,
de 10 à 12 ans.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ02659

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :

Madame Sabine DELPUECH épouse
LAVERGNE 16 rue Jules Siegfried 33600
PESSAC SIRET : 484 940 465 00012

adopté le 31 août 2018
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir s'effectuera le 30 no
vembre de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan et pour la première fois à compter du
30 novembre 2023 et et le dernier pacte
30 novembre 2035,

- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2021 et 2022 est réduit
à 0% avec paiement du prochain dividende
le 30 novembre 2023, à raison de 6,67 %
du montant du passif admis pour chaque
pacte à venir, et avec pour effet de rallon
ger le plan de deux années supplémen
taires de 15 à 17 ans.

Maintient les autres modalités du plan
de sauvegarde.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître SILVESTRI SCP SILVESTRI BAU
JET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX

22EJ02661

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA LES VIGNOBLES OLIVIER
FLEURY Activité : production viticole
Château Pavillon 33410 SAINTE CROIX
DU MONT RCS de Bordeaux : 794 840 496

adopté le 14 décembre 2018 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2021 et 2022 est réduit
à 0% avec paiement du prochain dividende
le 14 mars 2023 à raison de 8 % du
montant du passif admis pour les créan
ciers soumis à l'option 1 et 7,14 % pour
les créanciers soumis à l'option 2, au titre
des années 2023 à 2026, et de 7,14 % du
montant du passif admis pour les créan
ciers soumis à l'option 2 au titre des an
nées 2028 à 2036, avec pour effet de
rallonger le plan de deux années supplé
mentaires, avec paiement de la dernière
échéance pour l'option 2 le 14 mars 2036.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET
23, rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

22EJ02663

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. NEVETS II Activité : acquisition,
administration par location ou achat re
vente d'immeubles et biens immobiliers
Zone Industrielle de la Gardette 33310
LORMONT RCS de BORDEAUX : 482 773
231

adopté le 10 Février 2017 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir s'effectuera le 10 mai
de chacune des années concernées jus
qu'au remboursement intégral du plan et
pour la première fois à compter du 10 mai
2022,

- le paiement des dividendes dus au
titre des années 2020 et 2021 est réduit
à 0%, avec paiement du prochain divi
dende le 10 mai 2022 et paiement de la
dernière échéance du plan modifié le 10
mai 2029, à raison de 10 % pour les
échéances des années 2022 à 2027 et de
15 % pour les années 2028 et 2029, avec
pour effet de rallonger le plan de deux
années supplémentaires.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

22EJ02664

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCI SA PA Activité : Location d'im
meubles Lieudit "Le Petit Breton" 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES RCS de
Bordeaux : 404 149 494

adopté le 17 mai 2019
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan s'effectuera le
17 août de chaque mois de chacune des
années concernées jusqu'au rembourse
ment intégral du plan et pour la première
fois à compter du 17 août 2022,

- les échéances dues au titre des an
nées 2020 et 2021 sont intégralement
reportés en fin de plan avec pour effet de
rallonger le plan de deux années supplé
mentaires de 10 à 12 ans.

Maintient les autres dispositions du
plan de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON SELARL EKIP' BP 20709
2 rue de Caudéran 33007 BORDEAUX
CEDEX 

22EJ02667

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur François ALINS Activité :
viticulteur La Croix de Rousset 33390
BERSON

adopté le 27 mars 2009
Selon les modalités suivantes :
- le paiement des dividendes dus au

titre des années 2021 à 2024 s'effectuera
à raison de 2 % pour l'année 2021, puis
4,48 % pour les années 2022 à 2024, avec
paiement de la dernière échéance au plus
tard le 27 juin 2024.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

22EJ02670

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Association LA PLUME ET LE
CRAYON Activité : Autre création artis
tique 8 rue Teulère 33000 BORDEAUX
SIRET : 804 935 849 00013

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL EKIP', BP 20709 -

2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me MANDON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié.

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

22EJ02671

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Jonathan FRANCOISE Profession :
Enseignement conduite Espace Dulou 26,
Rue Edmond Daubric 33470 GUJAN
MESTRAS immatriculé sous le n° SIRET :
801 088 097 00010.

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

22EJ02672

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :

M. Jean PECHER Profession : Médecin
24, Rue du Bourg 33340 ST GERMAIN
D'ESTEUIL immatriculé sous le n° SIRET :
827 604 711 00016.

Liquidateur : S.E.L.A.R.L. EKIP' 2 rue
de Caudéran 33000 BORDEAUX

22EJ02673

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

GFA VIGNOBLES HELLYAR Activité :
propriété, jouissance d'immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
Lieut dit Civrac 33710 LANSAC immatri
culé au RCS de Bordeaux sous le numéro :
493 921 316

Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

22EJ02674

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Madame Alexandra CASSEN et Mon-
sieur François LASSERRE 7 Chemin
Bouchoura 33640 ARBANATS

adopté le 24 mars 2017
Selon les modalités suivantes :
- le montant du pacte 2021, exigible

depuis le 24 novembre 2021, est entière
ment reporté au 24 novembre 2022, en
plus de l'échéance à venir au 24 août 2022,
sans modification des autres modalités du
plan ni de sa durée.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ02657

Par jugement en date du 28 Janvier
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA FAISANDERIE DU PUITS DE
GAILLARD Activité : Eleveur gibier 8 route
de la Lagune du Merle 33114 LE BARP
RCS de BORDEAUX : 437 520 166

adopté le 29 novembre 2019 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan est reporté du
29 novembre au 28 février de l'année
suivante de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan et pour la première fois à compter du
28 février 2023,

- le paiement des dividendes dus au
titre de l'année 2021 et exigible au 28
février 2022 est réduit à 0%, avec paie
ment du prochain dividende le 28 février
2023, et paiement de la dernière échéance
du plan modifié le 28 février 2035, à raison
de 7,38 % pour chaque échéance des
années 2022 (exigible le 28/02/2023) à
2033 (exigible le 28/02/2034) et de 7,44 %
au titre de l'année 2034 (exigible le
28/02/2035), avec pour effet de rallonger
le plan de deux années supplémentaires.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ02654

VENTES AU TRIBUNAL

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 21/00124
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX  
AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 
FRERES BONIE

ADJUDICATION LE 10 MARS 2022 à 
15 heures

UNE PARCELLE DE TERRAIN
9 Lotissement Le Pré du Bécadey 

33680 LE PORGE
MISE A PRIX 70.000,00 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution –service des ventes- du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

VISITE SUR PLACE : VISITES LIBRE
L22X0025-1

SELAS FPF AVOCATS
Me Emmanuelle GERARD DEPREZ
10 Place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél : 05.56.48.32.35
fpf-avocats.fr/ventes-judiciaires/
VENTE AUX ENCHERES au Tribunal 

judiciaire de Bordeaux, 30 rue des Frères 
Bonie 33000 Bordeaux

AUDIENCE DU JEUDI 17 MARS 2022 
A 15 H 

APPARTEMENT T4 (92,04 m²) ET PAR-
KING LES JARDINS DE GAMBETTA 74 
rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX 

MISE A PRIX : 30.000 €
DESIGNATION : ensemble immobilier 

soumis au régime de la copropriété cadas-
tré KA section 12.

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tour 1, 
lot 568 appartement T4 (92,04 m²) numéro 
32 au 3ème étage : entrée, séjour, cuisine et 
loggia attenante, SDB, WC, 3 chambres, 
SDE,

Et les 415/100 000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales

et lot 258, parking au RDC Et les  
35/100 000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au greffe du juge de l’exécu-
tion du Tribunal judiciaire de Bordeaux, 
4ème étage (RG 21/00103) ou au cabinet 
de l’avocat poursuivant. 

Visites sur place : Jeudi 3 MARS 2022 
de 10 h à 12 h

Mardi 8 MARS 2022 de 14 h 30 à 
16 h 30

L22X0030-1

Me Charles PAUMIER - Avocat au Bar-
reau de Bordeaux

11, rue Calvé 33000 Bordeaux -  
Tel 05 56 00 64 66 - avocat-paumier.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
ADJUDICATION SUR SURENCHERE 

JEUDI 24 MARS 2022 A 15H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX rue des Frères Bonie salle B
MISE A PRIX : 154.000 €
DESIGNATION : cadastré section AI 

n° 58 pour 68a 51ca ; section AI n° 59 pour 
54a 73ca ; section AI n° 60 pour 12a 77ca ; 
section AI n° 61 pour 2ha 09a 56ca ; sec-
tion AI n° 66 pour 63a 67ca ; section AI 
n° 67 pour 3a 17ca ; section AI n° 68 pour 
3a 17ca ; section AI n° 70 pour 6ha 47a 
73ca ; section AI n° 76 pour 3ha 37a 82ca ; 
section AI n° 77 pour 2a 24ca ; section AI 
n° 78 pour 76a 02ca ; section AI n° 79 pour 
23a 27ca ; section AI n° 80 pour 18a 67ca ; 
section AI n° 81 pour 55a 60ca ; section 
AI n° 82 pour 22a 32ca ; section AI n° 159 
pour 65a 85ca ; section AI n° 160 pour 69a 
73ca ; section AI n° 162 pour 4a 89ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : propriété 
rurale sise à NAUJAC SUR MER (33990), 
LieuDit à Bencalet, 10 rue du Benca-
let ; comprenant diverses constructions 
vétustes et parcelles en nature de taillis, 
pins et friches.

IMPORTANT : S’adresser pour de plus 
amples renseignements à Me Charles 
PAUMIER, Avocat du surenchérisseur, 
lequel, comme tous les autres Avocats au 
Barreau de Bordeaux, pourra être chargé 
d’enchérir pour toutes personnes sol-
vables. Le cahier des conditions de vente 
et le PV descriptif peuvent être consultés 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tribu-
nal Judiciaire de Bordeaux, rue des Frères 
Bonie, (RG : 21/00094) ainsi qu’au cabinet 
d’avocat du surenchérisseur Me Charles 
PAUMIER, avocat-paumier.fr.

VISITE : LE 18 FEVRIER 2022 DE 9 H 
A 11 H

L22X0024-1

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE SALLE DE

SPORTS, ESPACE DE BIEN ÊTRE
Situé 19 rue Nicolas Leblanc 33700 MERIGNAC (700m2)

loyer annuel : 63.000 € HT

Offres à adresser au plus tard le 20-02-2022 à SELARL PHILAE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) Email : contact@mj123.fr
Réf : 7655

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
DEUX FONDS DE COMMERCE

DE PRODUITS NON
RÉGLEMENTÉS BIO 

Situés :
- 4bis route de Lafresne 33270 

Bouliac : entrepôt de 230 m2 
(Loyer : 1.680 € TTC/mois
- 1 Impasse de Lisieux 31300 

Toulouse : entrepôt de 283 m2 
(Loyer : 200 € HT/mois)

Offres à adresser au plus tard le 01-03-2022 à 17h à SELARL PHILAE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) fax : 05 56 79 09 65 
Email : contact@mj123.fr
Réf : 7672

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13 

publicite@echos-judiciaires.com
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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

DÉCEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,96 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 104,09 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 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 %

Comme chaque année,  
l’Urssaf revalorise les évaluations 

forfaitaires des frais de repas  
pris en charge par l’employeur.

La prise en charge par l’employeur des frais pro-
fessionnels de repas des salariés peut prendre 
la forme de remboursements, d’indemnités 
forfaitaires, ou de fourniture gratuite. Cette 
prise en charge constitue un supplément de 

rémunération soumis en principe aux charges sociales. 
Les indemnités de repas versées aux salariés sont 
cependant exonérées de charges sociales, lorsque leur 
montant ne dépasse pas les évaluations forfaitaires des 
frais établies par l’Urssaf.
Cette évaluation forfaitaire des frais peut également 
s’appliquer aux dirigeants de sociétés assimilés aux 
salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de 
SA, SAS...).
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités ver-
sées à compter du 1er janvier 2022 et correspondant à 
des périodes d’emplois accomplies à compter de cette 
date.

TITRES-RESTAURANT
La contribution patronale aux titres-restaurant béné-
ficie d’une exonération sociale et fiscale. Pour 2022, la 
limite d’exonération est fixée à 5,69 euros. Elle corres-
pond à une valeur libératoire des titres comprise entre 
9,48 euros (participation de l’employeur de 60 %) et 
11,38 euros (participation de l’employeur de 50 %). 

   Frais de repas 
 des salariés

Indemnités de frais - Limites d'exonération pour 2022

Frais de repas Euros

- salarié travaillant dans l'entreprise 6,80

- salarié en déplacement (hors restaurant) 9,50

- salarié en déplacement (restaurant) 19,40

Indemnités de grand déplacement (1)

- repas (par repas) 19,40

- logement et petit déjeuner (par jour)

    - départements 75, 92, 93, 94 69,50

    - autres départements 51,60
(1) la limite d'exonération des indemnités de grand déplacement  
est réduite de 15 % du 4e au 24e mois, et de 30 % du 25e au 72e mois.

pour 2022

FISCAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  51 870,00 0,3% 0,4% DOLLAR 

USD 1,13 -1,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  314,90 1,9% 5,1% LIVRE 

GBP 0,84 -7,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 760,00 -0,8% 13,2% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  899,00 -2,1% 15,7% DOLLAR

CAD 1,43 -8,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 009,75 -2,4% 3,8% YEN  

JPY 129,12 2,1% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  389,20 1,1% 3,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  307,90 -1,3% 2,8% COURONNE 

SEK 10,44 4,1% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  329,70 3,1% 5,5% RAND 

ZAR 17,16 -4,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  308,70 0,6% 3,1% DOLLAR 

AUD 1,59 -0,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 760,00 1,5% 9,6% YUAN 

RMB 7,16 -9,8% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 099,49 -0,7% -0,7% 30,0% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 483,65 -1,1% -1,1% 26,3% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 224,45 -1,7% -1,7% 19,6% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 517,42 -5,2% -5,2% 19,7% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 14 942,96 -8,4% -8,4% 12,8% 16 501,77 14 003,11 USA

FOOTSIE 100 7 535,78 2,0% 2,0% 16,5% 7 611,23 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 619,39 -1,7% -1,7% 14,7% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 12 359,80 -4,0% -4,0% 15,1% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 27 078,48 -6,0% -6,0% -3,6% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 361,44 -7,6% -7,6% -4,1% 3 639,78 3 361,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,50 -17,6% -17,6% -37,5% 1,99 1,50 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% N/A 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -40,5% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,49 10,4% 10,4% 1,7% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 -1,3% -1,3% 68,1% 77,00 75,50 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,9% 0,9% 18,7% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 96,50 4,3% 4,3% -13,1% 97,00 92,00 10,0%

EUROPLASMA 0,10 -20,1% -20,1% -94,4% 0,13 0,09 -

FERMENTALG 2,87 -7,7% -7,7% -11,1% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,28 -12,3% -12,3% -22,3% 3,54 3,24 -

GPE BERKEM 9,40 -7,8% -7,8% N/A 10,50 9,40 -

GPE PAROT (AUTO) 2,40 -7,7% -7,7% 20,0% 2,66 2,40 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,80 8,9% 8,9% N/A 30,60 27,50 -

I.CERAM 15,25 -7,0% -7,0% -64,0% 17,80 15,02 -

I2S 5,00 2,0% 2,0% 42,9% 5,00 4,60 -

IMMERSION 5,20 -13,3% -13,3% 182,6% 6,50 5,00 -

IMPLANET 0,27 -11,5% -11,5% -73,1% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 2,17 -7,3% -7,3% 215,4% 2,49 2,08 -

LECTRA 37,80 -10,0% -10,0% 57,5% 42,15 36,55 0,6%

LEGRAND 91,24 -11,3% -11,3% 19,1% 103,80 88,00 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,71 29,1% 29,1% 198,3% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,10 5,0% 5,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 14,84 8,0% 8,0% 33,0% 14,84 13,60 1,3%

POUJOULAT 61,50 23,5% 23,5% 106,4% 61,50 49,60 1,0%

SERMA TECH. 338,00 11,2% 11,2% 26,1% 396,00 292,00 1,1%

UV GERMI 6,41 -15,2% -15,2% -51,8% 8,53 6,20 -

VALBIOTIS 6,50 -5,1% -5,1% -2,4% 7,35 6,36 -



RECRUTEMENT - INTÉRIM

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

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

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

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

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

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC
68 , boulevard Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !
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