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« Trouver une 
idée, rassembler 

une équipe, 
accompagner le 
projet de A à Z 

et le voir  
sortir de terre :  

c’est cette 
adrénaline qui 
me motive au 

quotidien »
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Grégoire CAZCARRA

UN BORDELAIS
      L'eLYSeePOUR

À 22 ans, ce brillant étudiant bordelais connaît actuellement  
un tourbillon médiatique fulgurant. L’application qu’il a lancée début  

janvier – Elyze – a déjà été téléchargée plus de 2 millions de  
fois dans toute la France. Elyze propose en effet aux internautes de  

trouver le candidat à la présidentielle qui leur convient le mieux.  
Mais son engouement a soulevé beaucoup de critiques sur la façon  

dont sont gérées les données personnelles politiques sur  
le web. Jeune homme de son temps et bien dans ses baskets,  

Grégoire Cazcarra revient sur son parcours et son succès  
qu’il espère inscrire dans le temps. 

Par Vincent ROUSSET

EJG : Comment avez-vous eu l’idée de cette appli ?
G. C. : « En juin 2017, au lendemain d’élections législa-
tives frappées par des records d’abstention, j’ai fondé à 
Bordeaux, avec des amis lycéens, le mouvement citoyen 
a-partisan Les Engagés !. J’avais 17 ans, pas encore le 
droit de vote, mais une frustration : celle de voir mes 
amis et camarades de classe éloignés de la politique, 
déjà défiants ou désenchantés, et pour certains déta-
chés du vote. 
Elyze s’inscrit dans le prolongement de mes précédents 
engagements. Même si je mûrissais l’idée de dévelop-
per une application mobile autour du vote depuis très 
longtemps, l’aventure n’a véritablement commencé 
qu’en octobre 2021, lorsque j’ai appelé François Mari, 
ami étudiant, membre de mon mouvement Les Enga-
gés ! et « codeur » informatique à ses heures perdues, 
pour lui proposer de porter ce projet ensemble. 

Nous avons cocréé Elyze à quatre mains : à lui le déve-
loppement « technique » de l’application, à moi le 
pilotage du projet et de l’équipe. Deux entrepreneurs 
des médias, Wallerand Moullé-Berteaux, fondateur du 
« Crayon Média », et Gaspard G, journaliste et Youtu-
beur, nous ont rejoints, en plus de la trentaine de béné-
voles du mouvement Les Engagés !, issus de toute la 
France et majoritairement étudiants, qui composent 
l’équipe. Après deux mois de travail, nous avons fina-
lement lancé publiquement l’application le 2 janvier 
2022. En quelques heures, celle-ci s’est propagée bien 
au-delà de nos cercles personnels, et en quinze jours 
nous avions atteint le cap symbolique du million de 
téléchargements. Le début d’une folle aventure ! » 
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EJG : Qu’est-ce qui vous anime réellement ?
G. C. : « Comme vous l’aurez compris, en parallèle de 
mon parcours étudiant, j’ai toujours aimé lancer et 
piloter des projets. Trouver une idée, rassembler une 
équipe, accompagner le projet de A à Z et enfin le voir 
sortir de terre : c’est cette adrénaline qui me motive 
au quotidien. S’engager, c’est aussi faire des rencontres 
assez incroyables ; ces dernières années, j’ai rencontré 
des personnalités inspirantes qui m’ont aidé à avancer, 
et que je n’aurais jamais croisées dans ma vie autrement. 
Plusieurs de ces « camarades d’engagement » sont 
devenus des amis intimes. Toutefois, je vous dois une 
confidence : même si j’étudie et vis à Paris depuis bien-
tôt cinq ans, le Sud-Ouest me manque et je compte 
bien retrouver notre belle région le plus vite possible ! » 

« Elyze a connu une 
croissance vertigineuse  
en devenant l’application  
la plus téléchargée de 
France »

EJG : Comment voyez-vous l’avenir  
de votre appli : création d’une start-up ?  
Business ? Quelles perspectives  
de développement avez-vous prévu ?
G. C. :« Notre urgence, c’est déjà de gérer l’afflux de 
nouveaux utilisateurs sur l’application, qui continue à 
s’accélérer, et de prévenir les failles et bugs qui pour-
raient survenir. L’autre priorité consiste bien sûr à actua-
liser les propositions qui figurent sur l’application, au fil 
de la campagne et au fur et à mesure que les candidats 
en dévoilent de nouvelles. À moyen terme, nous aime-
rions implémenter de nouvelles fonctionnalités d’ici à 
l’élection, notamment pour proposer davantage de 
contenus pédagogiques.
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ELYZE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Elyze est une application mobile,  
accessible à tous gratuitement sur  
smartphone, qui vise à réconcilier  

les jeunes (et, plus largement, tous les  
citoyens) avec le vote. Son  

fonctionnement est simple et ludique,  
c’est sans doute ce qui lui a permis  

rapidement de conquérir un large public.  
Lorsque vous téléchargez l’application,  

des propositions de candidats, anonymisées,  
apparaissent aléatoirement sur l’écran,  

pour lesquelles vous n’avez qu’à « swiper »,  
c’est-à-dire voter en faisant glisser  

votre doigt vers la droite si vous êtes pour  
la proposition, vers la gauche si vous  
êtes contre ou vers le bas si vous ne 

souhaitez pas vous prononcer. En fonction  
de vos votes, l’algorithme calcule  

votre niveau d’affinité, en pourcentage,  
avec chacun des candidats et génère  
un classement préférentiel. Ainsi, en  

quelques minutes, vous pouvez découvrir  
de quel candidat vous êtes le plus  

proche. Au total, presque 500 propositions 
sont recensées sur l’application,  

autant par candidat. « L’application n’a  
pas vocation à délivrer une consigne  

de vote et nous invitons chaque utilisateur à 
consulter en détail les programmes  

officiels des candidats dès qu’ils seront 
publiés, pour se forger un avis plus précis. »
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Plusieurs scénarios sont possibles pour l’avenir d’Elyze : 
déclinaison pour d’autres élections, dans d’autres terri-
toires (notre initiative a été relayée dans la presse amé-
ricaine, espagnole, italienne, britannique…), ou même 
une évolution plus structurelle de l’application. Le jeu 
reste ouvert mais nous espérons en tout cas que l’aven-

« Je m’intéresse  
aux « civic tech »,  
ces technologies qui  
se développent  
pour améliorer la  
démocratie »

ture pourra se poursuivre sur le long terme. Depuis 
plusieurs années, je m’intéresse au développement 
des « civic tech », ces technologies qui se développent 
pour améliorer la démocratie et les interactions entre 
citoyens et acteurs de la vie publique. L’avenir nous dira 
si Elyze a le potentiel pour en devenir une à son tour ! » 

EJG : Quels sont vos prochains projets :  
vous engager réellement en politique ou bien  
devenir chef d’entreprise ?
G. C. : « Je m’inscris dans une aspiration à rester libre, à 
ne pas m’enfermer indéfiniment dans une voie unique 
et surtout à faire un métier qui ait du sens, corres-
ponde à mes valeurs et à mes passions. Même s’il ne 
faut pas injurier l’avenir, je ne me vois pas, très sincère-
ment, exercer le même métier ou travailler au sein de la  
même structure pendant les quarante prochaines 
années. Auteur, dirigeant associatif et pourquoi pas 
demain entrepreneur, élu local ou responsable poli-
tique : j’espère avoir la chance de vivre et d’expérimen-
ter ces différentes « casquettes » au fil des prochaines 
années ! »

EJG : Vous connaissez actuellement 
une couverture médiatique puissante et des 
sollicitations en tout genre : comment  
gérez-vous personnellement ce tourbillon ?
G. C. : « L’application a connu une croissance assez ver-
tigineuse en devenant rapidement l’application la plus 
téléchargée en France. Et ce sans dépenser un centime 
en frais de communication : la viralité de l’application 
s’est propagée de façon organique, grâce au bouche-
à-oreille et aux relais sur les réseaux sociaux. Jamais 
évidemment, même dans nos pronostics les plus fous, 
nous n’aurions pu imaginer de tels chiffres. Mais forcé-
ment, cette notoriété est à double tranchant : après 
les éloges sont rapidement arrivées les critiques et 
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même – c’est là tout le drame des réseaux sociaux – 
les attaques ad hominem. Comme toujours lorsqu’on 
lance un projet, l’immense majorité des critiques sont 
constructives (heureusement !), mais certaines le sont 
beaucoup moins. Sur Twitter notamment, l’agressivité 
prend souvent le dessus, au détriment du débat et de 
l’échange apaisé. 
Le tourbillon autour du projet est en tout cas une expé-
rience aussi épuisante que passionnante. Elle oblige à 
mener combat sur tous les fronts : répondre aux solli-
citations médiatiques (parfois intempestives), corriger 
les bugs et mettre à jour l’application, communiquer sur 
les réseaux sociaux, animer l’équipe de bénévoles qui 
travaille sur le projet, imaginer les futures fonctionnali-
tés… Évidemment, ce n’est pas toujours simple à gérer, 
surtout en parallèle des études et des examens : les 
nuits sont courtes ! (Rires.) Mais tous ces projets me 
passionnent, je prends un plaisir fou à les mener au quo-
tidien et j’ai en plus la chance d’être entouré d’autres 
jeunes passionnés et bienveillants. Surtout, les encou-
ragements que nous recevons chaque jour constituent 
la plus belle des récompenses. Des centaines de jeunes 

nous écrivent pour nous expliquer qu’en dépit de leur 
aversion initiale pour la politique, l’application Elyze les 
motive à se ré-intéresser à la campagne et même à aller 
voter en avril.»  

EJG : Qu’avez-vous à répondre à vos détracteurs ?
G. C. : « Des utilisateurs se sont notamment inquiétés 
de notre usage des données – anonymisées et facul-
tatives – collectées par l’application. Malgré notre 
engagement, depuis le premier jour, à rester stricte-
ment neutres et a-partisans, et à utiliser ces informa-
tions à des fins scientifiques (en collaboration avec des 
centres de recherche ou des think tanks notamment), 
l’inquiétude a perduré et plusieurs médias s’en sont fait 
le relais. Pour ne pas entretenir la confusion et rassu-
rer l’ensemble des utilisateurs, nous avons répondu par 
une décision tranchée : celle de supprimer, purement et 
simplement, toutes les données collectées sur l’applica-
tion. Dans le même temps, par souci de transparence, 
nous avons décidé également de partager le code de 
l’application en « open source », afin que chacun puisse 
le consulter librement en ligne. » 
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    jeune 
homme pressé

En plus de l’application Elyze, Grégoire Cazcarra  
publie bientôt son nouveau livre Aux urnes chez Flammarion,  

plaidoyer d’une centaine de pages contre l’abstention.

Par Vincent ROUSSET

À 22 ans, Grégoire Cazcarra a déjà une vie 
bien remplie.
Fils de l’avocat bordelais Cyril Cazcarra, 
Grégoire est engagé sur de nombreux 
fronts, bouillonnant d’idées et engagé 

pour que les jeunes s’engagent eux-mêmes dans la vie 
de la cité, qu’ils s’intéressent aux choses publiques, in 
fine qu’ils donnent un sens à leur vie. Il a grandi entre 
Bordeaux et Sanguinet au nord des Landes, deux ter-
ritoires auxquels il reste attaché.

À 17 ans, une fois son baccalauréat en poche, il part à 
Paris pour y entamer ses études, à Sciences Po et en 
histoire à la Sorbonne. Puis il étudie un an au Canada, à 
l’université d’Ottawa, année au cours de laquelle il a pu 
également travailler comme enseignant au sein d’une 
ONG locale puis collaborateur parlementaire d’une 
députée canadienne. Une fois diplômé et à son retour 
en France, il a rejoint en Master deux autres institu-
tions : l’ENS Ulm (Normale Sup) en parcours d’Histoire 
transnationale avec l’École des Chartes, et l’ESCP, école 
de management.

À 17 ans, il a déjà réalisé un court-métrage Demain  
sur les aspirations de la jeunesse française (plus de 
300 000 vues sur Youtube) avec des plans tournés 
entre Sainte-Marie Grand Lebrun et la place des Mar-
tyrs à Bordeaux. Depuis plusieurs années, l’engagement 
est au cœur de sa vie. En juin 2017, au lendemain d’élec-

tions législatives frappées par des records d’abstention, 
il fonde à Bordeaux, avec des amis lycéens, le mouve-
ment citoyen a-partisan Les Engagés !. Depuis bientôt 
cinq ans, dans plusieurs villes en France, de Bordeaux à 
Paris en passant par Toulouse, Rennes, Lille ou encore 
Montpellier, Les Engagés ! organisent chaque semaine 
des débats, conférences, visites de lieux institution-
nels et rencontres avec des personnalités engagées : 
élus de tous bords partisans, entrepreneurs, juristes, 
intellectuels, artistes… « Notre combat au quotidien : 
convaincre les lycéens, étudiants et jeunes actifs de  
s’intéresser à l’actualité, de porter leur voix dans le 
débat public et in fine de s’engager à leur tour. »

Entre temps, il a porté plusieurs autres projets, le plus 
récent étant la création d’A Voté en septembre der-
nier, la première ONG française dédiée à la lutte contre 
l’abstention. Il s’est même offert le luxe de raconter ses 
engagements dans un essai, Génération Engagée, paru 
en mai 2021 aux Editions VA et co-écrit avec une autre 
jeune dirigeante associative, Léna Van Nieuwenhuyse. 
Son prochain livre, Aux Urnes !, à paraître le 23 février 
aux Éditions Flammarion (coll. Librio) est un plaidoyer 
d’une centaine de pages contre l’abstention, publié à 
deux mois de l’élection présidentielle. « Tous ces pro-
jets, bien que très différents, participent donc d’une 
même dynamique : celle d’essayer de réconcilier ma 
génération avec la politique et l’engagement citoyen », 
insiste-t-il dans une bonhomie toute enfantine.

Un
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    jeune 
homme pressé

« Il a réalisé  
le court-métrage 
Demain sur les 
aspirations  
de la jeunesse 
française
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 AéROPORT DE BORDEAUX
               OBJECTIF QUALITÉAvec une activité en hausse continue et  

près de 80 destinations desservies, l’aéroport  
de Bordeaux-Mérignac retrouve peu à peu  

son niveau d’activité et travaille à sa mutation 
pour offrir une meilleure qualité de service. 

Par Nathalie VALLEZ

C’est un contexte 
particulier pour 
l ’aérien, une fin 
de cycle et une 
transformation  

nécessaire de ce monde »,  a 
annoncé de prime abord Simon 
Dreschel, directeur de l’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac depuis 
fin août. Toujours freiné par le 
contexte Covid, l’aéroport ne s’en 
sort finalement pas si mal avec un 
bilan un peu plus positif que celui 
escompté : soit le cap des 3 mil-
lions de voyageurs dépassé fin 
2021. L’été dernier, avec la reprise 
du voyage de loisirs, a marqué un 
tournant dans cette relance et 
représenté (de juin à septembre) 
50 % des vols de l’année. L’activité 
a repris avec 35 % de voyageurs 
supplémentaires par rapport à 
2020. Même si on enregistre une 
baisse de 60 % par rapport à 2019, 
l’aéroport résiste mieux que prévu, 
avec « une nécessité de voyager » 
et près de 80 destinations desser-
vies, dont quelques nouveautés : 
Grenoble, Bucarest, Zadar, Malte, 
Athènes et Pointe-à-Pitre. 

ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
« À l’heure de tirer le bilan d’une 
année très particulière, les compa-
gnies aériennes ont su faire preuve 
d’une agilité exemplaire. Les low 

cost n’ont pas hésité à prendre 
des risques », a estimé le directeur. 
D’ailleurs, les low cost ont repré-
senté les 2/3 du trafic, et la réou-
verture de Billi est prévue pour le 
mois de juin. On assiste également 
à un retour progressif des com-
pagnies nationales, ce qui est un 
signal positif. « Nous sommes sur 
un territoire dynamique », s’est 
réjoui Simon Dreschel, « mais le 
monde change. À quoi sert l’aéro-
port ? », s’est-il interrogé. Car en 
2022, les enjeux environnemen-
taux, sanitaires et sociaux sont 

« 

« De nouvelles lignes vers 
Grenoble, Bucarest, Zadar, Malte, 
Athènes et Pointe-à-Pitre »

plus que jamais indissociables du 
développement de l’aéroport qui 
lance une nouvelle dynamique de 
transformation. 

DES AIRPORT  
ANGELS AU SERVICE  
DES PASSAGERS
« Notre raison d’être, c’est au ser-
vice du territoire », a-t-il continué 
avant de réfléchir aux 4 piliers de 
la structure : une entreprise exem-
plaire ; l’excellence opérationnelle, 
le développement du territoire ; la 
maîtrise des impacts environne-
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 AéROPORT DE BORDEAUX
               OBJECTIF QUALITÉ

mentaux. L’objectif est de façon-
ner le nouveau visage de l’aéroport 
de demain et d’atteindre le zéro 
carbone avant 2030. Engagé dans 
le programme ASQ (Airport Ser-
vice Quality) comme 400 autres 
aéroports dans le monde, la struc-
ture bordelaise souhaite ainsi amé-
liorer sa qualité de service en tra-
vaillant sur les accès (parkings…), 
en mettant en place des équipes 
Airport Angels qui aident les voya-
geurs, en mettant à service des 
bornes de recharge, un wifi gratuit 
et plus rapide. 
L’aéroport s’est aussi impliqué 
dans le programme ACA (Air-
port Carbon Accreditation). Une 
action qui passe par la mise en 
œuvre de la géothermie : couver-
ture photovoltaïque du parking 
P0 de panneaux solaires, et du P4 
dans un second temps. Les véhi-
cules professionnels sont désor-
mais hybrides ou électriques, et 
une navette électrique assure la 
liaison avec le parking P4. L’inté-
gralité des vitres du hall B seront 
remplacées par des vitrages haute 
performance. Enfin, toute l’inter-
face de l’aéroport a été retravail-
lée. La dernière phase de travaux 
d’aménagement et de végétalisa-
tion du parvis sont en cours, ainsi 
que les travaux du pôle tertiaire 
« 45e parallèle ». Avec la mise en 
ligne du tramway prévue début 
2023, l’insertion d’une coulée verte 
et de pistes cyclables, l’aéroport 
de Bordeaux va présenter un tout 
nouveau visage. 

L’objectif  
est d’atteindre  

le zéro carbone  
en 2030

Simon 
    Dreschel 
directeur de l’aéroport  
de Bordeaux-Mérignac

©
 N

at
ha

lie
 V

al
le

z

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU

13E 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 6 - 6 8 9 7 - V E N D R E D I  1 1  F É V R I E R  2 0 2 2



  Tribunal de 
 Libourne 

Intégrant désormais le canton de Saint-André-de-Cubzac,  
les Tribunaux judiciaire et de commerce de Libourne ont démarré leur  

nouvelle année judiciaire en faisant le bilan de l’année écoulée. 

Par Nathalie VALLEZ

C’est dans la salle Montaigne, récem-
ment restaurée, que se sont retrou-
vés les représentants des tribunaux 
judiciaire (TJ) et de commerce (TC) 
de Libourne le 27 janvier dernier.  

Stéphanie Forax, présidente du TJ, Olivier Kern, pro-
cureur et Christian Lallé, président du TC, ont ainsi pu 
présenter le bilan de leur année 2021, et les perspec-
tives pour l’année 2022, marquée par le rattachement 
de Saint-André-de-Cubzac. Cette modification de la 
carte judiciaire, en discussion depuis 2 ans, a été choisie 
pour une meilleure cohérence, le Cubzaguais dépen-
dant de la compagnie de gendarmerie de Blaye, elle-
même rattachée au ressort du TJ de Libourne. Les jus-
ticiables du Cubzaguais qui devaient se rendre dans les 
tribunaux bordelais iront maintenant à Libourne. 

2 NOUVEAUX MAGISTRATS  
ET DES CONTRACTUELS
L’année est caractérisée par l’arrivée de nouveaux 
magistrats : 2 au Siège : Tiphaine Dumortier vice- 
présidente du TJ et Bertrand Quint, vice-président 
chargé des fonctions de juge des contentieux de la pro-
tection. « Une arrivée très attendue car le poste était 
vacant », s’est réjouie Stéphanie Forax. Le Tribunal voit 
également l’arrivée de contractuels, dans le cadre de 
la justice de proximité. Si les magistrats sont satisfaits 
de ces nominations, ils ont toutefois remarqué que ces 

contrats de 3 ans prendront fin en décembre 
2023. Malgré des perturbations toujours liées 
au Covid, l’année 2021 a été marquée par une 
activité très soutenue, avec un taux de couver-
ture positif au civil et des délais de traitement 
très honorables. 
Malgré cela, on constate une baisse du nombre 
de saisines (3 212 en 2021) que l’on peut expli-
quer par l’effet conjugué de la grève des avo-
cats et du confinement qui ont abouti à une 
augmentation d’ordonnances en référé et  
d’accords de conciliation. Au pénal, on constate 
une augmentation significative de 17 %  
d’affaires poursuivables entre 2019 et 2021, et 
un taux de réponse de 93,6 % contre 92,4 % 
en 2019. On constate également une augmen-

On constate une  
augmentation de  
42 % du nombre 
de comparutions 
immédiates

Un 

augmente

14 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 6 - 6 8 9 7 - V E N D R E D I  1 1  F É V R I E R  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE



tation du nombre de déferrements : 232 contre 140 
en 2019 et une augmentation de 42 % des comparu-
tions immédiates. Le parquet développe et poursuit 
les réponses pénales en circuit court : 160 dossiers de 
violences conjugales ont été traités. Un stock d’ordon-
nances épuisant : « On travaille désormais en gestion 
de flux et non de stock », a remarqué Olivier Kern. 
Conscient de cette extension, le procureur général a 
délégué un magistrat placé de la Cour au Parquet de 
Libourne (qui compte déjà 4 magistrats). « Le quan-
titatif ne doit pas masquer le qualitatif », a relevé  
Stéphanie Forax, « une vigilance doit demeurer quant à 
la qualité des procédures. » Notons le retour d’un Par-
quet criminel à Libourne en 2022, restreint à un seul 
juge d’instruction, sous contrôle du procureur. En 2022 
se poursuivront également les actions de justice hors les 
murs, et de mesures alternatives de proximité. 

LA CULTURE DE L’ANTICIPATION
Tout comme pour le Conseil des Prud’hommes, le can-
ton de Saint-André-de-Cubzac a été intégré au Tri-
bunal de Commerce de Libourne. Ce qui représente 
pour les différentes institutions une augmentation du 
volume d’activité. La présentation de Christian Lallé, 
président du Tribunal de Commerce de Libourne, a 
débuté par une réflexion personnelle : sa satisfaction 
face à l’efficacité de l’union Tribunal de Commerce/
Tribunal Judiciaire. Concernant la juridiction prési-

« Le parquet développe 
et poursuit les réponses 
pénales en circuit court » 

dentielle, 335 affaires ont été inscrites (contre 379 en 
2020) et 712 affaires de litige ont été inscrites contre 753 
en 2020, doit une baisse totale de 1,41 %. 652 affaires 
ont été jugées, soit 91,57 %. C’est en matière de pro-
cédures collectives que la hausse est vraiment signifi-

cative : 109 contre 71 en 2020, soit une augmentation 
de 53,52 %, entraînant 117 suppressions d’emploi : « Le 
clignotant s’allume », s’est alarmé Christian Lallé, « les 
gens viennent au Tribunal trop tard. Il faut inculquer la 
culture de l’anticipation. » D’ailleurs, citant les procé-
dures préventives, le président a indiqué que 335 entre-
prises sont suivies contre 29 en 2020. 23 298 entreprises 
toutes catégories sont inscrites au Registre du com-
merce et des sociétés, dont 2 308 nouvelles en 2021. 
« L’année 2022 nécessite, pour accompagner les chefs 
d’entreprises dans leurs éventuelles difficultés, de pour-
suivre une politique de prévention, mettant en lumière 
les solutions existantes au sein de la juridiction », a 
conclu le président Lallé.
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     La Banque de l’Orme
Au chevet des entreprises 

Lancée par la Caisse d’Épargne Aquitaine  
Poitou-Charentes en février 2021, la Banque de l’Orme  

est la banque de la sauvegarde et du retournement des 
entreprises. Un an après sa création, Bernard Chevalier, 

directeur de cette banque judiciaire, dresse un premier bilan, 
dans un contexte économico-sanitaire complexe.

Echos Judiciaires Girondins : L’an dernier,  
la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes  
a lancé sa propre banque judiciaire.  
À qui s’adresse ce dispositif ?
Bernard Chevalier : « Spécialisée dans la gestion des 
procédures collectives, la Banque de l’Orme accom-
pagne les entreprises placées en procédure collective. 
Cette banque judiciaire s’adresse à tous les dirigeants, 
clients ou non de la Caisse d’Épargne : artisans, com-
merçants, PME, professions libérales, à l’exception tou-
tefois des entrepreneurs individuels. L’avantage ? La 
Banque de l’Orme couvre tous les secteurs d’activités 
et soutient les entreprises fragilisées, pendant toute la 
durée de la procédure. » 

EJG : Quel est son périmètre d’actions ?
B. C. : « La Banque de l’Orme intervient sur les procé-
dures de sauvegarde ou redressement judiciaire, plans 
de continuation ou sauvegarde et liquidations avec 
poursuite de l’activité́.

Cette banque de proximité fonctionne comme 
un centre d’affaires. Elle couvre tout le territoire  
Aquitaine Poitou-Charentes et propose aux dirigeants 
une gamme de financements ainsi qu’une offre ban-
caire adaptée, indispensables à la poursuite de leur  
activité. Nos 3 chargés d’affaires disposent d’une forte 
expertise juridique et technique et travaillent en étroite 
collaboration avec les professionnels du chiffre et  
du droit. Ainsi, les dirigeants bénéficient d’un accom-
pagnement solide par un établissement bancaire de 
premier ordre. »

EJG : Un an après sa création,  
quel premier bilan peut-on tirer ?
B. C. : « À ce jour, la Banque de l’Orme accompagne 
une centaine d’entreprises placées en procédure. Au 
quotidien, nous jouons pleinement notre rôle de ban-
quier de proximité : ouverture de compte courant, ges-
tion des flux, mise à disposition de moyens de paie-
ments, etc. Sur demande des professionnels du droit, 

« Cette banque de proximité fonctionne 
comme un centre d’affaires »

en difficultEs©
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    Chevalier
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     La Banque de l’Orme
Au chevet des entreprises 

nous pouvons être amenés à accorder des financements 
à court terme (affacturage, Dailly, escompte, décou-
vert adossé à une avance de subventions par exemple). 
Durant la phase du plan de continuation ou de sau-
vegarde, nous pouvons également étudier le rachat 
du plan, accorder des lignes court terme ou octroyer 
un crédit d’exploitation à moyen ou long termes après 
avoir procédé à une analyse financière fine des résultats 
de l’entreprise et de ses perspectives de retournement. 
En pratique, ces financements interviennent, au plus 
tôt, après le paiement du 1er pacte prévu au plan. »

EJG : Depuis la pandémie, qu’en est-il  
de la dette des entreprises ?
B. C. : « Les confinements successifs ont fait craindre 
une vague de faillites. Un mur de dettes. Malgré une 
situation sanitaire délétère, les entreprises ont tenu 
bon la barre. Le PGE a rempli sa fonction de soutien à 
l’économie et le nombre de procédures collectives est 
paradoxalement… en forte baisse : 52 000 en France 

« À ce jour, 
la Banque 
de l’Orme 

accompagne 
une centaine 

d’entreprises 
placées en 

procédure »

en difficultEs

en 2019, 32 000 pour 2020 et vraisemblablement 
30 000 en 2021. Mais après ? Nul ne peut prédire ce 
qu’il adviendra lorsqu’il faudra rembourser ces prêts. 
En économie, la loi de Darwin prévaut : les entreprises 
les plus fragiles ou soutenues artificiellement par le PGE 
disparaîtront naturellement. Seules les mieux armées 
pourront bénéficier d’un plan de continuation ou de 
sauvegarde. La Banque de l’Orme jouera alors pleine-
ment son rôle de banque de retournement des entre-
prises par un accompagnement personnalisé, fondé sur 
l’écoute, la proximité et la prise de décisions rapide. »
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chez vous
Près de

NOUVELLE-AQUITAINE
PROPULS, PLATEFORME 
D’ACCÉLÉRATION DE L’USINE  
DU FUTUR
« Assurer la modernisation, la montée en gamme et la  
compétitivité de l’ensemble du tissu industriel régional par  
le biais des technologies-clés » : c’est l’objectif affiché  
par Propuls. Plateforme d’accélération de l’Usine du Futur  
Nouvelle-Aquitaine (nom de code PFA-NA), cette  
association fédère les acteurs clés de l’écosystème de  
l’innovation : Conseil régional, Agence de développement  
et d’innovation, Centres techniques… au service des  
PME et ETI industrielles néo-aquitaines. Présidé par Éric  
Sainclair, président du groupe AQMO et membre du Club  
des ETI de Nouvelle-Aquitaine, partenaire privilégié de  
la plateforme, Propuls doit aider les entreprises industrielles  
à relever le défi de la convergence des technologies et des  
complications qu’elle entraîne. L’association a notamment pour  
ambition de d’accélérer « le transfert des produits matures  
issus de la recherche technologique vers le marché », ainsi que  
« le développement de solutions par la recherche  
technologique afin de répondre au besoin des marchés »,  
précise-t-elle dans un communiqué.

PESSAC
ACTIVITÉ EN  
FORTE HAUSSE EN 
2021 POUR I2S
Malgré la pénurie de  
composants électroniques qui  
a durement touché son  
secteur industriel, le spécialiste  
de l’imagerie girondin i2S  
termine l’année 2021 avec une  
activité en hausse de 37 %  
par rapport à 2020. Culminant à  
18,23 millions d’euros, le chiffre  
d’affaires a néanmoins enregistré  
un recul au quatrième trimestre  
par rapport à 2019, en raison des  
reports de livraison sur 2022  
pour l’activité de distribution. 
L’activité de numérisation  
du patrimoine termine quant à  
elle l’année 2021 sur un  
record, certainement lié à la  
compensation du ralentissement  
de 2020. Enfin, il est à noter  
que la part des activités de solutions 
d’imagerie représente  
désormais plus de la moitié du  
chiffre d’affaires de l’entreprise,  
en cohérence avec le plan 
stratégique déployé par i2S.
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SAINT-ANDRÉ-
DE-CUBZAC

OUVERTURE  
D’UN MAGAZIN 

MAXI ZOO
Les magasins vendant des aliments  

et des accessoires pour animaux de  
compagnie ont décidément le  

vent en poupe. Après Zoomalia à  
Saint-Jean-d’Illac (voir dernier  

EJG), c’est l’enseigne allemande  
Maxi Zoo qui ouvre un nouveau  

magasin à Saint-André-de-Cubzac,  
le huitième en Gironde. Avec  

une équipe de 4 personnes recrutées,  
ce nouveau magasin de 575 m2  

propose tout le nécessaire pour le  
bien-être des chats, chiens,  

rongeurs, oiseaux, poissons et  
basse-cour. Alimentation,  

friandises, produits de soins  
et d’hygiène, jouets ou  

encore couchages, il offre plus  
de 7 200 références allant du  

premier prix au super premium. Le  
nouveau Maxi Zoo propose des  

services, dont un espace « pesée »,  
un Toutou Bar avec des croquettes  

gratuites et de l’eau fraîche à  
disposition, un marché à friandises  

pour choisir parmi plus de  
20 recettes. « Notre conviction  

est qu’un animal heureux  
rend son propriétaire heureux »,  

proclame le PDG de  
Maxi Zoo France.

SAINT-JEAN-D’ILLAC
LOGIKKO LÈVE 2 MILLIONS 
D’EUROS
Le secteur de l’hydrogène connaît une importante croissance  
depuis l’année 2020. Grâce à sa technologie brevetée Hydrogen  
Injection Système (H.I.S.), Logikko, spécialiste de l’injection  
d’hydrogène pour les moteurs thermiques, participe à la  
croissance de ce marché du futur. La société illacaise vient de  
lever 2 millions d’euros auprès d’un business angel. Au cours  
de l’année 2022, Logikko va pouvoir continuer à adapter sa  
technologie à l’ensemble des moteurs thermiques, ainsi que  
développer la production d’hydrogène vert en petite quantité  
pour unité autonome grâce à la miniaturisation de son  
électrolyseur, lancé en partenariat avec une entreprise 
canadienne. Grâce à cette levée de fond, Logikko va également 
pouvoir commencer la commercialisation de ses produits  
en France comme à l’international.
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CARNETCARNET

Suite aux élections consulaires de novembre dernier, la  
CCI Bordeaux Gironde vient de désigner sept de ses élus pour  
siéger au bureau du Campus du Lac, son école professionnelle.  
Catherine OTHABURU a été désignée présidente. Directrice  
fondatrice à Formasup Campus pendant 20 ans, elle est aussi  
adjointe à l’économie, l’emploi, le commerce et l’artisanat à la  
mairie de La Teste-de-Buch. Elle succède à Christian SAUVAGE.  
Le Campus du Lac forme 1 800 apprentis, réalise un chiffre  
d’affaires de 15 millions d’euros et emploie 200 personnes. Parmi  
ses projets figurent « le numérique, la formation continue et la  
reconversion professionnelle » qui « font d’ores et déjà partie des  
pistes identifiées tout comme la construction d’un nouveau  
bâtimentsur le Campus de Libourne ».

Cédric BERTY est le  
seul expert en Gironde a avoir  

obtenu pour l’année 2022 la  
certification de technicien  

évaluateur d’assurances (TEA),  
parmi les 24 en France. En cas  
de catastrophe, c’est l'expert  

qui se déplace pour évaluer les 
 conformités, les manquements,  

déterminer les causes et  
circonstances et chiffrer le  

montant des dommages.  
Cédric Berty est actuellement  

le président de l’agence 
bordelaise Quotis expertises.

Yann BUBIEN, directeur général du  
CHU de Bordeaux, a été élu administrateur du  
GCS NOVA lors de l’Assemblée Générale  
du 27 janvier 2022. Il succède dans ces fonctions  
à Jean-François LEFEBVRE, directeur  
général du CHU de Limoges nommé au CHU  
de Toulouse. Constitué le 26 mars 2021, le  
Groupement de Coopération Sanitaire NOVA  
réunit les 3 centres hospitaliers universitaires  
de Nouvelle-Aquitaine : le CHU de Bordeaux,  
le CHU de Limoges et le CHU de Poitiers.  
Dispositif pérenne de coopération régionale, il  
favorise le développement et la structuration  
de projets entre les établissements du territoire  
dans le domaine du soin, de l’innovation,  
de la prévention et de l’enseignement.

Yann 
    Bubien

Catherine   
   Othaburu

Cédric 
    Berty
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La société bordelaise de capital 
investissement Galia Gestion, adossée au  
groupe BPCE, conforte sa position  
dans le Grand Sud-Ouest et annonce  
l’ouverture d’un bureau à Toulouse. Il sera  
dirigé par André DEBET. Issu de Kedge  
Business School et fort d’expériences  
en audit et transaction services  
chez Ernst & Young et Dédia Audit et  
Conseil, il a occupé pendant 7 ans  
le poste d’investisseur au sein d’Ixo Private  
Equity. Sans spécialité sectorielle, Galia  
Gestion est actionnaire de 50 entreprises  
et investit des montants compris entre  
1 et 10 M€, en prenant des positions  
minoritaires et majoritaires, seule ou en  
co-investissements. Elle a réalisé plus de 
250 opérations depuis sa création.

Dominique GOURSOLLE-NOUHAUD, 
présidente depuis 2017 du Conseil  

d’orientation et de surveillance de la Caisse  
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes  

et présidente de la Fédération nationale  
des Caisses d’Épargne françaises,  

vient d’être élue Présidente des Caisses  
d’Épargne européennes (ESBG :  

European Savings and Retail Banking  
Group). Cette organisation européenne  

regoupe 23 membres dans 18 pays.  
Elle est la première femme a être élue à  

cette fonction. Elle succède au  
président de l’association des Caisses  

d’Épargne allemandes. Son mandat  
court jusqu’en 2024. Dominique  

Goursolle-Nouhaud a fait  
l’essentiel de sa carrière à la tête des  

transports urbains de Périgueux  
(Péribus) et de l’entreprise familiale de  

transport Gonthier-Nouhaud. Elle a  
également été vice-présidente du Conseil  

économique, social et environnemental 
régional (CESER) de Nouvelle-Aquitaine  

et de l’Urssaf Aquitaine.

André 
    Debet

Dominique 
GOURSOLLE-NOUHAUD
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BORDEAUX
2 NOUVELLES ÉCOLES 
SUR LE CAMPUS OMNES
Le groupe privé d’enseignement  
supérieur et de recherche pluridisciplinaire  
Omnes Éducation annonce l’implantation  
de deux nouvelles écoles, ECE et HEIP,  
sur son campus de Bordeaux. Installée au  
cœur de Paris depuis plus de 100 ans  
et à Lyon depuis 2018, l’école d’ingénieurs  
ECE ouvre la 1re année de son  
programme bachelor à Bordeaux. Cette  
formation postbac en trois ans est axée sur  
les technologies du numérique. Créée en  
1899 à Paris, HEIP est une des écoles les plus  
anciennes et reconnues de sciences  
politiques et de relations internationales  
en France. Elle ouvrira à Bordeaux,  
dans un premier temps, la 1re année du  
Bachelor en Sciences Politiques et Relations  
Internationales ainsi que la 1re année  
de trois autres programmes du cycle MSc :  
Communication Politique & Influence,  
Sciences Politiques et Affaires Publiques ainsi  
que Diplomatie et Relations Internationales.  
Le campus Omnes va également se  
développer en 2023 passant ainsi de 10 000  
à 16 000 m2 afin de proposer un cadre  
de travail et de vie attrayant pour l’ensemble  
des étudiants et des acteurs.

BORDEAUX
CAPITALE 
EUROPÉENNE DU 
SMART TOURISM 2022
En octobre dernier, Bordeaux avait  
remporté le titre de Capitale européenne  
du Smart Tourism 2022, conjointement  
avec Valence. Créé à l’initiative de l’Union  
européenne, le prix vise à promouvoir et  
fédérer les acteurs d’un tourisme innovant  
à l’échelle européenne. Il récompense  
Bordeaux pour ses réalisations  
exemplaires en matière de tourisme dans  
quatre domaines : l’accessibilité, le  
développement soutenable, la  
numérisation ainsi que le patrimoine  
culturel et la créativité. Le 3 février,  
la Commission européenne représentée  
par Marie-Hélène Pradines a remis  
le prix de Capitale européenne du Smart  
Tourism à Alain Anziani, président de 
Bordeaux Métropole, Pierre Hurmic, maire  
de Bordeaux, et Brigitte Bloch,  
présidente de l’Office de tourisme et  
des congrès de Bordeaux Métropole, en 
présence des professionnels du  
tourisme et de l’événementiel. À cette  
occasion, une sculpture a été inaugurée  
sur le parvis du Palais 2 l'Atlantique  
pour saluer l’engagement et l’adaptabilité 
des partenaires en faveur d’une activité 
événementielle plus responsable.
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Marie-Hélène Pradines, Pierre Hurmic  
et Brigitte Bloch entourés des professionnels 

du tourisme et de l’événementiel
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TALENCE
KEDGE BUSINESS 
SCHOOL GRAND 
PRIX RÉGIONAL DE 
GESTION
Une équipe d’étudiants de l’école  
de commerce Kedge Business School,  
basée à Talence, a décroché le  
3 février le Grand Prix de la finale  
régionale du Tournoi de gestion.  
À la tête d’une entreprise virtuelle,  
en l’occurrence un restaurant, les  
participants devaient se glisser dans la  
peau d’un chef d’entreprise,  
s’affronter sur un marché grâce à un  
simulateur de gestion et prendre  
les bonnes décisions stratégiques et  
opérationnelles pour développer  
leur affaire. Pour éclairer leurs prises  
de décisions, ils pouvaient prendre  
conseil auprès de vrais interlocuteurs  
et partenaires habituels de  
l’entreprise, présents pour l’occasion :  
experts-comptables, banquiers,  
assureurs… 9 équipes de 4 étudiants  
venues d’établissements scolaires  
et universitaires de toute la  
Nouvelle-Aquitaine se sont ainsi 
affrontés pendant deux jours. L’équipe 
vainqueur de Kedge Business School 
défendre les couleurs de la région 
Nouvelle-Aquitaine en décembre 
prochain à la finale nationale à Paris.

BORDEAUX
LE GRAND RETOUR 
D’ARTHUR LOYD
Une première agence Arthur Loyd avait  
ouvert à Bordeaux pendant dix ans avant d’être  
revendue à un indépendant au départ à la  
retraite de son dirigeant. Le premier réseau  
national de conseil en immobilier d’entreprise  
revient sur la métropole girondine avec  
une nouvelle équipe prête à relever le défi de  
redevenir un acteur incontournable de la  
scène locale. Selon Elvire Roumat, directrice  
de l’agence, « notre équipe dispose des  
compétences et de l’expérience nécessaires  
pour renverser la hiérarchie établie  
et monter sur le podium des agences 
immobilières les plus plébiscitées sur  
Bordeaux ». Le réseau Arthur Loyd compte  
aujourd’hui 70 implantations dans toute la  
France et les Dom-Tom. En 2021, il a enregistré  
un chiffre d’affaires de 72,5 millions d’euros.
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VIN
LES NOUVEAUX COUPS DE CŒUR DE SAINT-ÉMILION
La Coupe des Crus de Saint-Émilion s’est tenue lundi 31 janvier, dans le cadre magnifique du palais de la  
Bourse de Bordeaux. Un jury de 80 personnes a permis de désigner, parmi plus de 100 vins en lice, 24 nouveaux  
Coups de Cœur de Saint-Émilion qui seront mis à l’honneur tout au long de l’année. Les lauréats dans les  
5 catégories retenues sont les suivants. Lussac Saint-Émilion : Château de Lussac, Château Haut-Gazeau, Château  
La Rose Perrière, Grand lauréat : Château du Moulin Noir. Puisseguin Saint-Émilion : Château Chêne-Vieux,  
Château Clarisse Vieilles Vignes, Château Lanbersac - Cuvée Vieilles Vignes, Grand Lauréat : Château Teyssier  
– Cuvée d’Exception. Saint-Émilion : Château Beynat Terre Amoureuse, Château Hautes Graves du Rouy,  
Château Jacques Noir, Grand Lauréat : Clos Le Brégnet. Saint-Émilion Grand Cru : Château Clos des Prince,  
Château Croque-Michotte, Château Fonrazade, Château Haut-Brisson, Château Milens, Château  
Pas de l’Âne, Château Rocheyron, Grand Lauréat : Château Tour de Pressac. Saint-Émilion Grand Cru Classé :  
Château La Commanderie, Château La Couspaude, Château Rochebelle, Grand Lauréat : Château  
Le Chatelet. La sélection des Coups de Cœurs sera mise en avant durant l’année 2022, à l’occasion de  
manifestations et de communications diverses.

BORDEAUX
UN KOOTO DANS LA POCHE

L’idée est née un dimanche après-midi après le repas. Pourquoi  
ne pas créer un couteau avec ce que le monde viticole met à notre  

disposition. Après réflexion, Florent et Maxime ont conçu  
Kooto, le couteau fabriqué à Bordeaux et en France. La  

particularité principale de Kooto, c’est que son manche est fait  
à partir de douelles recyclées, ces pièces de bois de chêne  
avec lesquelles sont fabriquées les barriques des châteaux  

bordelais. Une fois le manche découpé, poncé et poli,  
il est assemblé avec la lame, fabriquée à Thiers, une des  

capitales de la coutellerie française. La forme irrégulière du  
manche reprend celle de l’estuaire de la Gironde ! Quant 
à la ligne irrégulière gravée sur la lame et le manche, elle  

représente le chenal de navigation de l’estuaire. Le phare de  
Cordouan figure même sur la lame, sous la forme d’un triangle,  

juste en dessous de la ligne du chenal. La collection est  
déclinée sous 3 modèles : un Kooto de poche, un Kooto  

d’office et un Kooto à huîtres. Une panoplie 100 % française,  
qui raconte l’histoire et le savoir-faire de la Gironde…
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BLANQUEFORT
LA BONNE FORME DU GROUPE 
BERKEM CONFIRMÉE
Le spécialiste de la chimie du végétal, dont l’introduction  
en Bourse sur Euronext Growth® Paris en décembre 2021 s’est  
soldée par une augmentation de capital supérieure à  
40 millions d’euros, annonce une progression de son chiffre  
d’affaires de 14 % en 2021. Toutes filiales confondues  
(Berkem, Adkalis, Eurolyo et Lixol), il s’élève ainsi à 46,1 millions  
d’euros (non audité), tiré principalement par son pôle  
formulation Adkalis, situé à Blanquefort. « Cette croissance  
constitue le résultat de l’accélération de notre activité  
tant en France qu’à l’international répondant à une demande  
toujours croissante de solutions chimiques biosourcées  
dans les produits de notre quotidien », a réagi dans un communiqué  
Olivier Fahy, PDG de l’entreprise. Groupe Berkem, qui a  
accéléré ses recrutements et récemment nommé Éric Moussu  
en tant que directeur commercial du groupe et de  
l’ensemble de ses filiales, confirme son « objectif de rentabilité  
avec une marge d’Ebitda de 25 % et un chiffre d’affaires  
organique de 65 millions d’euros à l’horizon 2024 », annonce  
son PDG.

Une des filiales  
du groupe

éric 
  Moussu
Directeur commercial 
du groupe Berkem

olivier 
  fahy
PDG du groupe 
Berkem
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  FIGUET
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DEserts 
mEdicaux
Allo docteurs ? 
Parmi les thèmes qui devraient être abordés par les candidats à l’élection  

présidentielle, figurera, sans nul doute, la question de l’accès aux services publics,  
et plus particulièrement celle de l’accès aux soins.

Par Jean-Marc FIGUET, professeur d’économie 
à l’Université de Bordeaux - Responsable du Master  

« Monnaie, Banque, Finance, Assurance »

u i  n e  s ’ e s t  p a s 
étonné, voire plaint, 
de ne pas trouver 
rapidement un ren-
dez-vous  auprès 

d’un médecin généraliste, d’un 
dentiste ou d’un spécialiste ? Qui 
ne s’est pas agacé d’avoir patienté 
de longues heures aux urgences ? 
Qui n’a pas été ému, notam-
ment lors de la crise sanitaire, de 
voir des médecins à la retraite 
reprendre du service pour sou-
lager les équipes en place ? Qui 
n’a pas suivi un reportage sur un 
médecin de village faisant valoir 
ses droits à la retraite sans avoir 
trouvé de remplaçant, au grand 
désarroi de la population, malgré 
l’acharnement désespéré du maire 
vantant les mérites de sa com-
mune ? À Astaffort, Francis Cabrel 
a même été mobilisé pour trouver 
un successeur au médecin partant. 
Sans succès pour l’instant, laissant  
ce sentiment bizarre que c’était 
mieux avant.

L’EXERCICE LIBÉRAL 
N’EST PLUS LE GRAAL
Prenons le cas des médecins. Les 
statistiques de la Direction de la 
Recherche, des Études, de l’Éva-
luation et des Statistiques (DREES) 
nous indiquent qu’entre 2012 et 
2021, leur nombre est stable autour 
de 215 000. C’est un bon point. 
Mais, entre 2012 et 2021, la composi-
tion de la population des médecins 
a changé. Les spécialistes (120 000) 
sont désormais plus nombreux que 
les généralistes (95 000), ce qui 
peut s’expliquer par la différence 
de rémunération : en moyenne, 
150 000 €/an pour les premiers 

et 90 000 pour les seconds. La 
population s’est rajeunie (49 ans 
en moyenne) et féminisée. La 
DRESS nous indique également 
que l’exercice libéral n’est plus le 
graal. Les nouvelles générations ne 
veulent pas nécessairement visser 
une plaque en cuivre sur la façade 
d’un immeuble. Elles privilégient 
une combinaison entre l’exercice 
libéral et le salariat, voire le sala-
riat total. L’époque des médecins, 
accumulant des heures de visite 
et les déplacements à domicile, 
semble révolue. Enfin, les jeunes 
médecins semblent plus enclins à 
exercer en ville qu’à la campagne. 

Sans surprise, la métropole 
bordelaise et le bassin d’Arcachon 
sont les zones où le nombre  
de médecins généralistes est le  
plus important

Q
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L’offre de soins a donc évolué. Qu’en 
est-il de la demande ? Entre 2012 et 
2021, la population française a aug-
menté de plus de 2 millions de per-
sonnes, passant de 65,6 à 67,8 mil-
lions. Cette population a vieilli, l’âge 
moyen passant de 40,5 à 42,2 ans 
selon l’INSEE (2022). Ces deux fac-
teurs contribuent à l’augmentation 
mécanique de la demande de soins 
et à la multiplication de situations où 
la demande ne peut être satisfaite. 
L’INSEE estime ainsi, qu’en 2017, 
1,6 million de personnes de plus de 
16 ans ont renoncé aux soins, pour 
la plupart des personnes pauvres. 
L’Association des Maires de France 
considère que près de 7,5 millions de 
français vivent aujourd’hui dans un 
désert médical contre 5,7 en 2016. 
Si gouverner c’est prévoir, force est 
de constater que la question de la 
santé a été mal diagnostiquée !
En Gironde, comme ailleurs en 
France, la densité de médecins 
généralistes est fortement corré-
lée avec le niveau de vie moyen 
des patients et la possession d’une 
mutuelle complémentaire. Sans 
surprise, la métropole bordelaise 
et le bassin d’Arcachon sont les 
zones où le nombre de médecins 
généralistes est le plus important 
selon l’Observatoire des Territoires 
(2022) : 157,8 pour 100 000 habi-
tants pour la COBAN, 136,2 pour la 
COBAS et 135,2 pour Bordeaux et 
la petite couronne. Ces zones bien 
dotées coexistent avec la diagonale 
du vide, ce couloir de pauvreté qui 
part du Nord Est de la France et 
finit dans le Sud-Ouest. Dans le Val 
d’Eyre, le nombre de généralistes 
est de 68,8 pour 100 000 habitants. 
Dans la Communauté de Com-
munes Médullienne, on est à 60,4. 
Dans le Nord Gironde, à 58,5. Dans 
le Fronsadais, à 46,8, soit plus de 
3 fois moins que dans la COBAN ! 
Des déserts médicaux jouxtent les 
oasis aggravant les inégalités entre 
les populations riches et pauvres.

PAS DE SOLUTION 
MIRACLE
Comment résoudre le problème ? 
Il  ne semble pas exister, pour 

l ’instant, de solution miracle à 
court terme. Les aides financières 
publiques, visant à inciter les jeunes 
à s’installer dans les zones rurales, 
ne fonctionnent pas. Les jeunes 
semblent préférer le lieu d’exercice 
et la proximité de confrères que la 
rémunération. Pour rompre l’exer-
cice solitaire de la médecine, des 
maisons de soins pluridisciplinaires 
ont été créées par les communes 
rurales. Encore faut-il qu’un méde-
cin manifeste son désir d’y exercer. 
Nombreux sont les exemples où de 
telles maisons ont ouvert avec de 
nombreux professionnels de santé 
(kinés, psychologue, infirmiers 
podologue…) mais sans médecin. La 
téléconsultation peut être une solu-
tion, mais les populations rurales 

âgées n’en sont pas friandes. Et 
cette solution ne peut être utilisée 
pour des pathologies complexes.
Spontanément, on pourrait se dire : 
« on n’a qu’à obliger les jeunes à 
aller exercer à la campagne. Après 
tout, les études de médecine 
sont gratuites pour les étudiants 
et coûtent cher. Alors, les jeunes 
peuvent bien rendre ce service à la 
collectivité ». On pourrait se le dire. 
Sauf que, pendant leurs études, les 
internes rendent des services ines-
timables à l’hôpital pour un salaire 
dérisoire, remboursant de facto 
une partie de leurs études.  Sauf 
que la loi ne prévoit pas d’obliger 
les jeunes diplômés à exercer dans 
les déserts médicaux. L’exercice de 
la médecine est légalement libre en 
France. Autrement dit, les méde-
cins s’installent où leur semble bon 
depuis la charte de la médecine 
libérale rédigée en 1927 et repris 
dans le Code de la sécurité sociale 
(L. 162-2). La Cour des comptes 
plaide certes pour un convention-
nement sélectif qui impliquerait 
que, dans les zones bien dotées, un 
nouveau médecin ne peut s’instal-
ler que si un autre part à la retraite, 
obligeant donc certains jeunes à 
aller s’installer dans les déserts. 
Le risque du conventionnement 
sélectif est de détourner les jeunes 
médecins d’exercer en libéral et de 
plutôt les inciter à devenir salarié 

Désormais,  
les étudiants des  
Landes, du  
Lot-et-Garonne  
et des Pyrénées-
Atlantiques  
peuvent suivre  
la 1re année  
de médecine  
à Dax, Agen  
ou Pau
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dans un établissement urbain de 
santé. D’ailleurs, dans les pays où 
elle a été décrétée (Allemagne, 
Canada…), la coercition a produit 
un effet pervers d’agglomération à 
la frontière des zones désertiques 
sans résoudre le problème initial. 

FAIRE VENIR DES 
MÉDECINS ÉTRANGERS ?
Une solution partielle consiste à 
faire venir des médecins de l’étran-
ger, notamment des pays du sud et 
de l’est de l’Europe. Mais, encore 
faut-il qu’ils maîtrisent le français, 
les spécificités de notre système de 
santé et que la population leur fasse 
confiance. Et puis, si les médecins 
étrangers viennent en France, ils 
manqueront à leurs pays. On dés-
habille Paul pour habiller Jacques.
Le tendon d’Achille de la médecine 
française est le fameux numerus 
clausus qui limite le nombre de 
médecins diplômés chaque année. 
Pendant des décennies, ce numerus 
clausus a obligé des centaines de 
milliers d’étudiants à suer sang et 

eau pour réussir le fameux concours 
de fin de 1re année. Il y a eu le drame 
des « reçus-collés », ces étudiants 
ayant obtenu la moyenne générale 
mais une note finale pas assez éle-
vée pour passer en 2e année. De 
façon sourde, le numerus clausus a 
désincité nombre de jeunes bache-
liers à s’inscrire en fac de médecine 
et a conduit à une sociologie de 
jeunes médecins, plutôt issus de 
milieux aisés et urbains qui, logi-
quement, s’installent en ville et 
désertent les campagnes. Depuis 
la rentrée 2020, la réforme des 
études de santé a sonné le glas du 
concours mais a supprimé le redou-
blement en 1re année ne rendant 
pas les études plus faciles. Et la loi 
santé votée en 2019 implique une 
augmentation du numerus clau-
sus à partir de 2021 : 10 300 places 
d e v r a i e n t  ê t r e  o f f e r t e s  e n 
2e   année jusqu’en 2025 contre 
8 500 jusqu’alors. Cette hausse ne 
produira pas d’effets immédiats car 
former un médecin prend du temps 
(9 ans pour un généraliste, 10 à 

12 ans pour un spécialiste). Il faudra 
donc attendre au moins 2030 pour 
voir arriver cette nouvelle généra-
tion de médecins en espérant que 
certains d’entre eux iront exercer 
dans les déserts médicaux. Pour 
ce faire, il faut diversifier l’origine 
sociale et géographique des étu-
diants, ce qui implique de donner 
plus de moyens à l’université pour 
informer et former des générations 
de bacheliers. 
Désormais,  les étudiants des 
Landes, du Lot-et-Garonne ou 
des Pyrénées-Atlantiques peuvent 
suivre la 1re année de médecine à 
Dax, Agen ou Pau dans des salles 
immersives, comme s’ils étaient 
dans un amphithéâtre du Campus 
Carreire à Bordeaux. Le pari est fait 
que cette délocalisation, couplée à 
la réforme des études, incitera des 
jeunes issus de milieux modestes et 
ruraux à suivre des études de santé 
et, une fois diplômés, retournent 
« au pays » vivre et travailler. On 
peut alors espérer qu’un bachelier 
né à Astaffort s’installe à Astaffort.
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et télétravail
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Avec la crise sanitaire que nous traversons, le management  
à distance et le télétravail sont devenus plus qu’une tendance, ils sont nécessaires,  

voire vitaux, quelle que soit la taille de l’entreprise (TPE, PME,  
grands groupes). Travailler de cette manière présente de nombreux défis aux  

équipes et à leurs managers. La Méthode DISC permet de dresser  
plusieurs types de personnalités de managers. Lequel êtes-vous ?

Par Georges ETESSE, membre de PlatefoRHm - Bordeaux

Aujourd’hui, le travail est une question de 
relations. Les relations entre la direction 
et les salariés, entre le staff et les clients, 
entre les collaborateurs. Mais les relations 
en ligne ne sont pas les mêmes qu’en pré-

sentiel, qu’au bureau. La méthode relationnelle DISC 
peut nous aider à développer et à entretenir ces liens 
même si nous nous rencontrons rarement, voire jamais. 
Ci-dessous découvrons les points forts et les défis des 
managers à distance, regroupés selon les quatre types 
de personnalité DISC. N’hésitez pas à faire vôtres ces 
conseils qui peuvent vous aider si vous vous reconnaissez 
dans un de ces types de personnalité :

LE MANAGER DE  
STYLE DOMINANT (ROUGE)
Points forts
• Vous êtes probablement enthousiaste à l’idée de tra-
vailler à domicile ou de gérer, même à distance, les néo- 
télétravailleurs.
• Vous êtes dopé aux challenges et motivé par les résul-
tats, donc vous n’aurez pas de difficultés à vous atteler 
à votre propre travail et à tenir les membres de votre 
équipe responsables du leur.
• Votre confiance peut rassurer les membres de votre 
équipe et les autres équipes sur le fait que vous maîtrisez 
la situation comme un champion.

Risques
• La possibilité de perdre un certain niveau de contrôle 
sur votre travail ou sur celui de vos collaborateurs.
• Le fait de donner l’impression que votre franchise et 
votre assurance sont plutôt brutales ou condescen-
dantes, surtout si les autres ne voient pas votre visage 
ou n’entendent pas votre voix (vos emails rouges =  
danger ?).

• Le danger de laisser votre travail de côté pendant que 
vous vous occupez de votre vie privée et de vos autres 
relations.

Conseils 
• Prévoyez des contrôles réguliers et respectez-les. Vous 
ne voulez pas faire de la micro-gestion, ni abandonner 
votre équipe. Utilisez les vérifications pour les mises 
à jour de statut et aussi pour voir comment vos colla-
borateurs se débrouillent à un niveau plus personnel. 
Assurez-vous que les membres de votre équipe les plus 
réticents ou les plus silencieux aient le sentiment d’avoir 
été entendus.
• N’oubliez pas le développement de vos subordonnés. 
Vous pourrez discuter de leurs objectifs et de la manière 
dont ils les atteignent.
• Trouvez des moyens de montrer que vous vous souciez 
des membres de votre équipe, même si vous n’êtes pas 
là pour écouter comment s’est déroulé leur travail. Trou-
vez des moyens de célébrer les réussites. Dites « merci » 
et « bravo » plus souvent. Faites quelque chose chaque 
semaine pour aider votre équipe à se sentir comme une 
équipe aussi soudée qu’avant la Covid.
• N’oubliez pas de décrocher en fin de journée. Si vous 
envoyez des courriels ou vous vous assignez des tâches 
à 20 heures, cela signifie que vous allez imposer à toute 
votre équipe d’être toujours disponible. Les salariés 

Trouvez des moyens  
de célébrer les réussites

CHRONIQUE
GIRONDE 

ACTU
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doivent avoir droit à la déconnexion, des horaires régu-
liers et vous aussi.
• Vous détestez probablement les téléconférences et 
vous essayez de travailler en même temps sur autre chose 
lorsqu’elles sont trop lentes. Il existe des ressources pour 
rendre ces appels et toute réunion plus productifs et plus 
inclusifs, alors passez du temps à revoir et à mettre en 
pratique ces tactiques. Trouvez les bons outils. Apprenez 
à gérer votre propre impatience.

LE MANAGER DE  
STYLE INFLUENT (JAUNE)
Points forts
• Encourager un dialogue ouvert, même dans les espaces 
virtuels, vous semble facile.
• Votre optimisme et votre volonté de partager vos expé-
riences peuvent faire en sorte que les équipes se sentent 
plus actives, plus motivées et plus sûres.
• Vous pouvez surveiller et identifier les turbulences 
interpersonnelles avant qu’elles n’affectent l’ensemble 
de l’équipe.

Risques
• Faites en sorte de vous abstenir de parler en même 
temps que les autres lors de vidéoconférences ou de 
vous laisser distraire.
• Trouvez des moyens originaux et adaptés d’exprimer 
votre personnalité et de partager votre énergie en 
dehors d’un bureau ou d’un lieu de travail.
• Formez, consolidez ou réparez des relations sans pou-
voir partager l’espace physique. Attention, votre opti-
misme peut vous amener à penser que tout va bien 
lorsque vous ne voyez pas les autres régulièrement.

Conseils
• Vous pouvez aider vos collaborateurs à apprendre à 
coopérer de nouvelles manières. Apprendre une nouvelle 
plate-forme informatique ne sera probablement pas très 
amusant pour vous, mais vous serez récompensé en étant 
capable d’interagir efficacement avec les vôtres. Laissez 
votre enthousiasme se manifester dans le monde virtuel.
• Vous risquez d’avoir du mal à gérer les distractions 
lorsque vous travaillez à domicile. Prévoyez donc la 
manière de gérer les interactions possibles. À la maison, 
vous devrez peut-être fermer la porte à vos enfants ou à 
vos animaux domestiques. Vous devrez éventuellement 
mettre votre téléphone dans votre sac ou dans une autre 
pièce si vous constatez que vous vérifiez constamment 
les applications. Il sera utile que vous suiviez la même 
routine que lorsque vous travaillez au bureau : vous lever 
à la même heure, prendre une douche, prendre un café, 
etc. et vous mettre ensuite au travail.
• Prenez vos pauses habituelles. Mais faites attention au 
temps consacré à ces pauses. Pensez à mettre un minu-
teur et un cran à votre rigueur. Vous pouvez aussi pro-
grammer une mini vidéoconférence de mi-journée avec 
des amis.
• Vous comprenez que vos télétravailleurs veulent avoir 
de vos nouvelles, alors trouvez-leur des moyens de rester 
engagés et encourageants. Vous comprenez que votre 

Les salariés doivent avoir 
droit à la déconnexion et 
vous aussi

GIRONDE 
ACTU CHRONIQUE
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équipe travaillant à distance a aussi besoin de pauses 
pour sa santé mentale, et de temps avec sa famille. Il se 
peut que vous deviez faire preuve d’une plus grande pla-
nification et de plus de formalisme dans vos interactions 
que vous n’en avez l’habitude.
• Vos compétences en matière de communication ver-
bale sont peut-être meilleures que vos compétences en 
matière de communication écrite. Prenez donc le temps 
de relire vos courriels ou autres textes. Assurez-vous que 
vos messages soient clairs et faciles à comprendre.
• Être assis seul et travailler vous semble probablement 
extraordinairement ennuyeux. Trouvez donc un moyen de 
rester social. Pendant la journée, vous pouvez être plus 
actif au sein d’une communauté professionnelle en ligne. 
Soyez attentifs aux signes d’épuisement professionnel ou 
de solitude de chaque membre de votre équipe.

LE MANAGER DE STYLE STABLE (VERT)
Points forts
• La clarté dont vous avez besoin sera importante pour 
tous les membres de l’équipe. Vous comprenez que le fait 
d’entendre ou de lire quelque chose une fois ne suffit pas 
à le rendre cohérent. Vous êtes prêt à vous répéter et à 
vérifier que vous avez été compris.

• Vous voudrez vous préparer aux changements que la 
gestion à distance apportera à votre équipe. C’est très 
bien, parce qu’il y aura des changements.
• Il est peu probable que vous ressentiez un stress supplé-
mentaire en travaillant seul, tant que vous êtes capable 
de communiquer avec les autres.

Risques
• Vous pouvez hésiter à prendre la parole et à deman-
der davantage de directives à votre propre patron. Cela 
pourrait être plus facile à faire au nom de votre personnel 
que pour vous-même.

• Vous aimez la stabilité et le passage à la gestion à dis-
tance est susceptible de vous déstabiliser pendant un 
certain temps. Vous devrez peut-être vérifier auprès de 
votre propre patron ou de vos pairs que vous faites tou-
jours du bon travail.
• La communication à distance avec les autres peut vous 
sembler froide et peu amicale. Vous risquez de passer 
trop de temps à essayer de rendre votre propre com-
munication plus chaleureuse et plus acceptable. Il peut 
être plus difficile de responsabiliser son équipe lorsqu’on 
le fait à distance.
• Déléguer peut devenir plus difficile pour vous, car 
vous ne disposez pas de nombreux indices visuels vous 
indiquant à quel point les membres de votre équipe à 
distance sont surchargés de travail, stressés, ennuyés ou 
engagés à tout moment.

Conseils
• Vous êtes probablement à l’aise à travailler seul, mais 
vous ne savez peut-être pas comment soutenir ceux qui 
ne le sont pas. Assurez-vous que vous prenez toujours 
le temps de vous occuper de vos relations personnelles. 

Assurez-vous que vos 
messages soient clairs et 
faciles à comprendre

GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE
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Sans la structure du lieu de travail, cela pourrait être 
négligé.
• N’oubliez pas que votre personnel veut avoir de vos 
nouvelles, alors établissez un calendrier des discussions. 
Mais prenez garde à ne pas vouloir inclure tout le monde 
dans chaque discussion. Cela pourrait ne pas être pos-
sible dans tous les fuseaux horaires, ou certaines per-
sonnes ne trouveraient tout simplement pas la conver-
sation pertinente.
• Veillez à ne pas submerger les membres de votre équipe 
au rythme effréné par des détails, des conseils et des 
ressources au point qu’ils sentent que vous ne leur faites 
pas confiance ou qu’ils ne peuvent pas se lancer seuls 
dans un projet.
• Vous comprenez qu’il est important pour les gens 
d’avoir un lien avec un groupe social ou une identité, alors 
trouvez des moyens de leur fournir ce lien. Devenez le 
meneur de votre équipe.

LE MANAGER DE  
STYLE CONFORME (BLEU)
Points forts
• Travailler seul, sans les distractions d’autres personnes, 
vous permettra de vous sentir encore plus à l’aise et de 
planifier.
• Vous aimez mettre en place des procédures, des objec-
tifs et des règles de base, ce qui est particulièrement 
important pour les équipes travaillant à distance.
• Vous avez tendance à agir avec prudence, de sorte 
que vous ne laisserez pas les réactions excessives des 
employés ou un malentendu vous forcer à agir trop rapi-
dement ou à prendre des mesures irrationnelles ou trop 
réactives.

• Dire « non » peut être difficile pour vous, et vous voulez 
toujours aider, mais il peut arriver que vous deviez dire 
non à certaines demandes d’employés dans l’intérêt de 
faire votre propre travail.
• Créez une discussion de groupe avec vos collègues et 
convenez de la nature et de la fréquence des commen-
taires qui y seront échangés.

Risques
• Si vous ne voyez pas les membres de votre équipe en 
personne tous les jours, vous pourrez supposer que tout 
va bien, alors que ce ne sera pas forcément le cas.
• Votre objectivité est grande lorsqu’elle s’applique aux 
données, mais votre équipe pourrait vouloir plus de cha-
leur et d’expression. Au point de vue relationnel, vous 

il est important pour les gens d’avoir 
un lien avec un groupe social ou une identité

GIRONDE 
ACTU CHRONIQUE
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devrez trouver des stratégies pour rallier votre équipe 
lorsque cela sera nécessaire.
• Vous pourriez résister à la délégation parce que vous 
voulez voir le travail bien fait et qu’il est plus difficile de 
vérifier les progrès avec un travailleur à distance.

Conseils
• N’oubliez pas qu’il est normal de demander de l’aide 
quand vous en avez besoin. Vous n’avez pas à toujours 
prouver vos compétences avec les nouvelles techniques 
de management que vous apprenez.
• Sans la présence de collègues plus rapides, ne soyez 
pas tenté de vous assurer que tout ce que vous faites est 
parfait alors qu’il faut juste que ce soit bien.
• Votre style, axé sur le questionnement et la logique, 
peut donner aux membres de l’équipe l’impression d’être 
jugés ou d’avoir tort même si vous ne faites que collecter 
plus de données. Veillez à ce que vos messages reflètent 
les besoins et les priorités des membres de l’équipe ou 
du personnel en fonction de leur style DISC.
• N’oubliez pas que les travailleurs à distance peuvent 
souvent avoir l’impression d’être hors de vue et donc 
hors d’esprit. Trouvez des moyens de leur faire savoir 
que vous pensez à eux et que vous vous souciez d’eux. 
Vous devrez peut-être trouver des moyens nouveaux ou 
innovants de récompenser votre personnel et l’inscrire à 
votre calendrier.

• En cas de conflit, soyez conscient que vous pourriez 
vouloir vous retirer ou devenir passif-agressif. Vous 
devrez trouver des moyens de rester engagé dans le 
conflit jusqu’à sa résolution.

Nous sommes tous une combinaison de tous les styles du 
DISC, vous pourriez donc trouver un élément répertorié 
sous un style qui vous correspond mieux que ce qui se 
trouve sous le vôtre.

Connaître vos forces et vos défis vous aidera à être un 
meilleur manager dans n’importe quel contexte. Votre 
personnel ou vos coéquipiers ne seront probablement 
pas motivés ou mis au défi par les mêmes situations que 
vous, leur manager. La connaissance de soi et la compré-
hension de vos subordonnés directs, sont donc toutes 
deux essentielles.

GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE
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LOT-ET-GARONNE
CONCOURS AGRINOVE 2022
Comme chaque année, la technopole Agrinove basée à Nérac a lancé à l’automne dernier,  
à l’occasion de son forum Agrinovembre, son concours national « innovations pour l’agriculture ».  
Doté de 60 000 euros de prix, ce concours met en avant depuis 2014 celles et ceux qui inventent  
l’agriculture de demain… Dans tous les cas, les personnes intéressées sont invitées à se préinscrire sur  
https://agrinove-technopole.com/concours/ afin de pouvoir consulter le règlement du concours  
et recevoir le dossier d’inscription. Dans un second temps, les candidats ont jusqu’au 31 mars 2022 pour  
retourner uniquement par mail le dossier qui doit présenter de manière approfondie leur  
innovation. Une vidéo pourra également leur être demandée courant avril pour personnaliser  
davantage leur candidature. Enfin, dans un troisième temps, un jury se réunira début mai  
pour sélectionner les trois lauréats 2022 qui recevront leur prix durant le salon régional de  
l’agriculture, organisé cette année du 21 au 29 mai à Bordeaux. 

DORDOGNE
À SAINT-GENIÈS, B2G ŒUVRE 
POUR LA MOBILITÉ DU FUTUR

Les transports sont responsables de 29 % des émissions  
de CO2 en France : repenser notre modèle de mobilité vers  
des solutions plus durables devient un enjeu environnemental  

que la législation fait évoluer, avec la fin de la vente des  
véhicules thermiques en 2040. Mais que faire des 32 millions  

de véhicules particuliers qui circulent dans le pays ?  
Le constructeur de véhicules durables Lormauto, basé à  

Lisieux, a choisi une voie de transition énergétique qui  
consiste à moderniser des véhicules dits « en fin de vie »  
en les reconditionnant en électrique pour les faire rouler  

500 000 km de plus. Pour miser sur la durabilité et refuser  
l'obsolescence programmée, ce constructeur automobile  

a d’abord dû résoudre la question du changement de  
motorisation et d'énergie ; et c’est une entreprise périgourdine  

qui lui a apporté la réponse : B2G, fabricant de solutions  
de réducteurs de vitesse basé à Saint-Geniès, spécialisé  

dans les énergies renouvelables et la mobilité du futur,  
s’est engagé dans une collaboration riche de plusieurs mois  

d’étude et de tests pour fabriquer quatre prototypes  
de réducteurs, installés sur les véhicules Lormauto pour  

des essais concrets… et réussis. 
Ce partenariat ne fait donc que commencer, entre  

Sébastien Rolo et son équipe Lormauto et le trio d’associés 
Julien Roulland, Romain Bopp et Sergio Da Silva.

les echos
région

en
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DORDOGNE
NOUVELLES AGENCES NESTENN
Nestenn, groupe d’agences immobilières, poursuit sa croissance  
avec 54 nouvelles agences ouvertes en France et à l’étranger, et l’accueil  
de nouveaux collaborateurs. En Nouvelle-Aquitaine, le groupe a  
observé une offre immobilière en forte baisse au début du premier  
confinement. « Les vendeurs, alertés par la crise sanitaire, ont stoppé  
net leurs projets de vente et préféré attendre la reprise du marché.  
Après une baisse substantielle des annonces, le nombre de biens mis  
à la vente est remonté en flèche. » À Biarritz, où le groupe a ouvert  
une agence en mars 2021, le nombre d’annonces a connu de grandes  
variations : 241 en janvier 2021, 89 en avril… et 282 en mai. Le marché 
ayant retrouvé sa place dans la région, les conditions sont propices à 
l’ouverture de sept nouvelles agences : Nontron et Excideuil (Dordogne),  
Villeneuve-sur-Lot et Nérac (Lot-et-Garonne), mais aussi  
La Tremblade (Charente-Maritime) et une agence spécialisée en 
locationà Mont-de-Marsan (Landes).

NOUVELLE-AQUITAINE
APAVE RECRUTE DANS LA RÉGION
Le groupe Apave recrute 28 nouveaux collaborateurs en  
Nouvelle-Aquitaine cette année, après avoir déjà intégré plus de  
1 400 nouveaux talents l’an passé. Le leader de la prévention,  
de la maîtrise des risques et de la formation professionnelle confirme  
ses ambitions de développement dans la lignée du plan stratégique  
lancé début 2021. Ce plan de recrutements d’envergure concerne  
l’ensemble des métiers et les filiales, en direction des jeunes  
diplômés, cadres, ingénieurs, techniciens mais aussi alternants et  
stagiaires préparant des diplômes de bac+2 à bac+5. La diversité  
des métiers, des clients et des secteurs d’activités ouvre des  
perspectives d’évolution de carrière sur le plan technique, managérial,  
géographique. Parmi les métiers recherchés : ingénieurs chargés  
d’affaires environnement et énergie, techniciens en mesures  
environnementales, coordonnateurs sécurité et protection de la  
santé, diagnostiqueurs immobiliers et amiante, commerciaux…

LOT-ET-GARONNE
L’UNION FAIT  
LA FORCE
Les 5 groupements d’entreprises 
du Lot-et-Garonne, Gascogne  
Environnement, Sotra 47  
(métallurgie), le Club Export 47  
(international), Prod’iaa  
(agroalimentaire) et Promobois,  
ont signé une convention de 
3 ans avec le Conseil départemental  
afin de dynamiser l’économie  
locale. Pour ce faire, une enveloppe  
globale de 500 000 € va  
permettre à chacun des  
5 groupements de construire un  
programme cohérent d’actions  
sur la période 2021-2023. Les  
entreprises adhérentes pourront  
ainsi bénéficier de conseils et  
d’accompagnement dans leurs  
projets de développement.
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 Gites de
   France

LOT-ET-GARONNE

bat des records
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Premier réseau en Europe d’hébergement chez  
l’habitant, Gîtes de France a connu une forte croissance  
en Lot-et-Garonne en 2021. Une nouvelle forte  
hausse est attendue pour 2022.

Par Mathieu DAL’ZOVO

   brigitte
hugon Gites de

   France

Alors que l’activité de 
certains secteurs éco-
nomiques a été vive-
ment impactée par 
la crise sanitaire, le 

tourisme en France connaît quant à 
lui une pente ascendante. Une ten-
dance à nouveau confirmée pour le 
mois de décembre 2021 où le taux 
d'occupation des Gîtes de France 
a atteint les 31 % (contre 25 % en 
2019 et 26 % en 2020). Pour les 
15 derniers jours de décembre, le 
taux d'occupation se situe même 
entre 50 % et 80 % selon les dépar-
tements. Si la montagne et le litto-
ral ont attiré la clientèle touristique 
durant les vacances de Noël, les 
départements plus ruraux battent 
des records de fréquentation sur le 
reste de l’année. 

SUR LE PODIUM  
DES DÉPARTEMENTS  
DE FRANCE
Parmi eux, le Lot-et-Garonne 
affiche une progression constante 
symbolisée par la forte hausse du 

volume d’affaires réalisé par Gîtes 
de France, premier réseau en 
Europe d'hébergement chez l'ha-
bitant : « L’année 2020, malgré son 
contexte sanitaire exceptionnel, 
nous a permis d’être sur le podium 
des départements de France avec 
une croissance de 16 % par rapport 
à 2019. En 2021, la hausse a atteint 

directrice des Gîtes de  
France en Lot-et-Garonne. 
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Le Lot-et-Garonne coche  
toutes les cases des destinations  

« tendances »

32 %, un record pour nous en Lot-
et-Garonne. Cette forte progres-
sion a eu une incidence positive sur 
la taxe de séjour, ensuite reversée 
aux communes du département, 
qui a cumulé 62 000 € en 2021 », 
annonce Brigitte Hugon, directrice 
des Gîtes de France en Lot-et- 
Garonne. 
Fort d’un patrimoine architectural, 
paysager, culturel ou bien encore 
gastronomique, le département 
coche toutes les cases des desti-
nations « tendance ». À l’opposé 
du tourisme de masse du littoral, 
l’authenticité et les espaces natu-
rels sont aujourd’hui des critères 
de choix pour toute une clientèle 
à la recherche de calme et de rap-
prochement avec la nature : « La 
fermeture des frontières en 2020 
pour 7 à 9 millions de Français 
qui avaient l ’habitude de partir 
à l’étranger a été naturellement 
bénéfique pour le tourisme fran-
çais. Beaucoup de ces nouveaux 
touristes franco-français ont sou-
haité assurer leurs vacances en 
passant par des professionnels 
comme nous capables de garantir 
la qualité des protocoles sanitaires 
et surtout des hébergements. 
Nous avons également remarqué 
l’allongement des nuitées passant 
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« Plusieurs entreprises,  
bordelaises et toulousaines,  

nous ont sollicités pour  
délocaliser leurs équipes à  

la campagne »

Avec ses 300 propriétaires, ses plus 
de 500 hébergements et 3 000 lits 
touristiques disponibles, Gîtes de 
France en Lot-et-Garonne répond 
aussi à une nouvelle tendance née 
de la crise sanitaire et du déve-
loppement du télétravail. « Plu-
sieurs entreprises, bordelaises et 
toulousaines, nous ont sollicités 
pour délocaliser leurs équipes à la 
campagne afin de retrouver du lien 
social et concilier vie profession-
nelle et familiale. Beaucoup sont 
venues dans nos gîtes pour orga-
niser des teams building afin de 
retrouver ou recréer une cohésion 
d’équipe », ajoute Brigitte Hugon. 

de 14 à 21 jours », analyse la direc-
trice de Gîtes de France en Lot-et-
Garonne.

UNE OPPORTUNITÉ 
EXCEPTIONNELLE DE 
VENDRE DES FERMES  
OU MÊME DES  
SÉCHOIRS À TABAC
Créé il y plus de 65 ans, Gîtes de 
France est aujourd’hui le leader 
européen de l’hébergement chez 
l ’habitant. Réparti sur toute la 
France il s’appuie aujourd’hui sur 
un solide réseau de 47 000 proprié-
taires, 67 000 hébergements pou-
vant accueillir 350 000 personnes, 
48 030 gîtes ruraux (dont 82 % en 
milieu rural), 9 690 maisons d’hôtes 
rassemblant 26 807 chambres 
d’hôtes et 1 550 gîtes de groupe. 
Si la mission principale du réseau 
est de développer l’accueil touris-
tique dans chaque département, 
et contribuer ainsi à son économie, 
Gîtes de France accompagne tout 
au long de l’année les propriétaires 
mais également les porteurs de 
projets désireux de se lancer dans 

l’hébergement touristique. Dans 
ce secteur, les voyants indiquent 
également une forte progression 
notamment en Lot-et-Garonne : 
« Les différents confinements ont 
entraîné des changements de vie 
radicaux de citadins, d’abord pari-
siens puis bordelais et toulousains, 
souhaitant changer de vie et se rap-
procher de la nature. Beaucoup ont 
investi dans le Sud-Ouest en choi-
sissant Gîtes de France qui les met 
en relation avec des propriétaires 
de biens à rénover. Pour certains 
habitants du Lot-et-Garonne, c’est 
parfois une opportunité exception-
nelle de vendre des biens comme 

des fermes ou même des séchoirs à 
tabac qui deviendront ensuite des 
gîtes ou chambres d’hôte. En 2021, 
ce sont plutôt des propriétaires de 
gîtes qui faisaient déjà de la loca-
tion de leur côté sur le territoire 
qui se sont tournés vers nous afin  
d’obtenir le label Gîtes de France, 
gage de qualité pour les tou-
ristes. Nous recevons en moyenne 
4  demandes par semaine !  », 
explique Brigitte Hugon. 

SLOW TOURISME
Surfant sur cette vague, Gîtes de 
France Lot-et-Garonne espère 
afficher une hausse du volume  
d’affaires autour de 45 % en 2022. 
Pour y parvenir, le réseau va inten-
sifier sa communication et lancer 
un nouveau site internet. Le bilan 
positif tiré par Gîtes de France sur 
le Lot-et-Garonne démontre que 
le positionnement du départe-
ment sur le « slow tourisme » a été 
et reste encore judicieux. 
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Le Conseil départemental, tout comme celui du Lot, expérimente  
un dispositif innovant pour sécuriser les zones de chantiers routiers. Cette  

signalisation surprenante peut se décliner dans d’autres situations.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

De nouvelles silhouettes vont apparaître en 
février sur les routes de Dordogne pour 
attirer l’attention des usagers sur les lieux 
d'interventions et de chantiers des équipes 
techniques départementales. Ces modules, 

qui peuvent rappeler en XXL des jouets bien connus des 
enfants, n’ont rien du gadget car ils sont destinés à sécu-
riser des zones où les agents sont régulièrement mis en 
danger par des incivilités. Ces nouveaux compagnons et 
gardes du corps embarqueront en renfort du matériel 
standard habituel (triflash, feux clignotants, panneaux 
verticaux).

SILHOUETTES DE 1,90 M  
VISIBLES À 250 MÈTRES
Les silhouettes de 1,90 m de haut et 27 kg sont visibles à 
250 m, elles sont modulables et peuvent s’assembler pour 
un barriérage. Elles existent aussi en blanc et en rouge, 
mais le Département a choisi de miser sur l’orange, pour 
évoquer les travaux, et le bleu cher aux forces de l’ordre. 
La forme et le gabarit, les couleurs choisies, les bandes 
réfléchissantes sont étudiés pour freiner les ardeurs des 
automobilistes qui passent trop près et trop vite, ajou-
tant parfois quelques noms d’oiseaux en direction des 
agents en opérations d’élagage, de fauchage ou de 
curage de fossés. Des plaintes ont déjà été déposées 
après des incidents et des accidents (camion plateau 
percuté par l’arrière, par exemple) ont eu lieu sur les 
axes les plus sensibles, la D939 Angoulême-Périgueux 
ou encore la 6089 Périgueux-Terrasson. 
« Nous allons tester cette solution pour repousser les 
comportements inappropriés sur les zones de chan-
tiers », indique Jean-Michel Magne, vice-président du 
Département chargé des routes et des mobilités. La 
collectivité a fait l’acquisition de six dispositifs et envi-
sage d’équiper ses huit unités d’aménagement, après 
évaluation : un retour d’expérience sera partagé avec le 
concepteur pour vérifier les changements de comporte-
ments et faire évoluer le procédé si besoin.

INNOVATION DANS LE LOT 
ET LA DORDOGNE
Ce nouveau dispositif de signalisation a été mis au point, 
testé et breveté il y a trois ans par l’entreprise I.D.O., 
créée à Souillac par Olivier Doucet, personnellement 
sensibilisé aux violences routières. Le Lot et la Dordogne 
sont les premiers départements à se munir de cette inno-
vation bien visible et dissuasive. La direction des routes 
périgourdine emploie 535 personnes et ce choix est bien 
accueilli par les services concernés. Ces modules ont 
aussi vocation à être positionnés dans d’autres contextes 
accidentogènes ou sensibles, sorties d’école, abords de 
manifestations. Ils peuvent également matérialiser l’accès 
à un hôpital ou l’implantation d’un défibrillateur. 

Sécurité renforcée  
sur les chantiers
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en mode 
C’est un coin de Périgord  

qui ressemble à la montagne :  
la vallée de l’Auvézère,  

avec ses gorges encaissées,  
est propice aux pratiques  

sportives. La première station  
Dordogne-Périgord trail est  

née pour leur servir de repère.

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTARAT

En ces temps de crise sanitaire, nombreux sont 
ceux qui reviennent aux activités de pleine 
nature. Le Conseil départemental de la Dor-
dogne a aménagé le terrain idéal pour se 
défouler : Saint-Mesmin est le point d’ancrage 

d’un équipement structurant qui vient renforcer l’attrac-
tivité du territoire sur le plan sportif comme touristique 
puisqu’il permet de mieux faire connaître le cadre excep-
tionnel de ces gorges.
La configuration est idéale pour les passionnés de 
trail-running, une course nature qui rencontre un public 
toujours plus large : si on peut la pratiquer de façon 
« sauvage » un peu partout en Dordogne, elle est ici 
repérée et balisée selon un concept novateur baptisé 
« Dordogne-Périgord Trail » qui devrait être décliné sur 
les plus beaux sentiers de Dordogne, sans nuire au droit 
de propriété privée, dans le respect des enjeux environ-
nementaux et sociaux.
Le balisage suit le code couleur des pistes de ski, du vert 
tout doux au noir à pic, du parcours facile au très diffi-
cile. Les itinéraires sont tracés en boucle sur un ensemble 
qui doit comporter au moins trois niveaux de difficulté, 
quatre parcours et 40 km de circuits cumulés : telle est 
la charte qui s’appliquera aux futurs tracés, selon une 

cotation définie à partir de critères de distance, déni-
velé positif cumulé, technicité et caractéristique des 
sentiers empruntés. Dernière spécificité des parcours, 
ils ne doivent pas emprunter plus de 20 % de routes. 
Saint-Mesmin est le premier et déjà bel exemple, à 
découvrir à pied ou en VTT. 

TOPOGRAPHIE VARIÉE 
Ces tracés bénéficient bien sûr aussi aux amoureux de 
randonnées plus tranquilles et de VTT. La mise en valeur 
du patrimoine paysager et historique enrichit la balade 
au fil des points de vue et éléments bâtis identifiés en 
chemin.
Saint-Mesmin devient ainsi le cœur des gorges de 
l’Auvézère. La commune, en lien avec la Communauté 
Isle-Loue-Auvézère, a réhabilité une maison en gîte : cet 
hébergement équipé de sanitaires et d’une salle « hors 
sac » pour les trailers, vététistes et randonneurs, permet 
de les accueillir confortablement. Un nouveau parking a 
été aménagé. Cette station est la première d’une série 
que la direction des sports et de la jeunesse du Dépar-
tement va développer sur l’ensemble du territoire. La 
prochaine est prévue à Bayac, en Bergeracois, en fin 
d’année. Suivront Sarlat, Champcevinel et Villamblard.

UN « SAUT »  
SUR UN TORRENT
Le village surplombe les gorges de l’Auvézère. Plusieurs  
sentiers permettent d’accéder à la rivière, qui prend ici des  
allures de torrent écumant jusqu’à 100 m de profondeur,  
entre rapides, blocs de pierre et cascades. Le Saut Ruban  
est son plus éblouissant spectacle. Cette portion est  
aussi très appréciée des amateurs de canoë.

trail
 L’Auvézère 
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 LA CReATION 
D'EMPLOIS

Point d'étape pour le Réseau  
Entreprendre, une fédération qui  

pousse les murs pour  
accompagner toujours plus  

de projets de création/reprise  
d'entreprise sans déroger à  

un principe qualitatif porté en  
étendard. Questions à Olivier de la  

Chevasnerie, président national.

Propos recueillis par  
Isabelle Auzias – Tribune Côte  
d’Azur pour RésoHebdoEco - 

www.reso-hebdo-eco.com

2021, une année pas comme les autres ?
C'est une année de forte reprise économique, mais 
marquée par des problématiques de recrutement et 
d'approvisionnement, des difficultés qui font que la 
reprise, très forte, devient... violente. Le résultat d’une 
croissance conséquente après une année 2020 affaiblie 
par le dur de la crise sanitaire, qui a laissé des traces. Ce 
qu'on recherche, c'est l'apaisement... Les grands écarts, 
au niveau social, font toujours souffrir.

Côté lauréats, la crise a-t-elle redistribué les cartes ?
Pas vraiment, il y a eu néanmoins une accélération 
du nombre de dossiers dits « à impact », autour des 
activités de proximité, du numérique, de la prise de 
conscience environnementale... Mais c'est une tendance 
que l'on observait déjà avant-crise, qui s'est renforcée. 
Il y a 20 ans, on accompagnait des structures indus-

PARCOURS EXPRESS
- Olivier de la Chevasnerie,  

outre ses fonctions de président de  
la fédération, dirige Sygmatel,  

grand groupe de services en électricité, 
sûreté et audiovisuel du quart  

Nord-Ouest de la France. Issu des  
rangs du CJD Nantes-Atlantique,  

il a basculé sur le Réseau en tant que  
membre, puis administrateur, puis  

président de l'antenne nantaise pendant  
quatre ans. De là, il intègre le bureau  

national, sous la mandature de Gérard  
Leseur, de 2015 à 2018.

- En 2018, il est élu président  
de la fédération internationale

- Créé en 1986, par André Mulliez,  
Réseau Entreprendre ne cesse de 
s'étendre. Son ambition passe par 

 l'international, avec l'aide à l'ouverture 
 d'antennes à l'étranger. Après  

la Belgique, le Maroc, la Tunisie, 
l'Espagne ou l'Italie, de nouvelles 

implantations sont dans les  
tuyaux. Objectif : un pays par an...

ACCOMPAGNER
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Olivier 
de la Chevasnerie
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UN BUSINESS  
MODEL PAIR TO PAIR

Présent sur 10 pays via  
130 antennes, regroupant quelque  

9 000 adhérents, le Réseau a  
accompagné 1 350 entrepreneurs  

sur le cru 2020. 25 M€ de prêts  
d'honneur ont été accordés aux  

6 000 lauréats déjà suivis.  
Réseau Entreprendre, c'est aussi  

300 salariés, dispatchés sur l'ensemble  
des antennes (25 au siège). Pour  

bénéficier des bons offices du Réseau  
pendant deux ans, il faudra  

respecter quelques critères (création  
de cinq emplois à trois ans, être 

majoritaire au capital de la structure...). 

Une sélection assez drastique des  
dossiers qui débouche sur des résultats  

probants post-accompagnement :  
90 % des structures épaulées par Réseau  

Entreprendre passent le cap fatidique  
des cinq ans, créations et reprises  

mêlées. Un taux de réussite qu'Olivier  
de la Chevasnerie explique par  

la qualité exceptionnelle de  
l'accompagnement proposé, « via  

des chefs d'entreprise capables  
de mobiliser leur écosystème pour  

soutenir nos lauréats, et qui  
pendant deux ans vont donner du  

temps, de l'énergie, du conseil.  
Un vrai cheminement, très professionnel ». 

Des mentors qui s'interdisent  
toute prise de participation dans les  

projets épaulés par éthique.

En 2022, opération numérisation en  
cours : développement et fiabilisation  

des procédures, pour une meilleure  
gestion des encours de prêts  

notamment (100 M€ au compteur).  
« On s'améliore, on progresse,  

on grandit... » Dans un contexte  
économique plutôt porteur.
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trielles, au début de la décennie nous avons basculé sur 
le numérique, et aujourd'hui sur ces sociétés à impact 
et qui en font un véritable business model, basé sur le 
social, le sociétal, l'écologie.

Cet « impact » est-il devenu un critère ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous demandons à tous nos 
porteurs de projet ou candidat à la reprise d'entreprise 
de réfléchir à cette notion d'impact, quel que soit le 
domaine d'activité concerné. Une sorte de sensibili-
sation, d'acculturation, chez nos lauréats, mais aussi 
chez nos adhérents. Nous accompagnons d'ailleurs, 
désormais, en plus des sociétés classiques, les struc-
tures créatrices d'emplois qui relèvent de l'ESS (NDRL : 
économie sociale et solidaire) notamment, souvent sous 
statut associatif.

Vous officiez aussi sur le volet reprise d'entreprise...
Les repreneurs aussi peuvent avoir besoin d'un accom-
pagnement. Comme pour les créateurs, ils devront 
porter un projet qui génère de la création d'emplois, 
cinq au minimum. Pendant la crise, les reprises se sont 
quasiment arrêtées. Les vendeurs, devant des résultats 
en berne, ont temporisé, et les acheteurs ont essuyé 
des refus de financement. Il ne faut pas oublier qu'une 
reprise nécessite des capitaux plus importants qu'une 
création, et la crise a augmenté le facteur risque. D'où 
un réel coup de frein. D'où aussi, aujourd'hui, un franc 
retour, avec 50 % de nos dossiers émanant de repre-
neurs de PME. Nous le constatons au quotidien, il y 
a plus de candidats à la reprise que d'entreprises à 
reprendre, au contraire des TPE. La cession-transmis-
sion de PME est un vrai sujet.

Qui sont vos membres ?
Des chefs d'entreprise qui ont envie de transmettre 
leur expérience. On retrouve énormément d'anciens 
lauréats, certains sont même présidents d'antennes 
locales, c'est pour moi une preuve tangible de ce que 
le Réseau leur a apporté. Être chef d'entreprise, ça 
s'apprend, et ça se transmet. C'est un savoir-faire, une 
valeur ajoutée dont Réseau Entreprendre se nourrit. 
Tous ces dirigeants qui, bénévolement, accompagnent 
nos lauréats sont des héros...

Qui finance ?
Des fonds privés à 90 %. Les frais de fonctionnement 
sont couverts par les cotisations des membres ou du 
mécénat. Et nous fédérons un ensemble de banques 
partenaires pour le volet prêts. Sur les 10 % restants, 
nous bénéficions parfois de l'aide aux associations des 
collectivités locales, les Régions notamment. Et bien 
sûr Bpifrance reste un soutien majeur, en participant 
au fonds de prêts ou en garantissant ces prêts.

En 2022 ?
De la croissance, encore. Pour couvrir ce que nous 
appelons « les territoires oubliés », via les antennes déjà 
en place à proximité. Une dizaine d'associations sont 
déjà mobilisées autour de ce très beau projet.
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Une aide financière 
exceptionnelle et un allégement 

de cotisations sociales ont  
été promis pour les travailleurs 

indépendants en difficulté.  
En outre, ce mois ci, le  

projet de loi les concernant  
devrait être adopté.

Par Anne DAUBRÉE

Un « filet de sécurité » pour les  travailleurs 
indépendants (micro-entrepreneurs com-
pris)  qui ont peu ou pas travaillé en rai-
son des restrictions sanitaires : c'est ce 
qu'a annoncé le 26 janvier dernier Jean- 

Baptiste Lemoyne, le ministre délégué aux PME, 
d'après l'AFP. Deux dispositifs complémentaires ont 
été mis en place. Le premier consiste en un allége-
ment  de cotisations sociales pour décembre 2021 et 
janvier 2022. Les micro-entrepreneurs qui perdront plus 
de 65 % de chiffre d'affaires pourront déduire de leur 
activité du premier trimestre 2022 le chiffre d'affaires 
réalisé en décembre et janvier. Et, sur la même période, 
si la baisse de chiffre d'affaires est limitée entre 30 % 
et 65 %, ils pourront déduire la moitié de celui-ci de 
leur activité au premier trimestre. C'est un large spectre 
d'activités qui sont concernées par la mesure, celles des 
secteurs S1 et S1 bis (hôtels, bars, restaurants, agences 
de voyages, spectacle vivant, clubs de sport...) 

MESURES 

Un large spectre  
d'activités sont concernées 
par la mesure

DE SOUTIEN 
POUR LES 

INDePENDANTS
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Le second dispositif consiste en une  AFE, Aide finan-
cière exceptionnelle. Elle s'adressera  aux travailleurs 
indépendants des secteurs hôtellerie, restauration, 
discothèques, événementiel, agences de voyages... 
Et pourra être demandée sur les sites Urssaf.fr, secu- 
independants.fr ou autoentrepreneur.urssaf.fr., selon le 
statut du travailleur.  L’AFE sera versée par les CPSTI, 
les Conseils de la protection sociale des travailleurs 
indépendants. Le montant  de l'aide n'a 
pas encore été annoncé, mais il pourra 
être adapté en fonction de la situation. 

UNE LOI POUR PROTÉGER
D'autres mesures publiques, plus struc-
turelles, concernent les indépendants : 
le 25 janvier, la veille des déclarations de 
Jean-Baptiste Lemoyne, la commission 
mixte paritaire de  députés et sénateurs a 
trouvé un accord sur le « projet de loi en 
faveur de l'activité professionnelle indé-
pendante ». Il concerne trois millions 
de travailleurs  (artisans, commerçants, 
professions libérales...). Le texte de 
loi se base sur les engagements pris 
par Emmanuel Macron devant l'U2P, 
Union des entreprises de proximité, 
le 16 septembre dernier. Le président 
de la République avait alors annoncé 
une vingtaine de mesures destinées 
à assurer plus de protection aux tra-
vailleurs indépendants. Le texte en 
préparation, qui prévoit la création 

d'un nouveau statut unique, comprend, notamment, 
un élargissement des conditions auxquelles 

les indépendants pourront percevoir l'ATI, 
Allocation des travailleurs indépendants. Ce 

sera à présent possible à partir d'une chute de 
30 % des revenus. Et un plancher de 600 euros 

a été fixé. Autre mesure phare, les tarifs de  
l'assurance facultative AT/MP, Accidents du tra-

vail et maladies professionnelles vont être abais-
sés. Un dispositif destiné à encourager les indé-

pendants, actuellement peu nombreux, à souscrire 
à cette assurance. Autre mesure encore, un renforce-
ment de la protection du patrimoine personnel (pour 
l'instant limité à la résidence principale) est également 
prévu, mais avec des exceptions. L'adoption définitive 
du texte est prévue pour mi-février. 
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ÉLECTIONS 
LA LISTE DE

COURSES DU

Réduction d’impôts, réforme des retraites, relance du  
nucléaire, fiscalité du patrimoine… Le Medef entend peser  

sur les décisions du futur locataire de l’Élysée.  
Tout en déplorant que le débat public ne se focalise  

pas sur l’économie.

Par Olivier RAZEMON

Pour le moment, Geoffroy Roux de Bézieux 
est un peu déçu. Alors que se positionnent, 
sur la scène du théâtre politique national, 
les protagonistes de l’élection présidentielle 
d’avril, le Medef trouve qu’« on ne parle pas 

vraiment des entreprises et d’économie ». Pour inciter 
les candidats à s’y intéresser, l’organisation patronale a 
rédigé un mémento d’une cinquantaine de pages dont 
le titre claque comme une chanson facile : « Faire réussir 
la France ».
Les préconisations du Medef, de présidentielle en 
présidentielle, changent pourtant assez peu : « Notre 
conviction est que le socle, c’est la croissance », un 
principe que pratiquement aucun candidat ne remet 
frontalement en question. « Mais beaucoup d’entre eux 
présentent des propositions qui auraient comme consé-
quence de limiter la croissance », s’inquiète Geoffroy 
Roux de Bézieux. Des exemples ? Citant des proposi-
tions des candidats Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélen-
chon, le président du Medef précise : « quand on pro-

pose une augmentation du Smic de 20 % ou de bloquer 
certains prix, il faut s’attendre à ce que les entreprises 
réduisent leurs investissements ».
Le Medef plaide aussi, et depuis longtemps, pour une 
« réduction de la dépense publique ». Certes, « le « quoi 
qu’il en coûte » a fonctionné », reconnaît son président, 
en allusion à la promesse formulée en mars 2020 par 
Emmanuel Macron de soutenir les entreprises tou-
chées par les conséquences de l’épidémie. Mais la dette 
publique « n’est pas indolore », soutient-il, faisant le tri 
entre « la bonne et la mauvaise dépense publique ». 
D’un côté, « les investissements de l’Agence euro-
péenne du médicament pour créer des molécules » et, 
de l’autre, « certaines dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales ».
Pour réduire la dette, le patronat s’en prend aux 
« impôts de production », ceux qui « pèsent sur le haut 
de bilan, le chiffre d’affaires ou la masse salariale », une 
chanson qu’entonnait déjà, en 2017, le candidat Fran-
çois Fillon. Selon les calculs du Medef, les sommes que 

MEDEF
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représentent ces impôts dépasseraient « de 35 milliards 
d’euros, la moyenne européenne ». Parmi ces outils 
figurent la taxe sur les surfaces commerciales, la taxe 
foncière ou le « versement mobilité », assis sur la masse 
salariale et destiné à financer les transports publics.
Interrogé sur la hausse du prix des carburants, le pré-
sident du Medef propose de « remplacer le versement 
mobilité par une indemnité essence ou véhicule ». 
Les associations d’élus concernés, parmi lesquelles le 
Groupement des autorités responsables des transports 
(Gart), n’apprécient pas. Dans un communiqué publié 
le lendemain, ces élus assurent que la suppression de 
l’impôt dédié « mettrait les transports publics à l’arrêt » 
et entrerait « en contradiction avec la lutte contre le 

réchauffement climatique ». Au Medef, la controverse 
n’est pas prise à la légère. Le président « n’a pas voulu 
dire cela », précise, quelques jours après la conférence, 
le service de presse de l’organisation. « Il est attaché à 
la décarbonation des déplacements ».
Geoffroy Roux de Bézieux qualifie d’ailleurs la cause 
environnementale de « mère de toutes les batailles ». 
Mais à condition de miser sur la croissance, assure-
t-il aussitôt. Ainsi, l’électrification du parc automo-
bile nécessiterait « une relance massive de l’électricité 
nucléaire », que plusieurs candidats se sont engagés à 
réduire. Dans la même logique, la régulation des pollu-
tions de l’industrie automobile répondrait à « une vision 
émotionnelle » de l’environnement. « Si j’osais, je dirais 
que l’écologie est une chose trop sérieuse pour être 
confiée à des écologistes », finit par lâcher le patron des 
patrons. Une journaliste d’un magazine économique, 
peu suspect de soutenir la décroissance, lui demande 
alors si « l’écologie est une chose trop sérieuse pour être 
laissée aux entreprises »…

LA FIN DU CHÔMAGE ?
Le programme que le Medef entend soumettre aux 
candidats s’appuie par ailleurs sur les évolutions socio- 
économiques récentes. Geoffroy Roux de Bézieux 
observe ainsi « une petite inflexion sur la métropo-
lisation de l’économie » qui ne cessait de se renfor-
cer jusqu’à la fin des années 2010. Depuis le début 
de l’épidémie, « les gens se réinstallent dans les villes 
moyennes, c’est une tendance à encourager ».
Sur le front de l’emploi, la France serait « entrée dans 
une baisse de longue durée du chômage », et d’ail-
leurs, « il n’y a pas un patron qui ne rencontre pas de 
problèmes de recrutement ». Lors des négociations 
salariales dans les entreprises, « la loi de l’offre et la 
demande se retourne au profit des salariés », affirme 
le président du Medef, tout en reconnaissant « des 
différences géographiques » : si le taux de chômage 
est tombé à « 3 % » dans certaines régions, il demeure 
ailleurs « à plus de 12 % ». Pour autant, le patron des 
patrons reconnaît « ne pas avoir de proposition » au 
sujet des « trappes à bas salaires », cet effet pervers des 
allégements de cotisations qui incitent les employeurs 
à embaucher au salaire minimum.
En revanche, le Medef déploie un argumentaire précis 
au sujet de la réforme des retraites (une autre « mère 
de toutes les batailles ») ou des droits de succession. 
« La fiscalité de la transmission du patrimoine profes-
sionnel doit être améliorée », affirme Geoffroy Roux 
de Bézieux. « Si quatre héritiers doivent se partager 
un patrimoine, la seule manière de s’en sortir, c’est de 
vendre l’entreprise », assure-t-il. Plusieurs candidats, à 
droite comme à gauche, ont déjà avancé des proposi-
tions pour alléger les droits de succession, mais celles-ci 
concernent essentiellement les particuliers. Le Medef va 
devoir batailler encore un peu pour imposer ses thèmes 
de campagne.

Le Medef 
plaide depuis 

longtemps,  
pour une  

« réduction 
de la dépense 

publique »
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 pour« ACHATS PUBLICS 
             INNOVANTS »Un décret du 24 décembre 2018  

prévoyait, pendant une durée de trois  
ans, la possibilité, pour les acheteurs  

publics, de conclure des marchés de gré  
à gré portant sur la réalisation ou  

l’acquisition de travaux, fournitures ou  
services dits « innovants ». Le décret  

n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 
pérennise cette expérimentation.

Par Nicolas TAQUET, avocat

Malgré un bilan quantitatif plutôt maigre, 
Bercy a décidé de pérenniser le dispo-
sitif institué par le décret n° 2018-1225 
du 24 décembre 2018. Au total, en effet, 
depuis le lancement de celui-ci, Bercy n’a 

comptabilisé que 231 procédures innovantes (jusqu’en 
mai 2021). Toutefois, ce résultat assez étriqué est à nuan-
cer, ce type de marché concernant des besoins très spé-
cifiques, souvent éloignés des exigences quotidiennes 
des acheteurs.
En outre, on constate que 80 % des marchés conclus le 
sont par des PME, ce qui démontre une certaine vitalité 
du dispositif et surtout, son potentiel impact écono-
mique.
Enfin en ce qui concerne les types de marchés passés, ce 
sont, en nombre, les marchés de services (54 % du total) 
et les fournitures (39 %) qui ont été les plus visés par les 
acheteurs publics. Les travaux, eux, ne représentent que 
7 % des marchés expérimentaux, ce qui correspond à 
19 procédures innovantes. L’État est le plus grand uti-

lisateur (41 %), suivi de près par les collectivités locales 
(37 %), et enfin les autres acheteurs (22 %).

LES CONDITIONS AU  
MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
Le décret du 13 décembre 2021 insère dans le Code de 
la commande publique un nouvel article R. 2122-9-1 
qui dispose que les acheteurs publics peuvent désor-
mais « passer un marché public sans publicité ni mise en 
concurrence préalables portant sur des travaux, fourni-
tures ou services innovants au sens du second alinéa de 
l'article L. 2172-3, et répondant à un besoin dont la valeur 
estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes ».
En outre, le texte prévoit que le dispositif est égale-
ment applicable aux lots dont le montant est inférieur 
à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des ser-
vices innovants ou à 100 000 euros HT pour des travaux 
innovants, dès lors que le montant cumulé de ces lots  
n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous 
les lots.
Enfin, le décret intègre une limite classique aux marchés 
de gré à gré : l’acheteur public doit veiller à choisir une 
offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers 
publics et à ne pas contracter systématiquement avec un 
même opérateur économique lorsqu'il existe une plura-
lité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

UN PROBLÈME DE DEFINITION
Le principal frein au développement de ce dispositif 
réside, sans doute, dans la définition du « marché public 
innovant ». Pourtant, le régime de cette nouvelle pro-
cédure peut s’enorgueillir d’une définition législative, ce 

MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ 
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 pour« ACHATS PUBLICS 
             INNOVANTS »

qui n’est pas toujours le cas. En effet, l’article L. 2172-3 
du Code de la commande publique prévoit que « sont 
considérés comme innovants les travaux, fournitures ou 
services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le carac-
tère innovant peut consister dans la mise en œuvre de 
nouveaux procédés de production ou de construction, 
d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une 
nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, 
l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures 
de l'entreprise ».

LES NOUVEAUX 
SEUILS DE PROCÉDURE 

FORMALISÉE POUR  
LES MARCHÉS PUBLICS 

La Commission européenne a  
récemment publié et communiqué  

aux États membres les seuils de  
procédure formalisée qui seront  

applicables aux marchés  
publics et aux contrats de concession  

à compter du 1er janvier 2022.  
Un avis transposant cette décision  

a été publié au Journal Officiel,  
le 9 décembre dernier.

Ces seuils, qui traduisent les  
engagements internationaux de  

l’Union européenne dans le  
cadre de l’Accord sur les marchés  

publics de l’OMC, sont révisés  
tous les deux ans, en fonction de  

l’évolution des taux de change.  
Les seuils fixés pour les deux  

prochaines années sont en très  
légère hausse (+ 0,6 % environ) 

par rapport à 2020-2021.
À compter du 1er janvier 2022,  

les seuils des procédures formalisées  
sont fixés ainsi :

• pour les marchés de travaux  
et contrats de concessions :  

5 382 000 euros (contre 5 350 000 ) ;
• pour les marchés de fournitures  

et services des pouvoirs adjudicateurs  
centraux : 140 000 euros (contre  

139 000) ;
• pour les marchés de fournitures  

et services des autres pouvoirs 
adjudicateurs (collectivités territoriales,  

notamment) : 215 000 euros  
(contre 214 000 ) ;

• pour les marchés de fournitures  
et services des entités adjudicatrices  

et marchés de services de défense  
ou de sécurité : 431 000 euros  

(428 actuellement).
Ces nouveaux seuils ne  

s’appliquent, bien entendu, qu’aux  
procédures engagées à compter  

du 1er janvier 2022.

« Un marché public  
sans publicité ni mise  
en concurrence  
préalables »

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

Toutefois, on constate que cette définition ne fait  
qu’enfoncer les portes ouvertes : un service innovant 
est un service… nouveau ; une fourniture innovante est 
une fourniture… nouvelle. Nul besoin de recourir à un 
dictionnaire étymologique pour cerner le problème de 
définition. La critique était déjà remontée à Bercy, les 
acheteurs voyant, à raison, dans le recours à ce disposi-
tif, un grand risque contentieux. Devant la question, le 
ministère de l’Économie a fini par publier, en 2020, un 
« guide pratique » précisant la notion « d’achat public 
innovant », grâce à un faisceau d’indices. Les acheteurs 
publics intéressés par la notion devront y recourir pour 
affiner la procédure applicable.
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Maxime Gasteuil

Saint-Emilionnais
Un drole dedrole

Paris vs Province » : c’est la marque de fabrique 
de l’humoriste Maxime Gasteuil. Originaire 
de Saint-Émilion, il s’appuie sur son expé-
rience pour tourner en dérision les compor-
tements absurdes et fous des Parisiens, le 

quotidien des bloggeuses, le métro, les marchés bio, 
sans pour autant épargner les habitants du Sud-Ouest 
dans leur façon de vivre. Un regard décalé qu’il mettra 
en scène lors de ses spectacles les 21 et 23 février à 
l’Arkea Arena de Floirac : « Maxime Gasteuil arrive en 
ville ». Durant près de 1 h 15, le Girondin détaille avec 
autodérision sa nouvelle vie depuis son arrivée dans la 
capitale, ainsi que la vie ennuyeuse et monotone des 
trentenaires, dont il fait partie. Il partage avec les spec-
tateurs ses pensées sur l’antagonisme entre la ville et 
la campagne et déclare son amour pour la province :  
« Sa vraie France ».

« PERSONNE N’EST VENU »
Bientôt en tournée des Zéniths dans toute la France, 
Maxime Gasteuil a parcouru du chemin avant d’en arri-
ver là. Issu d’une famille de charpentiers-couvreurs, 
il laisse de côté son appétence pour la comédie afin 
d’obtenir un BTS de commerce. Il enchaîne des petits 
boulots avant de décider de sauter le pas. Il abandonne 
tout en 2015 et monte à Paris, sans oublier d’emmener 
son bon sens provincial dans sa valise. Là-bas, il suit 
les cours Simon et tente sa chance en jouant dans des 
petites salles et cafés-théâtres parisiens. 

L’humoriste, originaire de Saint-Émilion, sera à l’Arena de Floirac pour  
la tournée de son spectacle « Maxime Gasteuil arrive en ville ». S’appuyant sur sa 

propre expérience, il dépeint les clichés des Parisiens face aux provinciaux.

Par Marie-Amélie HUSSON

L’humoriste fait alors face à la désillusion. Sa première 
représentation se fait au théâtre Le Bout, qui a la capa-
cité d’accueillir 49 spectateurs. Une première dont  
l’artiste se réjouit à l’avance, seul hic : la salle est totale-
ment vide. « Personne n’est venu. La semaine d’après, un 
ami est venu me voir, nous avons fini au bar à deux… », 
se remémore-t-il dans Le Parisien.

500 MILLIONS DE VUES
De nature persévérante, l’artiste ne se laisse pas abattre 
et continue ses scènes. C’est alors qu’il est repéré et 
joue sur la scène du Jamel Comedy Club (le célèbre 
tremplin de jeunes talents) à Paris, l’occasion pour lui de 
côtoyer ses idoles. Sa carrière prend de l’élan : il assure 
les premières parties de stars du rire telles que Gad 
Elmaleh ou bien Kev Adams. Maintenant, il publie régu-
lièrement sur les réseaux sociaux et sa communauté le 
suit de près. 500 millions de vues au cumulé pour toutes 
ses vidéos publiées et deux millions d’abonnés sont les 
chiffres clés de l’humoriste. Petits travers du quotidien, 
cigarette électronique, vacances en pleine nature, le 
confinement, l’engouement pour Vinted et Instagram 
sont des thématiques que le provincial pointe du doigt 
avec un certain pouvoir comique.
Et s’il n’est pas possible pour certains d’aller voir 
son spectacle, pas de panique. Depuis le 27 janvier, 
« Maxime Gasteuil arrive en ville » est disponible sur 
Amazon Prime Vidéo ainsi qu’en livre avec Le Guide 
du provincial à Paris. Aussi visible sur les chaînes du 
groupe M6, il a récemment rejoint la série La Petite 
Histoire de France. 

« 
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Maxime Gasteuil

Saint-Emilionnais
Un drole de

Le Girondin détaille avec  
autodérision la vie ennuyeuse 
des trentenaires
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MORT
SUR 
LENIL
MORT

ET VOGUE LE NAVIRE…

1937. H e r c u l e  P o i r o t 
passe ses vacances 
en Égypte, sur un 
somptueux navire 
qui foule le Nil. Il 

retrouve Bouc, déjà présent à bord de l'Orient-Express 
lorsqu'un certain crime fut commis. Les deux amis sont 
heureux de se retrouver au sein de cette traversée qui 
accueille la lune de miel de Linnet Ridgeway et Simon 
Doyle. La croisière de rêve vire au cauchemar lorsque 
la mariée est retrouvée assassinée au petit matin après 
une soirée mouvementée. La liste des suspects est 
composée de proches de la défunte, notamment de 
l'ex-fiancée de Simon, autrefois meilleure amie de Lin-
net, qui les traque depuis des mois... Kenneth Branagh 
arbore à nouveau la moustache du détective belge né 
sous la plume d'Agatha Christie. Il explicite d'ailleurs, 
au passage, l'origine de son atout capillaire. Cette nou-
velle adaptation trouve sa légitimité dans un roman-
tisme absent de ses précédentes incarnations. Poirot 
semble marqué par un amour lointain qui se rappelle à 
sa mémoire, mais il n'est pas le seul à bord à éprouver 
de fortes émotions. Sur le bateau plane une vague de 

passions exacerbées, 
entre amitiés déçues,  
amours clandestines 
ou illicites, pour des 
raisons plus ou moins 
avouables qui sont 
autant  de mobi les 
de meurtre, comme 
le soul igne Kenneth  
Branagh. 
« Une femme du monde 
fortunée est attirée par un 
homme qui a eu une liaison passion-
née avec une de ses amies qu’il a rejetée 
pour l’épouser, elle. Pour célébrer leurs 
noces, le couple s’est entouré de per-
sonnes hétéroclites qui se disent leurs 
amis. La situation est explosive, avec 
un triangle amoureux qui tourne mal, 
tel un fruit pourri au cœur de la fête. 
Le désir sexuel est intensément pré-
sent dans l’histoire d’Agatha Christie 
et les personnages se montrent impé-
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En salle  
depuis  

le 9 février
Un film de  

Kenneth Branagh
Avec  

Lyna Khoudri,  
Sabine Azéma,  

Maud Wyler

Drame,  
Historique

tueux dans leur hâte 
de l ’assouvir. Leur 
avidité à satisfaire 
leurs pulsions est si 
dangereuse qu’elle 
va jusqu’au meurtre. 
De tous les romans 
de l’auteure, c’est le 
plus troublant. Sous 
un vernis de sophisti-

cation, de séduction et 
de glamour, le désir est 

présent à tout moment. 
Notre but était de faire 

transpirer les spectateurs 
en même temps que nos per-

sonnages, mais aussi de leur don-
ner envie d’être là avec eux, de leur 

faire ressentir cette soif d’une autre 
personne. Il y a de l’électricité dans ce 
triangle amoureux central. »

Le prologue participe au tra-
vail d'humanisation par l 'acteur 
et réalisateur d'un enquêteur si 
parfait qu'il en est prodigieuse-
ment agaçant, malgré son sens 

aigu de l'autodérision et un esprit chevaleresque. 
Son génie de la déduction, adéquat pour envoyer 
des criminels en prison, apparaît comme une tare 
tant elle l 'enferme dans une bulle, comme le lui 
fait remarquer son ami et assistant maladroit qui  
l'incite à s'ouvrir aux autres. Une partie du talent de  
Poirot de se trouver au bon endroit au bon moment 
est savamment expliquée, par une astuce de scénario, 
absente du roman, qui rend plus crédible sa présence 
sur le S.S. Karnak. Ce lieu de tournage imposant nous 
transporte ailleurs, et le réalisateur a aussi tenu à sur-
prendre son casting qui n'avait pas vu le navire avant 
de tourner : 
« Le film propose un moment suspendu, une expé-
rience merveilleusement immersive. Nous avons réuni 
douze personnes sur une petite vedette, sur une vraie 
eau et sous un vrai soleil, alors qu’elles s’apprêtent à 
embarquer sur le Karnak, et sur leurs visages on peut 
lire toute leur excitation à l’idée de passer de mer-
veilleuses vacances dans des endroits extraordinaires 
et millénaires. Quand on voit ces personnages mon-
ter sur le bateau, ils le font avec une joie enfantine. 
C’est comme le matin de Noël, quand on découvre un 
cadeau aussi énorme que merveilleux ! »

Gal Gadot est marquante en aristocrate au fort carac-
tère qui heurte gravement les sentiments de ses amis 
et employés, par maladresse plus que par malveillance. 
La comédienne précise : 
« C’est une femme très égocentrique qui, dans le même 
temps, a énormément de cœur. Elle est habituée à 
obtenir ce qu’elle veut quand elle le veut, mais finale-
ment, elle ressent en elle un grand vide. »
 
Elle est l'infortunée épouse d'Armie Hammer dont 
les fans devraient se précipiter pour voir ce film qui 
risque d'être son dernier, le comédien étant blacklisté à  
Hollywood depuis des accusations sordides de menaces 
cannibales ! Avant de disparaître des radars, il s'était 
ainsi exprimé sur son personnage, des propos qui 
prennent un autre sens désormais : 
« Que peut-on montrer et que faut-il dissimuler ? Il 
faut sans cesse trouver le bon équilibre afin que le per-
sonnage reste crédible tout au long de l’histoire. »

Moins aboutie que le savoureux Crime de l'Orient- 
Express, cette suite est suffisamment plaisante pour 
tenir en haleine, notamment grâce aux changements 
qui surprendront les amateurs du roman. Pas encore 
de troisième chapitre annoncé, la fin pouvant aussi bien 
servir d'épilogue final que d'étape vers une nouvelle 
évolution prometteuse d'un personnage que Kenneth 
Branagh a modernisé sans en trahir l'essence.
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ENQUÊTE SUR 
UN SCANDALE 

D'ÉTAT
Un infiltré dénonce la police

Hubert Antoine contacte Stéphane Vilner, journaliste  
à Libération. Il se présente comme un infiltré, plongé au  

cœur des cartels mexicains au nom de la France. Il  
détiendrait des preuves accablantes contre Jacques  

Billard, chef de l’Office central de répression du  
trafic, coupable, selon lui, de dérives graves. Dubitatif,  

Stéphane mène une investigation qui pourrait  
faire trembler l'État... Thierry de Peretti auteur de films  

exposant sans fard la violence en Corse, change de  
cadre en adaptant le livre L'Infiltré, écrit par Hubert  

Avoine et Emmanuel Fansten, dans lequel le  
premier dénonçait une corruption à grande échelle  

dans la guerre anti-drogue en France. Un film politique  
passionnant sur les coulisses d'une investigation  

journalistique et sur les agissements de pouvoirs publics  
prêts à tout pour obtenir de bons chiffres dans  

la lutte contre le grand banditisme. La construction,  
riche en conversations pointues, est austère  

mais l'interprétation de Roschdy Zem (l'homme de  
l'ombre peut-être mythomane), Pio Marmaï (le  

reporter pugnace) et Vincent Lindon (le grand flic  
douteux) rend plus digeste cette fiction  

dense par la quantité d'informations à digérer. 

MOONFALL
De la Lune à la Terre
K. C. Houseman, complotiste écouté d'une  
poignée de cinglés, découvre que la Lune est  
sortie de son orbite et fonce vers la Terre. Il  
reste trois semaines pour agir mais l'astronaute  
Jocinda Fowler peine à convaincre sa  
hiérarchie au sein de la NASA que tout n'est  
pas perdu. Elle fait appel à son ancien collègue  
Brian Harper, passé du statut de héros à celui  
de paria après une mission qui a mal tourné.  
La source d'énergie non identifiée qu'il jugeait  
alors responsable de l'incident serait la  
cause de cette apocalypse très imminente....  
Après Independence Day, Le Jour d'après  
ou 2012, Roland Emmerich s'amuse encore  
à détruire la planète et à la noyer sous les  
catastrophes naturelles, nées du rapprochement  
des deux astres, qui détruisent les décors  
de façon exagérément spectaculaire. Halle  
Berry, Patrick Wilson et l'insupportable  
John Bradley en héros paranoïaque sont ces  
sauveurs de l'humanité découvrant les secrets  
de la Lune. Les détours avec certains  
survivants sur Terre n'ont qu'un intérêt limité,  
autant dans le suspense visé que dans la  
caractérisation pataude des personnages choisis.  
Un présupposé hautement improbable qui  
distrait mais se prend exagérément au sérieux. 
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EN BREFEN BREF

INGRID BETANCOURT AU CINÉMA
Depuis Bac Nord, cité sept fois à la prochaine  

cérémonie des César qui se tiendra le 25 février, Cédric  
Jimenez persiste à s'atteler à des affaires réelles qui  

ont marqué les pages des faits divers et politiques, comme  
en attestent ses deux projets suivants. Il a déjà tourné  

Novembre avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain et Anaïs  
Demoustier, réunis pour une plongée au cœur de  

l’Anti-Terrorisme pendant les cinq jours de traque qui  
ont suivi les attentats du 13 novembre 2015. Il vient  

d'annoncer qu'il mettra bientôt en scène Verde, l'histoire  
de l'enlèvement par les FARC d'Ingrid Betancourt,  

alors qu'elle était candidate à l'élection présidentielle  
en Colombie en 2002, et de sa directrice de campagne  

Clara Rojas. Elles ont été libérées six ans plus tard.

JOHNNY DEPP À LA  
COUR DE VERSAILLES
Grand retour sur le grand écran pour l'acteur empêtré  
dans des procès à répétitions avec son ex-femme Amber  
Heard qui l'a accusé de violences conjugales. Il sera  
Louis XV dans La Favorite, le premier film d'époque de  
Maïwenn, portrait de la comtesse Jeanne du Barry, la  
maîtresse du roi de France. Le tournage se déroulera cet  
été au Château de Versailles. Désormais persona non  
grata à Hollywood, il a été évincé des franchises Pirates  
des Caraïbes où il était Jack Sparrow et Les Animaux  
fantastiques où il tenait le rôle du méchant Grindelwald,  
désormais incarné par Mads Mikkelsen. Son dernier  
long-métrage sorti en salles en France est d'ailleurs le  
second volet de cette prequelle de Harry Potter, en  
novembre 2018 déjà ! Les autres films où il est apparu  
depuis sont restés inédits dont Minamata, où il est  
un photographe dénonçant la pollution frappant un village  
japonais et le film policier City of lies où il enquête  
sur la mort des rappeurs Tupac Shakur et Notorious B.I.G.  
Il s'agira de sa deuxième incursion dans un film français  
après sa brève apparition dans Ils se marièrent et eurent  
beaucoup d'enfants d'Yvan Attal, où il se contentait  
d'écouter un disque au Virgin Megastore à côté de  
Charlotte Gainsbourg.

LA FRANCE À BERLIN
La 72e édition du Festival International du film de Berlin  
se déroule du 10 au 20 février. L'Hexagone sera représenté  
en compétition par plusieurs films dont celui qui fera  
l'ouverture : Peter von Kant réalisé par François Ozon.  
Il a adapté une pièce de Rainer Werner Fassbinder,  
Les Larmes amères de Petra von Kant,  en inversant le  
sexe du personnage principal. Denis Ménochet dans  
le rôle-titre sera accompagné des comédiennes Isabelle  
Adjani et Hanna Schygulla, actrice fétiche de Fassbinder.  
En lice pour l'Ours d'or également : Avec amour et  
acharnement de Claire Denis, avec Juliette Binoche et  
Vincent Lindon, tiré d'Un tournant de la vie de 
Christine Angot ; Les Passagers de la nuit de Mikhaël  
Hers, avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle  
Béart et le documentaire Everything will be OK de Rithy  
Panh. Hors-compétition Isabelle Huppert et Swann  
Arlaud seront invités pour À propos de Joan de Laurent  
Larivière, tout comme Alain Chabat, Léa Drucker,  
Benoît Magimel et Anaïs Demoustier pour Incroyable  
mais vrai de Quentin Dupieux. Coma de Bertrand  
Bonello sera dévoilé dans une section parallèle.

GUILLAUME DE  
TONQUÉDEC tiendra le rôle d'un 

écrivain célèbre retournant après  
trente-cinq ans d’absence dans la région  

où il a grandi dans Arrête avec  
tes mensonges d'Olivier Peyon. Il  

croisera un jeune homme,  
interprété par Victor Belmondo,  

ressemblant à son premier amour.  
Le scénario est tiré du roman du même 

 titre écrit par Philippe Besson.

NICK CAVE et WARREN  
ELLIS, son partenaire musical, notamment 

au sein du groupe The Bad Seeds,  
 viennent d'obtenir une nomination au  

César de la meilleure musique pour  
La Panthère des neiges. Le documentaire  

This much I know to be true d'Andrew  
Dominik les suit lors de l'enregistrement  

des albums Ghosteen et Carnage.  
Il sera présenté au Festival de Berlin cette  

semaine et devrait sortir en salles.  
Marianne Faithfull apparaît dans le film.

Le réalisateur hong-kongais  
JOHN WOO annonce son retour  
avec Silent Night, un thriller d'action  

sans le moindre dialogue, son premier film  
américain depuis Paycheck, avec  

Ben Affleck en 2003. Il dirigera ici Joel  
Kinnaman (le chef de The Suicide  

Squad) en père plongeant dans le monde  
du crime pour venger son fils.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE



60

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 6 - 6 8 9 7 - V E N D R E D I  1 1  F É V R I E R  2 0 2 2

TABLEAUX DES VENTES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département de la Gironde est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département de la Gironde
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement de la Gironde.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le départe-
ment de la Gironde.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

Bordeaux ventes du 3 MARS 2022, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/74 EJG 21-01-2022
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS 

AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(ADE)

APPARTEMENT  
+ PARKINGS

SAINT-LOUIS- 
DE-MONTFERRAND

Résidence Verte Rive,  
rue des Lilas 80 000 €

21/90 EJG 21-01-2022 Me Sandrine DURGET MAISON D’HABITATION PAUILLAC 99 résidence Les Gabarreys II 40 000 €

21/93 EJG 21-01-2022 ABR & ASSOCIÉS (REDLINK 
NOUVELLE AQUITAINE) APPARTEMENT T2 BORDEAUX 208-210 rue de l’École-Normale 80 000 €

Bordeaux Résultats des ventes du 3 FÉVRIER 2022, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/109 SELAS FPF AVOCATS
APPARTEMENT AVEC 

TERRASSE AU SEIN D’UNE 
COPROPRIÉTÉ

PAREMPUYRE 2-3 impasse de la ZI  
de Landegrand 100 000 € 146 000 €  

Me MARTY

21/127 CABINET FORZY - 
BOCHE-ANNIC - MICHON

1er lot : MAISON À USAGE 
D’HABITATION GISCOS 162 route du Pas de Janette 86 000 € 132 000 €  

Me MARTY

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

30 000 €  
avec possibilité de baisse  

de mise à prix d’un  
quart puis d’un tiers à défaut 

d’enchères

15 001 €  
Me MICHON
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Autorisation de recherche et autorisation d’ouverture  
de travaux de miniers pour la mise en exploitation d’un 

stockage souterrain d’énergie calorifique sur  
la commune de Cadaujac

Une enquête publique est prescrite du lundi 28 février 2022 au mardi 29 mars 2022 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur le dossier de demande d’autorisation de re-
cherche et d’autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la mise en exploitation d’un 
stockage souterrain d’énergie calorifique sur la commune de Cadaujac.

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

La personne responsable du projet est : La Société ABSOLAR - 213, cours Victor Hugo 
Parc Newton - 33130 BEGLES. Les informations relatives au projet peuvent être deman-
dées auprès de M. Hervé LAUTRETTE tél : 08.92.97.67.92 Mail: contact@absolar.fr.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’impact 
et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à disposition du public à la Mairie de Ca-
daujac, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire 
part de leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sùr le site internet des Services de l’Etat de 
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur :
-par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet 

de l’enquête.
-par courrier adressé Mairie de Cadaujac 03, place de l’église BP 29 33140 Cadaujac.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 

hall de la cité administrative à l’accueil DDTM -  2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le Commissaire enquêteur Monsieur Jean-Daniel ALAMARGOT Colonel Honoraire de 

Gendarmerie, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Cadaujac pour recevoir 
ses observations

- Lundi 28 février 2022 de 13 h 30 à 16 h 30
- vendredi 04 mars 2022 de 9 h à 12 h
- jeudi 17 mars 2022 de 9 h à 12 h
- mardi 29 mars 2022 de 13 h 30 à 16 h 30
Les demandes concurrentes à la demande d’autorisation de recherche de gîtes géo-

thermiques sollicitée par la Société ABSOLAR et portant sur tout ou partie du même péri-
mètre, sont présentées et adressées à la préfète de la Gironde direction départementale 
des territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité administra-
tive, 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux, sous les mêmes formes que celles prévues aux 
articles 5 à 10 du décret n°78-498 du 28 mars 1978. au plus tard dans les quinze jours qui 
suivent la fin de l’enquête publique.

A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Cadaujac et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de 
l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétent pour statuer sur les demandes d’autorisations 
sollicitées au titre du code minier.

L22X0049

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration 

d’utilité publique et parcellaire Opération de Requalification 
du chemin de la Plante du Bois des Ormes 

Bordeaux Métropole
Commune du Taillan-Médoc

Par arrêté en date du 2 février 2022, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes 
publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant 
l’opération de requalification du chemin de la Plante du Bois des Ormes, sur le territoire 
de la commune du Taillan-Médoc.

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 28 février au mercredi 16 mars 2022 inclus.
Le déroulement des enquêtes devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire 

et des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Michel KNIPPER, directeur des lignes intercités à la SNCF, est désigné en 

qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 

connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire au Pôle de l’aménagement du Territoire, situé au 57, chemin de 
Mathyadeux sur la commune du Taillan-Médoc et consigner, s’il y a lieu, leurs observa-
tions par écrit sur les registres d’enquête.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au commis-
saire enquêteur, au Pôle de l’aménagement du Territoire du Taillan-Médoc.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à l’accueil du 
Pôle de l’aménagement du Territoire de la commune du Taillan-Médoc et assurera des 
permanences aux jours et horaires suivants :

Lundi 28 février 2022 entre 14 h et 16 h 
Jeudi 10 mars 2022 entre 14 h et 16 h 
Mercredi 16 mars 2022 entre 9 h 30 et 11 h 30
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un 

mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales (Cité administrative, 2 
rue Jules Ferry 33090 Bordeaux Cedex) et à la mairie du Taillan-Médoc, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux 
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur 
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et 
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que : « LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, 
L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT 
DROIT D’EMPHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT 
RÉCLAMER DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EX-
PROPRIANT DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN 
VERTU DES DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE 
TOUS DROITS A L’INDEMNITÉ ».

L22X0050

PROJET D’IMPLANTATION D’UN HOTEL  
DE LOGISTIQUE URBAINE 

CONSULTATION
La SA ADBM lance une consultation visant à l’attribution d’une autorisation d’occupa-

tion temporaire constitutive de droits réels en vue d’accorder une autorisation  d’activité 
sur le domaine public pour :

Le développement d’un projet d’implantation d’un hôtel de logistique urbaine, au sud 
de la plate-forme aéroportuaire sur un terrain de 5,1 hectares situé le long de l’avenue 
Roland Garros et de l’avenue de l’Argonne sur la commune de Mérignac (33)

Il répond à la volonté de l’Aéroport de Bordeaux Mérignac de contribuer, en phase 
avec les enjeux environnementaux, à l’amélioration du maillage de la logistique dans 
l’agglomération bordelaise, et à sa stratégie de développer ses recettes extra-aéro-
nautiques

Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et d’une 
expérience dans la construction, l’aménagement d’hôtel de logistique urbaine, peuvent 
faire part de leur souhait de participer à cette consultation par courrier recommandé 
avec accusé de réception, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la 
mention : Consultation Hôtel de logistique urbaine, le 15 mars 2022 à 12 h au plus tard 
à l’adresse suivante :

SA Aéroport de Bordeaux Mérignac, Service Immobilier et Commerces Consultation 
Hôtel de logistique urbaine - Ne pas ouvrir Cidex 040 - 33700 Mérignac

Le courrier des entreprises intéressées devra impérativement comprendre :
- Une lettre de candidature argumentée
- Un document de présentation de la société et du groupement auquel 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 de la logistique urbaine
Seuls les candidats retenus parmi les sociétés ayant transmis tous les documents 

exigés avant le 15 mars 2022 et répondant aux critères précités, à l’issue de l’examen 
des dossiers, recevront le dossier de consultation*

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

L22X0051

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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AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMEN-
TALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

PUGNAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
02/02/2022 a autorisé par avis du 04/02/2022 à la SAS FANCHE dont le siège social 
est situé Château Sec à PUGNAC (33710) représentée par M. Julien REYNIER son 
Président, l’extension de 45,10 m² de surface de vente par régularisation du supermar-
ché INTERMARCHE d’une surface de vente actuelle de 1200,17 m², la suppression 
de 2,48 m² de surface de vente et la création d’un point permanent de retrait par la 
clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès 
en automobile composé de 2 pistes de ravitaillement d’une emprise au sol de 33 m², 
situé ZA Pugnac Château Sec à PUGNAC (33710).  Le texte de cet avis est publié au 
recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT 
secrétariat CDAC.

L22X0052

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

AA 33 19 0004 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC MEDOC, sis commune de QUEYRAC 

d’une contenance de 1ha 67a 97ca.
Commune de QUEYRAC(33) - Surface sur la commune : 1 ha 67 a 97 ca - ‘Au dez’: 

ZH- 344 - ‘Lescaoudiou’: ZN- 195[3]- 197[4]
Document d’urbanisme : PLU zone A sur la commune de QUEYRAC. Situation loca-

tive : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0106 01
Un ensemble de parcelles sises sur les communes de MARCENAIS (11 a 20 ca), 

MARANSIN (43 a 33 ca), TIZAC-DE-LAPOUYADE (82 a 14 ca) d’une contenance totale 
de 1 ha 36 a 67 ca en nature de bois, bois taillis et landes.

Commune de MARANSIN(33) - Surface sur la commune : 43 a 33 ca - ‘Les landes’: 
BC- 143(AJ)- 143(AK)- 144(AJ)- 144(AK)- 166[140](AJ)- 166[140](AK)

Commune de MARCENAIS(33) - Surface sur la commune :  11 a 20 ca - ‘Le mayne’: 
ZE- 64

Commune de TIZAC-DE-LAPOUYADE(33) - Surface sur la commune :  82 a 14 ca - 
‘Godicheau’: AD- 233[144] - ‘Les adams’: AE- 59- 60 - ‘Les charbonnieres’: AK- 176- 177

Document d’urbanisme : Carte Communale sur la commune de MARANSIN / Carte 
Communale sur la commune de MARCENAIS / Carte Communale sur la commune de 
TIZAC-DE-LAPOUYADE / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment

AS 33 21 0202 01
Un ensemble de parcelles, sises sur le territoire de la commune de SAINT CHRIS-

TOPHE DES BARDES, en nature de vigne AOC SAINT EMILION, d’une contenance 
totale de 1 ha 10 a 38 ca, en cours de conversion en agriculture biologique, en zone 
A du PLU.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES(33) - Surface sur la commune : 
1 ha 10 a 38 ca - ‘Haut lavalade’: A- 245- 626[244][F1]

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-CHRISTOPHE-
DES-BARDES. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment

AP 33 21 0349 01
Le bien est situé sur la commune de SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG, dans la PRA « 

BERGERACOIS », en zone A et N du PLU, cadastré en nature de terre, bois et pré pour 
une superficie de 9 ha 30 a 92 ca.

Commune de SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG(33) - Surface sur la commune : 9 ha 
30 a 92 ca - ‘Au pre du moine’: AM- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 11- 226[3]- 227[1]- 229[1]- 269[10] 
- ‘La tuilerie’: AM- 182- 183- 230[18] - ‘Marchand’: AM- 270[231]- 272[231]- 274[263]

Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU sur la commune de SAINT-QUENTIN-
DE-CAPLONG. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment

AS 33 22 0024 01
Un ensemble de parcelles sises sur la commune de SAINT-SULPICE-DE-FA-

LEYRENS d’une contenance totale de 9 ha 00 a 70 ca dont 8 ha 44 a 98 ca de vignes. 
Le reste en sol de 55 a 72 ca.

Des bâtiments d’exploitation et d’habitation.
Commune de SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS(33) - Surface sur la commune : 

9 ha 00 a 70 ca - ‘Canset’: ZL- 36[F1]- 36[F2] - ‘La belle pucelle’: ZL- 37[F1]- 37[F2]- 
37[F3]- 37[F4]

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-SULPICE-DE-
FALEYRENS. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et 
d’exploitation ensemble

AS 33 22 0032 01
Une parcelle de vigne AOC SAINT EMILION, sise sur la commune de SAINT EMI-

LION, encépagée en Merlot, d’une contenance totale de 40a 95ca
Commune de SAINT-EMILION(33) - Surface sur la commune :  40 a 95 ca - ‘Pata-

rabet-sud’: AT- 37
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-EMILION. Situa-

tion locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 22 0042 01
Un ensemble de parcelles de vigne d’une contenance de 2 ha 04 a 10 ca sur la com-

mune de SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS.
Commune de SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS(33) - Surface sur la commune : 2 

ha 04 a 10 ca - ‘Despagnet’: ZB- 3- 12
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-SULPICE-DE-

FALEYRENS. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 22 0043 01
Un ensemble de parcelles de vignes d’une contenance de 1 ha 10 a 60 ca sur la 

commune de SAINT-HIPPOLYTE
Commune de SAINT-HIPPOLYTE(33) - Surface sur la commune : 1 ha 10 a 60 ca   

- ‘Billerond’: B- 444- 445- 447
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-HIPPOLYTE . 

Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 22 0045 01
Un ensemble de parcelles sises commune de SAINT- ESTEPHE d’une surface glo-

bale de 47a 63ca comprenant:
- 36a 10ca de vignes AOC SAINT- ESTEPHE en très mauvais état cultural
- 11a 53ca de terres AOC SAINT- ESTEPHE
Commune de SAINT-ESTEPHE(33) - Surface sur la commune : 47 a 63 ca - ‘Grand 

chemin’: ZC- 32 - ‘Picard’: A- 779- 780- 1539[811]
Document d’urbanisme : Suivant PLU Zone A sur la commune de SAINT-ESTEPHE . 

Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment

AS 33 22 0050 01
Des parcelles sur la commune de FRONSAC d’une contenance totale de 5 ha 03 a 95 

ca dont 4 ha 58 a 37 ca de vigne. Le reste en terre.
Commune de FRONSAC(33) - Surface sur la commune : 5 ha 03 a 95 ca - ‘Petit 

marais’: B- 117[F1]- 117[F2]- 118[F1]- 118[F2]- 611[119]
Document d’urbanisme : Carte Communale sur la commune de FRONSAC. Situation 

locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 22 0051 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de vignes et terres.
Commune de VERDELAIS(33) - Surface sur la commune : 4 ha 22 a 63 ca - ‘Cabre-

don’: A- 501- 581[500] - ‘Charreau est’: A- 376[F1]- 376[F2] - ‘Charreau ouest’: B- 258
Document d’urbanisme : zone A et N du PLU sur la commune de VERDELAIS. Situa-

tion locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 22 0052 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes, terres et bois.
Commune de COUBEYRAC(33) - Surface sur la commune : 1 ha 65 a 60 ca - ‘Pe-

nic’: ZB- 33- 34
Commune de SAINTE-RADEGONDE(33) - Surface sur la commune : 24 ha 84 a 39 

ca - ‘Aux fauries’: AK- 271[119] - ‘Couture’: AI- 98- 99- 100- 101- 102(*)- 103- 104- 105- 
106- 107- 112- 115(*)- 116- 118(*)- 119- 163[120]- 167[111](*) - ‘Gachat’: AI- 137- 141(*)- 
142(*)- 143 - ‘Jurac’: AI- 123- 124- 125- 136- 166[161](*)   - ‘La fantaisie est’: AI- 144 - ‘La 
fantaisie ouest’: AK- 91(*)- 97(*) - ‘La gomerie’: AH- 276[135] - ‘Les grands fonds’: AI- 1- 2 
- ‘Pinlou’: AH- 143 - ‘Sarpe’: AK- 126(*)

Document d’urbanisme : RNU sur la commune de COUBEYRAC / RNU sur la com-
mune de SAINTE-RADEGONDE / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun 
bâtiment

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 28/02/2022, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service départemental de 
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 
99, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR 
VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus.

SAFER NOUVELLE AQUITAINE  
PURGE DROIT DE PREFERENCE FORESTIER 

VENTE D’UNE PROPRIETE BOISEE
Dans le cadre des dispositions de l’article L 331-19 du code forestier, la SAFER purge, 

pour le compte du propriétaire, le droit de préférence que détiennent les propriétaires 
de parcelles boisées qui seraient contigües des parcelles suivantes mises en vente : 

Commune de GAILLAN-EN-MEDOC
Surface : 2 ha 72 a 45 ca
Sections : C-331-332 C-939 C-960 D-753-754-756-757-761 D-774 F-616
Prix principal : 3 910,38 euros
Prestation Safer HT : 234,62 euros
Autres conditions de la vente : Frais de notaire en sus
Les propriétaires voisins désirant exercer leur droit de préférence devront le mani-

fester par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 11/04/2022, 
prioritairement auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine 16, 
Avenue de Chavailles 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, ou au siège de la Safer 
Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE, où des compléments 
d’information peuvent être obtenus

L22X0054

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 : REHABILITATION ET EXTENSION DE L’HOTEL DE VILLE
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Lieu d’exécution : 
31 avenue de la Libération
33680 Lacanau
Classification CPV :
Principale : 45262800 - Travaux d’extension de bâtiments
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot N° 1 - Gros oeuvre, Lot N° 2 - Charpente, Lot N° 3 - Etanchéité, Lot N° 4 - 

Menuiseries aluminium, Lot N° 5 - Menuiseries bois, Lot N° 6 - Plâtrerie, Lot N° 7 - 
Chauffage ventilation, Lot N° 8 - Electricité, Lot N° 9 - Peinture, Lot N° 10 - Serrurrerie

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l’activité professionnelle : 
Liste et description succincte des conditions :
Inscription au registre des métiers
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Visite le 17/02/22 à 14h
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 : 08/03/22 à 12 h au plus tard.
Envoi à la publication le : 08/02/22
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

L22X0055
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COMMUNE DE MARCHEPRIME
APPROBATION DU RÈGLEMENT 

LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)
La délibération du 3 février 2022, portant approbation du règlement local de publicité 

de Marcheprime, est affichée en Mairie depuis le 9 février 2022.
L22X0057

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE PROLONGATION DE CONSULTATION PUBLIQUE 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 

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

Commune de Vayres

Par arrêté préfectoral du 8 février 2022, est prescrite une prolongation de la consulta-
tion publique portant sur la demande d’enregistrement présentée par le 3 ème régiment 
du matériel (3e RMAT) en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un atelier d’entretien et de 
réparation de véhicules à moteur situé sur le territoire de la commune de Vayres.

Cette consultation se déroulera du 18 janvier 2022 au 02 mars 2022 inclus (initialement 
du 18 janvier au 15 février 2022)

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

Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Vayres où le public pourra en 
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :

• du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Samedi de 9 h à 12 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

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

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

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

L22X0056

AVIS DE CONSULTATION 
PUBLIQUE RECTIFICATIF 

DE L’AVIS PUBLIÉ LE 4 
FÉVRIER 2022 

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 Ychoux 

dans les Landes (et non SANGUINET comme mentionné dans l’avis du 04 février), 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 deux registres ouverts à cet effet en mairie de Mios ainsi qu’en marie de Ychoux ;
- 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.

L22X0058

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée GOLDEN FOX DESIGN 
Capital : 1000€ Siège social : 9 Rue de
Condé  33000 BORDEAUX Objet :
Conseils et services en informatique
(systèmes, logiciels, programmation,
etc...), maintenance logicielle ; achat/re
vente de matériel informatique, formation
non réglementée et toutes activités
connexes ou liées.  Président : BELLOT
Lucie 36 Rue Lucie Aubrac 33300 BOR
DEAUX Directeur Général : MUNOZ
SANCHEZ-MATAS Miguel 36 Rue Lucie
Aubrac 33300 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22EJ00095

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Pierre-Alexis Logi-
ciel  Capital : 1000€ Siège social : 55 Rue
Mozart  33100 BORDEAUX Objet : Déve
loppement, édition et commercialisation
de logiciels, d'applications web et mobiles
et de sites internet; Gestion de projets;
Hébergement de données informatiques;
Conseil et service en systèmes et logiciels
informatiques; Formation non réglemen
tée dans les domaines précités.  Gérant :
RENAUD Pierre-Alexis 55 Rue Mozart
33100 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX

22EJ00238

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Léo Services  Capital :
500€ Siège social : 15 B Rue de Ram
baud  33850 LEOGNAN Objet : Toute
activité d'homme de toute main, de petits
travaux, d'organisation d'excursion. Toute
activité de prestations de services et de
ventes de marchandises notamment dans
les domaines précités   Président : Trehel
Jérôme 15 B Rue de Rambaud 33850
LEOGNAN Durée : 99 ans. Immatricula
tion 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.

22EJ00239

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée COFADEV Capital :
5000€ Siège social : 212 Rue Pelle
port  33800 BORDEAUX Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (hors activité réglementée), ac
compagnement notamment en stratégie
d'entreprise, en développement commer
cial, en management et en organisation;
Management externalisé à temps partagé;
Management de transition; Apporteur
d'affaires (dans les domaines précités).
Formation non réglementée dans les do
maines précités  Président : ALORY Fré
déric 212 Rue Pelleport 33800 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ00474

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée MTA DESIGN & NE-
GOCE  Capital : 5000€ Siège social : 65
Avenue du Château d'Eau   Apt A16  33700
MERIGNAC Objet : Etude de projet en
ameublement de cuisine et dressing, de
carrelage et de salle de bain. Achat et
vente de produits de second œuvre.
Courtage en maison à ossatures bois.
Apports d'affaires dans ledit domaine.
Activité d'Import/Export.   Gérant : MOUR
TOUZALY Nathan, Abidhoussen 65 Ave
nue Château d'Eau  Apt A16 33100 ME
RIGNAC Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

22EJ00501

Par ASSP du 22/12/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SIRA
INVEST. Siège social : 50 avenue du
Bourgailh 33600 Pessac. Capita : 100
€. Objet : le conseil et l'assistance opéra
tionnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de mana
gement, stratégie et organisation. Pré
sident: M. Sébastien Di Mauro, 13, rue de
vendôme, la rochelle 17000 La rochelle.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00512

Par ASSP en date du 06/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :

NAJWA BENCHEBAB
Siège social : 139 BOULEVARD PRE

SIDENT WILSON 33200 BORDEAUX Ca
pital : 1500 € Objet social : PSYCHO
LOGUE ET PSYCHOPEDAGOGUE -AC
COMPAGNEMENT DANS LE CONSEIL
ET LA STRATEGIE D'ENTREPRISE -
FORMATION Président : Mme BENCHE
BAB NAJWA demeurant 198 RUE JEAN
RACINE RESIDENCE MONSEGUR BATI
MENT A, APPART 53 33400 TALENCE
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ00768

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable :

Aniko Immo. Siège : 9bis Avenue des Deux
Ponts 33600 PESSAC. Capital : 100 €.
Capital minimum : 100 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Nicolas Puchois, 9b
Avenue des 2 Ponts 33600 PESSAC.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Cessions soumises à agrément.

22EJ00810

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée JAMES STAGG INSPI-
RATION  Capital : 2000€ Siège social : 12
Rue de la Paix  33200 BORDEAUX Objet :
Achat- revente de vêtements en ligne.
Président : SERPAGGI Kévin 12 Rue de
la Paix 33200 BORDEAUX Directeur Gé
néral : TEXIER Cyril 88 Cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22EJ00827

Par ASSP du 31/12/2021, il a été
constitué une EURL dénommée NETEN.
Siège social: 7 allées de chartres 33000
Bordeaux. Capital: 100€. Objet: Réalisa
tion de toutes prestations de conseils,
d’assistance opérationnelle aux entre
prises et autres organisations publiques,
para-publiques, et associatives en France
et à l'étranger en matière de stratégie,
gestion, management, recrutement, for
mation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, relations
publiques, vente et finance. Gérance: M.
Rémi Marchive, 33 cours aristide briand
33000 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

22EJ00963

Par ASSP du 05/01/2022, il a été
constitué une EURL dénommée MINIMAL
MINER. Siège social : 88 rue lagrange
33000 Bordeaux. Capital : 1 000€. Ob
jet : la vente et la location de matériel
informatique et tout autre produit lié à
l'informatique et au web. Gérance: M.
Pierre Untas, 88 rue lagrange 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

22EJ01060



64

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 6 - 6 8 9 7 - V E N D R E D I  1 1  F É V R I E R  2 0 2 2

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Kancel Group Enter-
tainment  Capital : 350 € Siège social :
199 Avenue Pasteur - Bât E - Appt
108  33600 PESSAC Objet : Production
musicale et enregistrement sonore ; Réa
lisation de clip vidéo et de films publici
taires et institutionnels ; Édition musicale
sous toutes ses formes ; Activités Gra
phiques ; Tous travaux de peinture exté
rieure et intérieur ; Service de traiteur.
Président : KANCEL Samuel 199 Avenue
Pasteur - Bât E - Appt 108 33600 PESSAC
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

22EJ00683

Par ASSP du 07/01/2022, il a été
constitué une EURL dénommée FEE-
LINK. Siège social: 30 rue du tauzin 33000
Bordeaux. Capital: 500€. Objet: label de
musique : production de musique, enre
gistrement en studio d'enregistrement,
promotion, distribution et édition musicale
(dont exploitation des droits d'au
teurs). Gérance: M. Guillaume NDOUME
NZE, 30 rue du tauzin 33000 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ00698

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Singularity Agency 
Capital : 3000€ Siège social : 36 Rue
Sacha Guitry  33700 MERIGNAC Objet :
Activités de photographie, production de
films cinématographiques, vidéos et pro
grammes de télévision ; Création de site
web, de branding et blogging.  Président :
METIVIER Eudes 36 Rue Sacha Guitry
33700 MERIGNAC 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.

22EJ00928

Par ASSP du 10/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée M&KZ.
Siège social: 9 rue frédéric mistral 33130
Bègles. Capital: 100€. Objet: holding pa
trimoniale et familiale, permettant la dé
tention et la gestion de participations dans
d'autres sociétés; la création de sociétés
et de filiales, la fourniture de services, la
participation à la conduite de la politique
du groupe et au contrôle de filiales ; des
opérations industrielles, commerciales,
économiques, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières. Président: M.
Maxime Kleszcz, 9 rue frédéric mistral
33130 Bègles.

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

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ01090

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

22EJ01125

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée SOLADEV  Capital :
1000€ Siège social : 38 Avenue de la
Vieille Tour  33400 TALENCE Objet :
L'accompagnement et la prestation de
services dans le développement de projets
se rapportant aux énergies renouvelables,
ainsi que l'achat et la vente de projets se
rapportant aux énergies renouvelables.
Gérant : MALBERT Célia 38 Avenue de la
Vieille Tour 33400 TALENCE Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ01126

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : arqana. Siège :

41 rue laharpe 33110 LE BOUSCAT.
Capital : 500 €. Objet : les activités de
gestion de portefeuilles et de fonds pour
le compte de tiers (particuliers, entreprises
et autres), telles que : la gestion des actifs
des portefeuilles des particuliers, la ges
tion de fonds communs de placement, la
gestion d’autres fonds de placement.
Président : erwan rabany, 41 rue laharpe
33110 LE BOUSCAT. Durée : 99 ans au
rcs de BORDEAUX. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions libres.

22EJ01381

Par acte SSP à MERIGNAC du
21/12/2021, a été constituée la Société
par Actions Simplifiée à associée unique «
Yellow », capital 1000 €, Siège social 5,
avenue Charles Lindbergh 33700 MERI
GNAC, objet : restauration rapide, bar-
café, salon de thé, vente sur place, à
emporter ou livraison à domicile de tous
types de produits de restauration rapide
ou de plats cuisinés, tous fonds de com
merce de restauration de quelque nature
que ce soit. Durée 99 ans. Le Président
est la société RD HOLDING demeurant 5,
avenue Charles Lindbergh 33700 MERI
GNAC, 524 901 071 RCS BORDEAUX.

En cas de pluralité d’associés : tout
associé peut participer aux Assemblées,
une action correspond à une voix, toute
cession d’actions est soumise au droit de
préemption des associés et à l'agrément
des associés. Immatriculation au RCS
BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
22EJ01909

PANTERA SCIPANTERA SCI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 40 rue Deymot 
33240 VAL DE VIRVEE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date 14/01/2022 à Bordeaux il
a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PANTERA SCI
Siège social : 40 rue Deymot,

33240 VAL DE VIRVEE
Objet social : L’acquisition et la gestion

d’immeubles et de terrains et l’exploitation
de tous immeubles bâtis et non bâtis.
L’entretien, la réparation, l’aménagement
et l’édification de toutes constructions. La
gestion de tout patrimoine immobilier,
commercial, industriel, artisanal ou civil.

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Andrei HINCU

demeurant 17 avenue André Reinson,
33300 BORDEAUX.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ01980

LES MIMOSASLES MIMOSAS
Société civile 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 56 Chemin de

Loignan, 
33610 CESTAS

Aux termes d'un acte sous signature
privée à CESTAS en date du 21/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : Les mimosas
Siège social : 56 Chemin de Loignan,

33610 CESTAS
Objet social :
- La propriété et la gestion, de tous les

biens mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute participation
dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu’ils se trouvent.- L’acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles.- Eventuellement
et exceptionnellement l’aliénation du ou
des immeubles appartenant à la Société
au moyen de vente, échange ou appart en
société- La réfection, la rénovation, la
réhabilitation d’immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destina
tion.- L’administration, la mise en valeur
et l’exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux.- L’obtention de toutes ou
vertures de crédits et facilités de caisse
avec ou sans garantie hypothécaire.

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur BERROCAL Lino,

et Madame BERROCAL Annalisa, demeu
rants 56 Chemin de Loignan 33610 CES
TAS.

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

Pour avis, La Gérance
22EJ02323

M.S CONSTRUCTION,
SARL AU CAPITAL DE 22

000€, 1 BIS RUE MAUTREC
33870 VAYRES, SOCIÉTÉ

EN FORMATION

M.S CONSTRUCTION,
SARL AU CAPITAL DE 22

000€, 1 BIS RUE MAUTREC
33870 VAYRES, SOCIÉTÉ

EN FORMATION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à VAYRES du 31-01-2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : M.S CONSTRUC

TION
Siège social : 1 bis rue Mautrec,

33870 VAYRES
Objet social : Entreprise générale du

bâtiment
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 22 000 euros
Gérance : Stéphane PORTES et Mi

chael DAQUE
Immatriculation de la Société au RCS

de Libourne.
Pour avis
La Gérance
22EJ02827

AVIS DE CONSTITUTION
ELENZO – AUBERGE DES GRANDS

VINS 
Entreprise Unipersonnelle A Respon

sabilité Limitée au capital de 7
500 €uros

Siège social : 1 Place du Comman
dant Pierre Arnould, 2 Avenue du Comte

Lynch 33460 LABARDE 
RCS BORDEAUX

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

DENOMINATION : ELENZO – AU
BERGE DES GRANDS VINS

ENSEIGNE : AUBERGE DES GRANDS
VINS

FORME : Entreprise Unipersonnelle A
Responsabilité Limitée

SIEGE SOCIAL : 1 Place du Comman
dant Pierre Arnould, 2 Avenue du Comte
Lynch - 33460 LABARDE

OBJET :
- La création, l’achat, la prise à bail et

plus généralement l’exploitation sous
toutes ses formes, de tous fonds de com
merce, de restaurants, bars, brasseries,
cafés ainsi que tous les autres établisse
ments ouverts au public et dans lesquels
se débitent des objets de consommation,

- L’importation, l’exportation, le négoce
de tous produits alimentaires,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 7 500 euros
GERANCE : Monsieur Emilien EMERY,

né le 16 décembre 1987 à Melun, demeu
rant 15 Avenue de l’Europe – 33290 LU
DON-MÉDOC 

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ03074

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
DAVID, Notaire, titulaire d’un Office Nota
rial à BORDEAUX, 55 Cours Georges
Clemenceau, le 26 janvier 2022, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SCI H.Saignat ayant pour
objet l’acquisition,en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainqi 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 à BOR
DEAUX (33200) 9 rue André. Durée 99
ans. Capital social 1000 eur. Gérant M.
Frédéric GUIYOULE demeurant à Bor
deaux (33200) 9 rue André. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

22EJ03125

SCI ECB GARNIERSCI ECB GARNIER
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 63 rue Despujols
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 2 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ECB GAR
NIER

Siège social : 63 rue Despujols
33000 BORDEAUX

Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation d'un immeuble

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 : Cyril FOURCADE demeurant
63 rue Despujols 33000 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

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

22EJ03141
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/12/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HOLDING DUET
SAS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 504.000 Euros
SIEGE : 18 Route de Tabanac 33880

SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
OBJET : Prestations administratives,

commerciales et financières, Prise et
gestion de participations - Toutes opéra
tions annexes ou connexes

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
14 des statuts.

PRESIDENT :
Monsieur Eric DUET - Demeurant 18,

Route de Tabanac - 33880 SAINT CA
PRAIS DE BORDEAUX est nommé Pré
sident pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
22EJ02784

Par acte SSP du 31/01/2022, il a été
constitué une SCI dénommée TEK33

Capital : 1.000,00 €
Siège social : 46 rue Robert Ballion -

33700 MÉRIGNAC
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration, gestion de tous biens immobiliers
Gérance : M. Nurbay TEKIN, 46 rue

Robert Ballion - 33700 MÉRIGNAC
Cession de parts : cession de parts

sociales soumise à agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
22EJ02906

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 février 2022, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : BARNETO CYCLES
Forme Juridique : SARL
Capital : MILLE EUROS (1.000 €)
Siège Social : 136 bis, rue François de

Sourdis - 33000 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : L’exploitation d’une activité

d’achat, vente, location réparation, de tous
types de vélos et autres véhicules à pro
pulsion musculaire ou électrique ainsi que
la vente de tous accessoires et textiles en
lien avec l’utilisation des véhicules ven
dus.;

Gérant : Monsieur Gérard BARNETO,
né le 3 décembre 1980 à PARIS (14ème),
de nationalité Française, demeurant 188,
rue Pelleport - 33800 BORDEAUX.

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

Pour avis, la Gérance
22EJ03120

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAVIGNAC du 21 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée

Dénomination sociale : CAVIDENT
Siège social : 3 Rue de Godineau,

33620 CAVIGNAC
Objet social : l'exercice de la profession

Chirurgiens-Dentistes
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Mathieu DUPON,

demeurant 9 B Rue Gabriel Leglise, 33200
BORDEAUX

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

Pour avis, La Gérance
22EJ03140

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC, du 19 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : GRAMGROUM
Siège : 16 rue des Trois Etoiles, 33700

MERIGNAC
Durée : 99 ans  
Capital : 1 000 euros, constitué unique

ment d’apports en numéraire
Objet : acquisition, prise à bail, mise en

valeur, administration et exploitation par
bail ou autrement de tous biens immobi
liers,

Gérance : Monsieur Rudy COULAIS et
Madame Maréva COULAIS demeurant
ensemble 16 rue des Trois Etoiles, 33700
MERIGNAC

Agrément : agrément des cessions de
parts requis dans tous les cas, obtenu à
l’unanimité des associés

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

22EJ03159

COPAS IMMOBILIERCOPAS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 avenue de
Cadaujac, 33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGNAN du
01/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COPAS IMMOBILIER
Siège : 12 avenue de Cadaujac,

33850 LEOGNAN 
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans

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

Capital : 10 000 euros
Objet : - L’acquisition, l’administration,

l’exploitation et la location de tous biens
immobiliers ou mobiliers, ;  Apporteur
d’affaires ; Toutes activités de marchand
de biens, à savoir l’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente
; Toutes actions de promotion immobilière,
au sens des articles 1831-1 et suivants du
code civil, ainsi que toutes opérations de
maitrise d'œuvre et de construction-vente
; La fourniture de tous services ou pres
tations techniques incluant l’étude et le
conseil en rapport avec les activités sus
visées ;  Toutes activités de travaux im
mobiliers de construction ou de rénova
tion,

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Carlos GON
CALVES, demeurant 12 avenue de Ca
daujac 33650 LEOGNAN

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

POUR AVIS. Le Président
22EJ03163

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 Frédéric

DUCOURAU,  en la résidence d’ARCA
CHON de la Société Civile Profession
nelle « DUCOURAU, DURON, LANDAIS,
MOREAU-LESPINARD & Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ARCACHON
(Gironde) 169, Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à BIGANOS (Gi
ronde), 60 avenue de la Côte d’Argent et
à GUJAN-MESTRAS (Gironde), 24 cours
de la République et d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 55 cours Georges Clémen
ceau, soussigné, le 17 décembre 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée SCI PYLA FOR EVER,
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. Le siège
LA TESTE-DE-BUCH (33115), 4 square
Berlioz quartier du Pyla sur Mer, durée de
99 années, capital social : 1000 eur, gé
rant : Monsieur Jean- Luc TONNEAU,
demeurant LA TESTE DE BUCH (33260)
4 square Berlioz quartier Pyla sur Mer,
immatriculation faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

22EJ03194

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

en date du 2 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DAIFI ET FILS
Forme sociale :  Société par Actions

Simplifiée.
Siège social : 114 bis route de St-

Emilion 33500 LIBOURNE.
Objet social : La Société a pour objet

l’exercice des activités suivantes :
- Menuiserie
- Plâtrerie, peinture
- Plomberie
- Electricité générale
- Maçonnerie
- Achat, location, vente de tous biens

mobiliers et 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 € constitué ex
clusivement  d’apports en numéraire en
tièrement libérés à la souscription.

Président : Monsieur DAIFI Redouan,
demeurant 114 bis route de St-Emilion
33500 LIBOURNE.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

 Pour avis, Le Président.
22EJ03195

FG PATRIMOINEFG PATRIMOINE
Société civile immobilière au

capital de 1000€
Siège social : 31 A rue

Ambroise Paré, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

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

Médard en Jalles du 13.01.2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FG PATRI
MOINE

Siège social : 31 A rue Ambroise Paré
33160 Saint Médard en Jalles

Objet social : Acquisition, administra
tion, cession, exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ainsi que de tout foncier dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition et/ou de construction, à
destination commerciale et/ou industrielle
et/ou agricole et/ou de logements d’habi
tation. 

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

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

Gérance : M. Florian VERRIEST, de
meurant 31 A rue Ambroise Paré 33160
Saint Médard en Jalles et Mme Estelle
GRENIER, demeurant 16 rue Igor Stra
vinsky- le Hameau Claude Debussy,
33160 St Médard en Jalles

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
22EJ03201

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SC COUP DE COEURSC COUP DE COEUR
2 Avenue Camille Rongier

33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN-MESTRAS du 26
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
; Dénomination sociale : SC COUP DE
COEUR ; Sigle : SC COUP DE COEUR ;
Siège social : 2 Avenue Camille Rongier,
33510 ANDERNOS LES BAINS ; Objet
social : L’achat, l’administration et la ges
tion par voie de location nue ou autrement
de tout bien immeuble bâti ou non bâti
dont elle viendrait à être propriétaire et à
titre exceptionnel, la vente desdits im
meubles, au moyen de vente, échange ou
apport en société ; Durée de la Société :
99 ans ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire ; Gérance : Monsieur
Jean Luc HOUDAYER, 12 Allée Picasso
33470 GUJAN MESTRAS ; Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX ; Pour avis
La Gérance.

22EJ03242
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AVELAAVELA
SCEA au capital de 1 000,00 €

Siège social : Domaine de Belle
Assise

33580 RIMONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à RIMONS du

1/02/22, il a été constitué une SCEA pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AVELA ; Siège : RI
MONS (33580), Domaine de Belle Assise
; Durée : 99 ans ; Objet : exercice, dans
des conditions comparables à celles exis
tant dans les exploitations de caractère
familial, d'une activité réputée agricole, au
sens de l'article L 311-1 du Code rural ;
Capital 1 000,00 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire ; Gérance : La
société SEDABA, SASU immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
398 754 911, représentée par sa Prési
dente, VA BENE, elle-même représentée
par sa gérante, Véronique DOUNIAU, a
été nommée gérante de la société sans
limitation de durée.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective unanime.

POUR AVIS
La gérance
22EJ03166

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

CONSEILS AUDIT   

Société d’Expertise
Comptable COMPTES

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

788 767 614 00035
1 rue du Sablonat 33800

Bordeaux
regis.choffat@comptes-

conseils-audit.com

BORDEAUX UTILITAIRESBORDEAUX UTILITAIRES
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
Au capital de 150 000 €

2 bis rue Eugène Freyssinet
33140 Villenave d’Ornon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 29 janvier 2022, il a

été constitué la SAS "BORDEAUX UTILI
TAIRES".

Objet : Achat-vente de véhicules d’oc
casions ou neufs ; dépannage, remor
quage, mécanique, carrosserie ; location
de tous véhicules ;

Siége social : 2 bis rue Eugène Freys
sinet 33140 Villenave d'Ornon ;

Capital social : 150 000 € ;
Durée : 99 ans ;
Présidence : Monsieur COSKUN Esref,

demeurant : 112 chemin des plateaux
33270 Floirac ;

La société dera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

22EJ03172

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde), 25
Allée du Parc, le 2 février 2022, a été
constituée la société civile immobilière
DUCAU ESTATES, d’une durée de 99 ans,
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.

Siège social : MARTILLAC (33650), 7
impasse de la Morelle .

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

Gérants :
Mr Cyril DUCAU, directeur financier,

époux de Madame Ming KUANG, demeu
rant à SINGAPOUR (République de SIN
GAPOUR).

Mme Ming KUANG, analyste financier,
épouse de Mr Cyril  DUCAU, demeurant
à  SINGAPOUR (République de SINGA
POUR).

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ03175

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

ABA - PIRJANI & FILSABA - PIRJANI & FILS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 206, rue des

Hérons, 33620 CEZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à CEZAC du

02/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
 Sigle : ABA 
Dénomination : ABA - PIRJANI & FILS

Siège : 206, rue des Hérons, 33620 CE
ZAC  

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

Capital : 1 000 euros 
Objet : Entreprise générale tous corps

d'état, rénovation et aménagements d'in
térieur, construction, démolition, recons
truction, tous travaux de bâtiment intérieur
et extérieur notamment maçonnerie, me
nuiserie, électricité, chauffage, isolation,
étanchéité par toiture, peinture, carrelage,
charpente et couverture, gros œuvre du
bâtiment, maîtrise d'œuvre et décoration
intérieure.

 Exercice du droit de vote : par tout
associé sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. 

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

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

 Président : M. Edlir PIRJANI, demeu
rant 9 place de l'Hôtel de Ville, 33620 CA
VIGNAC 

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. 

22EJ03221

Par acte SSP du 23/12/2021, il a été
constitué une SCI dénommée ETOF Ca
pital : 1 000 € Siège social : 29 Rue André
Pujol 33600 PESSAC Objet : acquisition,
administration, construction, et gestion par
location ou autrement d’immeubles et
biens immobiliers; opérations financières,
mobilières ou immobilières à caractère
civil et se rattachant à l’objet social. Durée :
99 ans Gérance Société ANPOLU repré
sentée par Christophe TREGER adresse
17 Rue Catherine de La Rochefoucauld
75009 PARIS ; Immatriculation au RCS
BORDEAUX Clauses cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales.

22EJ01101

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 01/02/2022, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : BA IMMOBILIER
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : Lieu-dit Ouvrard – 33920

SAINT SAVIN
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis

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

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
RCS : LIBOURNE
Gérance : Monsieur Abdelaziz BENAL

LOU, demeurant 2 Rue Etienne Duperat –
33300 BORDEAUX.

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

22EJ03199

PLOMBERIE BOURDONPLOMBERIE BOURDON
Sarl au capital de 5000 €
25 Avenue Jean Raoul,

Lotissement Bel Air 33870
Vayres

AVIS DE CONSTITUTION
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 : PLOMBERIE
BOURDON

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5000 €.
Siège social : 25 Avenue Jean Raoul,

Lotissement Bel Air 33870 Vayres.
Objet : Travaux de plomberie et de

chauffage.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Gérants : Monsieur Anthony BOUR
DON, demeurant 25 Avenue Jean Raoul,
Lotissement Bel Air 33870 Vayres et Ma
dame Jennifer CARRÉ, demeurant 25
Avenue Jean Raoul, Lotissement Bel Air
33870 Vayres.

Pour avis
22EJ03209

Aux termes d'un ASSP en date à SAINT
JEAN D'ILLAC du 31/01/22 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo
bilière ; Dénomination sociale :
OCEANE; Capital social : 1 000 € ; Siège
social : 623 rue du Crabey, 33127 ST
JEAN D'ILLAC ; Objet social : L’acquisi
tion, la gestion, la prise à bail, la location-
vente, la propriété, la copropriété de tous
biens immobiliers, terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles ; la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d’immeubles collectifs ou individuels à
usage d’habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte ; la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d’immeubles
anciens ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; l’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux. Durée de la
Société : 99 ans ; Gérance : Mme Sté
phanie BASTERREIX, demeurant 623,
Rue Crabey33127 SAINT JEAN D’ILLAC
; M. Jean-François GONZALEZ, demeu
rant 623, Rue Crabey33127 SAINT JEAN
D’ILLAC ; Clauses relatives aux ces-
sions de parts : agrément obtenu à
l'unanimité des associés. Immatriculation
de la Société au RCS de Bordeaux. Pour
avis. La Gérance.

22EJ03215

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 28 janvier 2022, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "GOE
LIS"

CAPITAL : 100€
SIEGE SOCIAL : 37 B, Rue des Goë

lands- 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
OBJET : acquisition et gestion d’im

meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Philippe ROULLAND, né le
27 mai 1969 à Lisieux, de nationalité
française, demeurant 48B, Route de
Grayan – 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
et Madame Emmanuelle MARTIN, née le
29 juin 1978 à Lesparre-Medoc, de natio
nalité française, demeurant 48A, Route de
Grayan – 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL

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

22EJ03217

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GIRONDE BA
LAYAGE

FORME : Société à responsabilité limi
tée unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 3 ALLEE PAUL CE
ZANNE 33650 SAINT-MEDARD-D’EY
RANS

OBJET : toutes activités de nettoyage
et d’entretien de voiries publiques ou pri
vées, de murs et mobiliers urbains, avec
des véhicules PL et VL.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000.00 euros
GERANCE :
Monsieur RODRIGUES Arnaud demeu

rant 3 allée Paul Cézanne 33650 SAINT-
MEDARD-D’EYRANS

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ03225

SARL KHALMSARL KHALM

AVIS DE CONSTITUTION
FORME JURIDIQUE : SARL; CAPI

TAL : 1000 € ; SIEGE : 25 Rue Gustave
Eiffel 33380 MIOS ; OBJET : Toutes acti
vités de musculation, salle de sport, car
dio-training, remise en forme, gymnas
tique, préparation physique, conseils nu
tritionnels personnalisés, vente de pro
duits diététiques et compléments alimen
taires; DUREE : 99 ans CAPITAL : 1 000 €
APPORTS : En numéraire 1 000 € ;GE
RANTS : Mademoiselle LE MENTEC
Cassandre, Françoise, Geneviève, Mo
nique, née le 03/08/1992 à DIJON (21),
demeurant au : 48 rue Edgar Degas Appt
41, 40600 BISCARROSSE ; Monsieur
HERON Kévin, Maurice, Marcel né le
19/11/1994 à MONTFERMEIL (93), de
meurant au : 186 rue des damiselles,
40600 BISCARROSSE. Pour avis, la Gé
rance.

22EJ03231
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ROSE OU LILASROSE OU LILAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 rue Porte de la

Monnaie
33800 BORDEAUX

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 à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : ROSE OU LI
LAS

 Siège social : 25 rue Porte de la Mon
naie, 33800 BORDEAUX

 Objet social : Commerce de détail de
fleurs, plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces ani
maux en magasin spécialisé

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Madame Virginie LALANNE,

demeurant Résidence Québec - 5 rue
Samuel Kirsz 33000 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
22EJ03174

LA PASSION D'AMANDINELA PASSION D'AMANDINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 RUE DU

CARDINAL DONNET
33780 SOULAC SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SOULAC SUR MER du
26 janvier 2022, il a été constituée une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée (Associé Unique)

Dénomination sociale : LA PASSION
D'AMANDINE

Siège social : 7 RUE DU CARDINAL
DONNET, 33780 SOULAC SUR MER

Objet social : La coiffure et la vente de
tous produits et accessoires rattachés à
l'activité

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Amandine RE

VERDY, demeurant 12 Chemin de la
Lande Palue 33590 Grayan-et-l'Hôpital,
assure la gérance.

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

22EJ03224

Suivant acte SSP en date du
27/01/2022, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est LE CŒUR DES AMES, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
4 000 euros, divisés en 400 parts de 10
euros entièrement souscrites et libérées
pour un montant de 4 000 euros apporté
en numéraire, soit 400 parts numérotées
de 1 à 400, dont le siège social se situe
52 Rue Georges VITRAC – 33310 LOR
MONT, ayant pour objet l’activité de
pompes funèbres avec ventes d’articles
funéraires, d’accessoires, de cercueil, de
housse, d’urnes cinéraires, de composi
tions florales naturelles et artificielles,
prestations de fossoyage et d’inhumation,
d’exhumations (reprise de concession), et
tous les soins de thanatopraxie., représen
tée par son Gérant Madame Céline CHA
PELEAU née GOBIN le 9 avril 1971 à
Jonzac (17) de nationalité française.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
Madame Le Gérant
22EJ03233

Aux termes d'un ASSP en date à LE
BOUSCAT du 01/02/22, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SPRING
Siège : 57 bis Cours Louis Blanc,

33110 LE BOUSCAT 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :Tous types de conseils en stra

tégie destinés aux entreprises et notam
ment l’analyse de marché, le conseil en
technologie, le conseil en logistique, l’ac
compagnement de l’entreprise. Activité de
holding et gestion de participations.

Président : Monsieur Arnaud GAU
THIER, demeurant 14 bis rue Labenne
33110 LE BOUSCAT.

Directrice Générale : Mme Marie-So
phie GAUTHIER, demeurant 14 bis rue
Labenne 33110 LE BOUSCAT

Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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 Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis. Le Président
22EJ03252

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

en date du 01/02/22 il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: centre de
conformité Aquitaine.

Forme juridique: SASU au capital social
de 1 000 €.

Siège social: 18 Route de la Fontenelle
box 1, 33 450 Montussan.

Objet: les travaux de rénovation de
bâtiments, isolation et traitement de char
pentes et toitures

Président: Cedric Cuisinier demeurant
57 chemin de Miot 33 420 Génissac.

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

22EJ03257

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

en date du 19 janvier 2022 à BORDEAUX
il a été constitué une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : B&B.
Siège social : BORDEAUX (33000), 33

rue de Ruat.
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000.00 €.
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.

Gérants : Monsieur Sébastien BOUS
SAT demeurant à BORDEAUX (33000) 33
rue de Ruat et Monsieur Benjamin BOU
JARD demeurant à BORDEAUX (33200)
31 rue Godard.

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

22EJ03269

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 25 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ03256

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Corail Seed Invest 
présentant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ03258

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AU TEMPS
QUI PASSE

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 62 cours de l'yser, 33800

BORDEAUX
Objet social : Restaurant, Bar, FDJ,

PMU
Gérance : Mme Khadija BOUNIF de

meurant 179 rue de begles, 33800 BOR
DEAUX

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

22EJ03275

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
01/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : FINCA
Siège social : 26, rue Notre Dame,

33000 BORDEAUX
Objet social : Toutes les activités liées

à la conception, la vente et la pose de
mobiliers de cuisines, salles de bain,
chambres, et autres agencements de lo
caux, ainsi que toutes autres activités
accessoires ou connexes.

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

Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Ludovic INISAN

demeurant 49, rue Maryse Bastié 33290
BLANQUEFORT

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

22EJ03282

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 25 janvier 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES DELICES D’AS
CUMBAS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 28, route de la Gourgue –
33570 PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS.

Objet social :
A titre principal : La commercialisation

par tous moyens de produits alimentaires
et notamment de chocolats, glaces, ma
carons, boissons, la fabrication et vente
de crêpes et gaufres, la torréfaction en
vue de la vente de café ainsi que la torré
faction pour autrui.

A titre accessoire : la mise en place
d’ateliers de dégustation en lien avec
l’activité principale.

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

parts de 10 €
Gérance :
- Monsieur Sébastien SPILLEBEEN

demeurant au 28, route de la Gourgue –
33570 PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS

- Madame Monique SPILLEBEEN, de
meurant au 28, route de la Gourgue –
33570 PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS

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

Pour avis,
22EJ03305
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 24 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ03254

OSONS+OSONS+
SASU AU CAPITAL DE 

5 000 EUROS
Allée des Demoiselles 

33170 GRADIGNAN

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

en date du 27/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : OSONS+
Forme sociale : SASU Au capital de :

5 000 €
Siège social : Allée des Demoiselles -

33170 GRADIGNAN
Objet : accompagner la transformation

positive des individus, des organisations
et des collectivités, en développant plus
de pouvoir d’agir et d’engagements pour
des projets à impact social et/ou environ
nemental,  à travers des parcours inno
vants, des formations, des accompagne
ments individuels et collectifs

Président : Madame Laure-Hélène
Landreau, demeurant au 59 rue André
Messager 33400 Talence pour une durée
de deux (2) années.

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

Pour avis
22EJ03302

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 03/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VIRENE
Siège social : 50 rue Jules Valles,

33400 TALENCE
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, la gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Adrien RIGAL et Claudia

MEDRANO TROCHEZ, demeurant en
semble 50 rue Jules Valles, 33400 TA
LENCE

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 RCS
de BORDEAUX.

22EJ03303

Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée « ZEPPELIN A » au
capital de 1 €, ayant pour objet l’acquisi
tion, la souscription, la détention, la ges
tion et la disposition d’actions et/ou de
valeurs mobilières ; dont le siège est Do
maine de Pelus, 18 Ave de Pythagore,
Axis Business Park, Bât. 5E, 33700 Méri
gnac. Durée : 99 ans, le Président est M.
Jérôme CERISIER demeurant 30 rue
Alexandre Guilmant – 92190 Meudon. Une
action donne droit à une voix. La propriété
d’une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts et aux décisions collec
tives des associés. Les cessions d’actions
sont soumises agrément. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.

22EJ03311

Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée « ZEPPELIN O » au
capital de 1 €, ayant pour objet l’acquisi
tion, la souscription, la détention, la ges
tion et la disposition d’actions et/ou de
valeurs mobilières ; dont le siège est Do
maine de Pelus, 18 Ave de Pythagore,
Axis Business Park, Bât. 5E, 33700 Méri
gnac. Durée : 99 ans, le Président est M.
Jérôme CERISIER demeurant 30 rue
Alexandre Guilmant – 92190 Meudon. Une
action donne droit à une voix. La propriété
d’une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts et aux décisions collec
tives des associés. Les cessions d’actions
sont soumises agrément. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.

22EJ03312

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 2 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée

Dénomination sociale : GDD ORTHO
Siège social : 7 Avenue du Truc, 33700

MERIGNAC
Objet social : l'exercice de la profession

Chirurgiens-Dentistes
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Gaëlle DOURTHE

DUPON, demeurant 9 B Rue Gabriel Le
glise, 33200 BORDEAUX

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

Pour avis, La Gérance
22EJ03408

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

BOUCHERIE SANCHEZBOUCHERIE SANCHEZ
EURL au capital de 2000 €

2 LIEU-DIT LARMUREY, 33420
TIZAC DE CURTON

RCS LIBOURNE

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

en date du 4 février 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOUCHERIE
SANCHEZ

Nom commercial : BOUCHERIE DE
L'ENTRE-DEUX-CÔTES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 2 000 €
Siège social : 2 lieu-dit Larmurey,

33420 TIZAC DE CURTON
Objet : boucherie charcuterie épicerie
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Gérance : M. Anthony SANCHEZ, de
meurant 2 lieu-dit Larmurey 33420 TIZAC
DE CURTON

Pour avis
22EJ03315

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 2 février 2022 a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : A titre princi
pal : L'acquisition, la détention, la gestion,
la cession de toutes participations, à titre
principal dans toutes sociétés civiles et
commerciale (activité de société holding)
y compris parts de société civile de place
ments immobiliers (SCPI).

A titre secondaire : 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.            

La société est dénommée : LA ROZA.
Le siège social est fixé à : LANTON

(33138) 7 Ter allée Bernard Villa 3.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).
Les apports sont exclusivement 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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur François Louis LAUGEL, demeurant
en ITALIE à PG PIEGARO, UMBRIA
(06066)  Le Ginestre di Greppolischieto,
Vocabolo Po’ Sante di Sopra 26A, Apt 4C,
ET Madame Murielle Marie-Rose UN
VOIS, épouse de Monsieur François Louis
LAUGEL, demeurant à LANTON (33138)
7 Ter allée Bernard Villa 3.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ03320

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

TILIOTATILIOTA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Perron

33210 ROAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ROAILLAN du
04/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TILIOTA
Siège social : 3 Perron, 33210

ROAILLAN
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble sis 43 route de Sauternes, 33210
ROAILLAN, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou terrains dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement

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

Capital social : 1 000 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 : Monsieur Jean-Marie LE
ROUX, demeurant 4 Laouilley, 33210
ROAILLAN

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

Pour avis, la Gérance
22EJ03330

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES ARTIGUES DE
LUSSAC du 02/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : XR AERO
Siège : Aérodrome de Libourne - 3267

Route de Lyon, 33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC-33570 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Réparation, entretien et mainte

nance d'aéronefs, aménagement intérieur
d’avion, location d'outils dédiés à la réno
vation de la sellerie,

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

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

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

Président :
Monsieur Xavier ROBERT demeurant

3, La Nauze – 33350 ST PHILIPPE D’AI
GUILLE,

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

22EJ03343
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70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

SISA DE LA MSP DE
BOURG SUR GIRONDE

SISA DE LA MSP DE
BOURG SUR GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 28/01/2022, il a

été constitué une société interprofession
nelle de soins ambulatoires, société civile
régie par les articles 1832 et suivants du
Code civil, à capital variable dénommée :

SISA de la MSP de Bourg sur Gironde
Siège social : 2 place de l’Eglise, 33710

BOURG SUR GIRONDE
Capital minimum : 300 € Capital sous

crit : 1300 € Capital maximum : 2000 € 
Objet social : Exercice en commun de

coordination thérapeutique. Coopéra
tion entre professionnels de santé. Mise
en commun des moyens pour faciliter
l'exercice individuel de l'activité profes
sionnelle de ses associés.

Gérance : Mme Nora SI ALI domiciliée
4 allée François Daleau, 33710 BOURG
SUR GIRONDE, Mme Jessica BILDET
demeurant 9 impasse Fabelle, 33200
BORDEAUX, M. Quentin LECOURT de
meurant 26 rue Lajarte, 33800 BOR
DEAUX.

Cession de parts sociales : Toute ces
sion à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale extraordinaire

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

Pour avis
RCS LIBOURNE
22EJ03316

Par acte sous seing-privé, en date du
03/02/2022, il a été constitué une SAS
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : PELOT INNOV
Forme juridique : SOCIETE PAR AC

TIONS SIMPLIFIEE
Montant du capital social fixe: 1  000

euros
Siège social : 12-14 rue du Palais

Gallien – 33000 BORDEAUX
Objet social :
Achat et vente de plats à emporter,

salés ou sucrés sous l’enseigne SLIM
FREDDY’S ® ; Restauration rapide de
plats à emporter ;Livraison de marchan
dises pour autrui utilisant exclusivement
des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes
de poids maximal autorisé ; Négoce avec
plateformes numériques et digitales né
cessitant la livraison de plats à emporter
auprès de particuliers et entreprises ;
Achat et revente de denrées alimentaires ;
Achat et vente de boissons non alcooli
sées ; L’administration et la gouvernance
d’entreprises, qu’elles soient filiales ou
non de la société ; La conception, puis la
valorisation économique de marques,
modèles, et brevets à destination d’entre
prises ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou indus
trielles ; la centralisation et le groupement
d’achat pour le compte d’entreprises,
qu’elles soient filiales ou non de la société ;
la gestion, l’achat, la revente, la location
de son propre patrimoine mobilier ou im
mobilier à destination de particuliers ou
d’entreprises ; la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; la prise de garanties ou de sûretés dans
le cadre de cautionnement d’entreprises
nécessitant un effet de levier d’endette
ment ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président : Monsieur Paul JUGUET, né
le 10 mars 1995 à RENNES (35000), de
nationalité française, Célibataire, demeu
rant 180 avenue Louis Barthou 33200
BORDEAUX.

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
22EJ03322

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

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

Dénomination sociale : BEAUTY BY
AIDA BARBER 5 ETOILES

Forme sociale : SAS
Siège social : 13 cours de québec

33000 Bordeaux
Objet social : salon de coiffure, soin,

esthétique, barbier vente de tous produits
rattachés à l’activité

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

Capital social : 1 000 €,
Président : Monsieur BODJAM Hami

dou, né le 12 juillet 1991 à Pontoise, de
meurant 4 rue des anémones 33170 Gra
dignan, de nationalité française, assure la
présidence

Directrice générale : Madame PALARDI
Johanna, née le 21 décembre 1983 à
Bordeaux, demeurant résidence le coteau
bat 2 appt 14, 150 cours Victor Hugo 33150
Cenon, de nationalité française, assure le
poste de directrice générale.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ03356

DUBOSDUBOS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 33 bis rue du
Capitaine Gilles, 

33140 VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 3 février 2022 à VILLE
NAVE D'ORNON, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DUBOS
Siège social : 33 bis rue du Capitaine

Gilles, 33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : La propriété, l’administra

tion, l’entretien et l’exploitation par bail ou
autrement de tout immeuble

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

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

Gérance : Monsieur Antonio Luis PER
EIRA FERNANDES demeurant 33 bis rue
du Capitaine Gilles 33140 VILLENAVE
D’ORNON

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis
La Gérance
22EJ03358

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 25/01/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BORROMEO
Siège : 1 chemin de Galgon, 33140 VIL

LENAVE D'ORNON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : la prise de participation, la dé

tention et la gestion de ces participations
et intérêts de parts ou d'actions de socié
tés mentionnées au premier alinéa de
l’article premier de la loi n°90-1258 du 31
décembre 1990 ou relevant du livre Il du
Code de commerce ayant pour objet
l'exercice de la profession de notaire ;
toute prise de participation autorisée par
la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ;
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de ces
mêmes professions ; toutes activités des
tinées exclusivement aux sociétés et aux
groupements dont la Société détient des
participations ;

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

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

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

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

Président : Françoise PALAZO-VI
GNAU, demeurant à VILLENAVE D’OR
NON (33140), 2 chemin de Burgos,

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

22EJ03360

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte Sous Seing Privé

en date   du  02 février 2022,  été créée
la Société « VERIF-AUTO 33»,  SAS
UNIPERSONNELLE au Capital : 1000
euros pour une durée de 99  ans à dater
de son immatriculation, aux caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : « VERIF-AUTO 33 »-
Siège social : 161 b, rue Emile COMBES,
33270 Floirac  

Objet : activité de contrôle technique
automobile pour les véhicules de moins
de 3.7 T, service de carte grise,

Président : Monsieur Mustapha GHA
NANE demeurant 37, rue Rosa PARKS,
33700 Artigues-Près-Bordeaux lequel
jouit, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les
plus étendus pour contracter au nom de
la société et l’engager pour tous les actes
et opérations entrant dans l’objet social,
sans limitation.             

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

Pour Avis
22EJ03367

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

en date à BORDEAUX du 04/02/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : LOC’VIT
SIEGE SOCIAL : 349, avenue de la

Libération – 33110 LE BOUSCAT
OBJET SOCIAL :
- la location de machines, de matériel,

d’outillages et d’équipements pour la
construction,

- la location de véhicules utilitaires sans
chauffeur,

- la commercialisation de tout produit
ou accessoire lié directement ou indirec
tement aux activités de location,

- la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions 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.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

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

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est Monsieur Vitaliy GRECHUKHIN, né le
23 avril 1980 à KOTOVO (RUSSIE), de
nationalité Française, demeurant 349,
avenue de la Libération à LE BOUSCAT
(33110),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
22EJ03369

SERBATISERBATI

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

02/02/2020, il a été constitué une SASU
Dénomination : SERBATI 

Siège social :    9 Avenue Camille Jul
lian, 33310 Lormont

Capital : 1000 €
Objet :
Maconnerie ge'ne'rale PeintureRevete

ment de sols
Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr Ali KAYA
Demeurant : 19 Avenue Camille Jullian,

33310 Lormont
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
22EJ03374
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Suivant acte reçu par Me Mathieu
CASSOU, notaire à BLAYE, le 27 Janvier
2022, a été constituée la société civile
dénommée "2 GCM", siège social : AR
SAC (33460), lieudit Passe 204, ZI CHAI
GNEAU.

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

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Guillaume MAZA,
gérant de société, demeurant à ARSAC
(33460), 36 allée du comte.

22EJ03376

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 3 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Dénomination sociale : JAMAICA IN-
VEST

Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leurs objets. La gestion de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social. La fourniture éventuelle
de prestations de services, notamment au
profit des sociétés du groupe.

Siège social : 60 rue Poujeau – 33200
BORDEAUX

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

100 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 actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : Madame Marie FONTAN,
épouse DUCOS, demeurant 60 rue Pou
jeau – 33200 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ03393

Madame Delphine MAZATMadame Delphine MAZAT
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

COACHIQUEMENT VÔTRECOACHIQUEMENT VÔTRE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 €
Siège social : 5 Rue François le

Gallais – 33000 BORDEAUX
En cours d’immatriculation au

RCS de Bordeaux

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

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

Dénomination sociale : COACHIQUE
MENT VÔTRE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 4000 €.
Siège social : 5 Rue François le GAL

LAIS - 33000 BORDEAUX.
Objet : - Prestation de coaching, forma

tion, conseils auprès de toutes entités
publiques ou privée, professionnels et
particuliers.

Président : SASU AVAN-C, Société par
actions simplifiée à associé unique, au
capital de 10 000 Euros, dont le siège est
situé Immeuble AALTA, 1 Rue Louis La
gorgette 33150 CENON, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
813 621 471, représentée par son Pré
sident, Monsieur Franck BALAN.

Directeur Général : SASU META HOL
DING, Société par actions simplifiée à
associé unique, au capital de 3 000 Euros,
dont le siège social est situé 1 Chemin des
Charbonnières – 33350 SAINT-MAGNE-
DE-CASTILLON, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 909 385 387,
représentée par son Président, Madame
Delphine JACQUET.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions aux tiers 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 immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03399

Aux termes d'un ASSP en date du
02/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HFB
Forme : Société par actions simplifiées

associé unique
Objet social : L'acquisition, la gestion,

éventuellement la vente, de toutes valeurs
mobilières, notamment par la prise de
participation dans toute société ou groupe
quelque soit son domaine d'activité, par
voie de création de société nouvelle, par
acquisition de parts sociales, d'actions ou
droits sociaux, par souscription à toute
augmentation de capital, apport, fusion ou
autre moyen.

Siège social : 27 allée de Tourny, 33000
BORDEAUX.

Capital : 840 000 €.
Présidence : BRON Frédéric demeu

rant 36 avenue de Rambaud 33650 LA
BREDE ;  

Durée : 99 ans. La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

22EJ03401

JULIEN FIASSON NotaireJULIEN FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70
Fax : 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 07/02/2022, a été constituée
une société dénommée SCI BRUVIE so
ciété civile régie par les dispositions du
Titre IX du Livre III du Code civil ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de leurs accessoires, annexes ou
compléments

Capital social : 1 000 euros
Siège : 26 La Belle Etoile 33390 SAINT-

ANDRONY
Durée : 99 ans
Apports en numéraires
Agrément : Toutes les cessions de

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

Les premiers gérants de la société
sont : Bruno BLONDEL et Sylvie LOT
demeurant ensemble 26 La Belle etoile
33390 SAINT-ANDRONY

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

Pour avis, le Notaire.
22EJ03493

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
04/02/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MARILOU
Siège : 53 rue des Menuts, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité d’holding
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 Victor LABROUCHE demeu
rant à BORDEAUX (33000), 53 rue des
Menuts,

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

22EJ03426

24 RUE DU TEMPLE24 RUE DU TEMPLE
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 50 cours de
l’Intendance 33.000 BORDEAUX

SOCIETE EN COURS
D’IMMATRICULATION

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

en date du 12.12.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 24 RUE DU
TEMPLE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 50 cours de l'Intendance

33000 Bordeaux.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous biens immobiliers et occasionnel
lement leur vente. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérance : M. Marcello ROUDIL, 50
cours de l'Intendance 33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

Début d'activité le 01.02.2022.
Exercice social : clôture le 31/12 de

chaque année avec le 1er exercice le
31/12/2022.

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

Pour avis
22EJ03427

Par Assp du 7/2/2022, il a été constitué
une EURL dénommée : DOGU BAT. Ca
pital : 2 000 €. Siège : 1, rue Camille
Pelletan à 33150 Cenon. Objet : Entreprise
générale du bâtiment. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Abdullah DOGAN, demeurant
1, rue Camille Pelletan à 33150 Cenon.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ03447

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PIECES AUTO
EXPRESS

FORME : Société à responsabilité limi
tée unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 8 AVENUE DE LA
LIBERATION 33410 BEGUEY

OBJET : la vente par correspondance,
par internet et en boutique de pièces dé
tachées, accessoires et équipements
spécifiques pour tous types de véhicules
automobiles, poids-lourds, scooters, mo
tos, engin de travaux publics et agricoles.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000.00 euros
GERANCE : Madame PEREIRA de

meurant 7 Rue Emile Lial, appartement
F01, 33670 SADIRAC

La gérante est nommée pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ03464

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

en date du 03/02/2022 à CAVIGNAC, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.S.U.
Dénomination sociale : ALLO LOC BTP

33
Siège social : 35 Baudet 33620 CAVI

GNAC
Capital : 1 000 €uros
Objet social : La location et la vente de

matériel
Durée : 99 ans
Présidence : M. Jean Sébastien DE

ROO demeurant 3 B La Quincaillerie
33620 CAVIGNAC

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

Pour avis, le Président
22EJ03469

Par acte SSP du 03/02/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI ORTHOFARD
Siège social: 29 rue andre messager

33520 29 rue andré messager 33520
BRUGES

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'apport, la pro

priété, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente de tous biens et droits
immobiliers. Toute participation, par tout
moyen, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social et, généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet.

Gérant: M. WOJAS Francois-Domi
nique 29 Rue ANDRE MESSAGER 33520
BRUGES

Co-Gérant: Mme COIFFARD Pauline
29 Rue ANDRE MESSAGER 33520
BRUGES

Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d'un ou
plusieurs associés, toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.

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

22EJ03495
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MG-33MG-33

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros

Siège social : 2D Allée des
Etoiles, 

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 7 février 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : MG-33
Siège : 2D Allée des Etoiles, 33160

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

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros,
Objet : Tous travaux de terrassement,

démolition et multiservices, activités de
menuiserie bois, alu, pvc, serrurerie, mé
tallerie, soudure, chaudronnerie, agence
ment, revêtement des sols,

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.

Président : M. Mathieu MONCASSIN,
demeurant 2D Allée des Etoiles, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES,

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ03488

FORTIORFORTIOR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Champs du

Rivalon
BP 12, 33330 ST EMILION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT EMILION du 1er
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FORTIOR
Siège social : Champs du Rivalon, BP

12 - 33330 ST EMILION
Objet social :
- l'acquisition de tous biens immobiliers,

terrains, maisons et immeubles de toutes
natures sis en France ;

- l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâtis ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et 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 : Monsieur Louis-Alexandre
DE MALET ROQUEFORT et Madame
Aliénor DE MALET ROQUEFORT demeu
rant 46 chemin de Belliquet – 33500 LI
BOURNE.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d’agrément pour cessions à
associés, conjoints d’associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment accordé par la gérance de la Société.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ03490

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ZAYN.KZAYN.K
SARL au capital de 1000 euros

Siège social: 455 avenue de
Verdun

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
03.02.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ZAYN.K
Siège social : 455 avenue de Verdun,

33700 MERIGNAC
Objet social : salon de coiffure mascu

line ; vente de tous produits et accessoires
rattachés à l'activité ; formation privée de
remise à niveau auprès de professionnels
de la coiffure

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Kamal SAFAR,

demeurant 33 rue de la Constellation
33600 PESSAC, assure la gérance

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

22EJ03497

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
25/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TRIVIUM
CONCEPT

Siège social : 55 rue Campeyraut,
33000 BORDEAUX

Objet social : Création d'application de
mise en relation entre particuliers et pro
fessionnels notamment de l'artisanat, de
l'enseignement, du bien-être, de l'arts et
du spectacle et des activités de service à
la personne Vente de services numériques
de gestion et de planification pour les
professionnels

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

Capital social : 75 000 euros
Gérance : M. Kévin AUPIN demeurant

150 bis avenue Marcel HOARAU 97490
SAINTE CLOTILDE

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

22EJ03515

NRJ ENDUITS SARLNRJ ENDUITS SARL
AU CAPITAL DE 5000 EUROS

Le Port du Roy-Allée du
Château

405 rue de Clauzet
33140 CADAUJAC

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

en date du 1/02/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NRJ ENDUITS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5000€
Siège social : Le Port du Roy-Allée du

Château, 405 rue de Clauzet33140 CA
DAUJAC

Objet : Toute activité touchant à l’en
treprise générale du bâtiment, travaux et
rénovation d’habitation intérieure et exté
rieure et notamment l’acquisition ou la
création de tous fonds de commerce liés
à ces activité et tous objets ou services
se rapportant à ces activités et toute acti
vité accessoire liée à ces activités.

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

Gérance : M. Robin, José FIGUEIRAS
NUNES, demeurant Le Port du Roy-Allée
du Château405 rue de Clauzet33140
CADAUJAC

Pour avis
22EJ03498

Par acte SSP du 02/02/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
INSIDER MOBILITES Objet social :
Toutes activités d'agence de communica
tion, activité de conseil en communication
et marketing au moyen de tous supports
notamment par internet et tout média in
teractif ; L'élaboration de stratégie de
communication et de marketing ; La réa
lisation de supports graphiques et de
supports de communication ; Et, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à :
La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; La prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; La
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Siège social : 14
rue de la Place 33930 VENDAYS MON
TALIVET. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Au capital de : 1 000 €.
Clause restreignant la libre cession des
actions : droit de préférence et agrément.
Président : Mme RITTER Elena demeurant
53 rue de la Fontaine Cardee 77130
DORMELLES.  

22EJ03499

Par Assp du 11/1/2022, il a été consti
tué une SASU dénommée : L’ETOILE.
Capital : 200 €. Siège : 33, rue du Loup à
BORDEAUX. Objet : restauration rapide
sur place ou à emporter, vente à emporter
de boissons non alcoolisées. Durée : 99
ans. Président : Mr Hakim KOBTANE,
demeurant à Bordeaux, 14 bis, rue Chauf
four. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03504

CHEZ FRAYOLCHEZ FRAYOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 19 Rue du Soleil

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 Jan
vier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHEZ FRAYOL
Siège social : 19 Rue du Soleil 33000

BORDEAUX
Objet social : L'exploitation de tout

fonds de traiteur, rôtisseur ambulant (sur
marchés et

à l’occasion d’anniversaires, réceptions
et mariages),

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
Gérance : Monsieur Thomas FRAIOLI,

demeurant 19 Rue du Soleil 33000 BOR
DEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
22EJ03519

Par acte SSP du 29/01/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

MAF-TRANS
Siège social : 9 AVENUE GEORGES

CLEMENCEAU, 33500 LIBOURNE
Capital : 500 €
Objet : - dépôt de bien mobilier en

transit - dépôt de colis
Président : M. AZIZ AZZA, 1 PAS DU

RIVET, 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUB
ZAC.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : L'ASSOCIÉ UNIQUE EXERCES
LES POUVOIRS DÉVOLUS À L'ASSEM
BLÉE DES ASSOCIÉS.

Clauses d’agréments : TANT QUE LA
SOCIÉTÉ DEMEURE UNIPERSONNEL,
TOUTES LES TRANSMISSIONS D'AC
TIONS S'EFFECTUE LIBREMENT;

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

22EJ03450

THALIE HOLDINVESTTHALIE HOLDINVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 5000 €
Siège social : 

1, rue René Magne 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par un acte sous seings privé en date

du 7 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée à actionnaire unique

Dénomination sociale : THALIE HOL-
DINVEST

Siège social : 1, rue René MAGNE –
33000 BORDEAUX

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5000 euros
Objet social : Créer, investir, prendre

toutes participations de quelque manière
que ce soit, gérer, superviser, exploiter et
promouvoir toute entreprise, activité, so
ciété et toute autre entité.

Président : M. Olivier LIEUTARD de
meurant 7 place de l’Eglise, Saint Antoine,
33240 Val de Virvée

Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées ou transmises
qu’avec l’agrément préalable de l’associé
unique.

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

POUR AVIS
Le Président

22EJ03479



72

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 6 - 6 8 9 7 - V E N D R E D I  1 1  F É V R I E R  2 0 2 2

SCI ERFA DA SILVASCI ERFA DA SILVA
CAPITAL 1000€

2 lieu-dit Poujade 
33 190 PONDAURAT

RCS BORDEAUX

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

en date du 1/02/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ERFA DA
SILVA 

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2 lieu-dit Poujade 33 190

PONDAURAT
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Pour réaliser cet
objet tout mode d'acquisition et de finan
cement de l'acquisition des immeubles est
admis dès lors qu'il entre dans le cadre
de la gestion patrimoniale et civile de
l'objet social.

Gérance : Madame PAILLé ép DA
SILVA Amandine, Aurélie et Monsieur
Carlos Filipe DA SILVA SANTOS demeu
rant 2 lieu-dit Poujade 33190 PONDAU
RAT

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société (y compris le
conjoint, le partenaire pacsé et les
membres de la famille du cédant) qu'après
agrément du cessionnaire.

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

Pour avis
22EJ03506

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 19/01/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : Honorée
Siège social : 21 rue Sophie Waller

stein, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : L’acquisition, par voie

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

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

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

Gérance : M. Gérard LOMBARD de
meurant 21 rue Sophie Wallerstein 33510
ANDERNOS LES BAINS et Mme Aurore
MARTIAL demeurant 14 Villa Saint
Jacques 75014 PARIS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant / agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales dans les
autres cas

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

22EJ03516

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LE CENTRE BLE CENTRE B
SAS au capital de 1.000 euros
siège social : 76 Avenue de la

Libération 33320 EYSINES

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

en date du 26 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LE CENTRE B
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 76 Avenue de la Libéra

tion 33320 EYSINES.
Objet : Toutes prestations de services,

de formation et notamment de formation
professionnelle et d'enseignement dans le
domaine de la restauration à destination
de tout public. L'organisation de salons,
de conférences, l'édition de revues et
d'uvrages professionnels ou techniques.
L'exploitation de tout restaurant et notam
ment de restaurant d'application, de dark-
kitchen.

Président : La société SANTOSHA
ayant son siège social 2 Place Fernand
Lafargue à Bordeaux (33000).

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions donnant accès au capital à un
tiers  sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
22EJ03520

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.

22EJ03531

BACK LEARNINGBACK LEARNING
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 37 Cours Georges

Clémenceau
33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 4 février 2022, à BOR
DEAUX,il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BACK LEARNING
 Siège : 37 Cours Georges Clémenceau

33000 BORDEAUX
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 50 000 euros
Objet : La conception, l'édition et l'inté

gration de tous logiciels applicatifs en vue
de leur utilisation sur un appareil informa
tique ou électronique mobile ; l'achat,
l'exploitation et la commercialisation de
tous programmes informatiques applica
tifs ; activité de conseil et de formation ;
activité de gestion, d'analyse, et de com
mercialisation de données.

Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

 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 SPRIET
Alexandre demeurant 42 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX

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

 POUR AVIS
Le Président
22EJ03526

Suivant acte SSP en date du
03/02/2022, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est AKIABOEN, Société civile
immobilière au capital de 1 000 euros,
divisés en 100 parts de 10 euros entière
ment souscrites et libérées pour un mon
tant de 1 000 euros apporté en numéraire,
soit cents parts sociales numérotées de 1
à 100, dont le siège social se situe 25
Cours DUPRE DE ST MAUR, Porte 23 –
LE JARDIN DES BASSINS – Hall E, 33300
BORDEAUX, ayant pour objet l’acquisi
tion, l’administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, représentée par son
Gérant et associé unique, Monsieur Jean-
Luc AKIABOEN, né  le 20 octobre 1992 à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97) de
nationalité française.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
Le gérant
22EJ03528

SCCV LES NAÏADES,SCCV LES NAÏADES,
Société Civile de Construction

Vente au capital de 1 000 €
Siège : 110 avenue de la Jallère

33042 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX

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

en date du 20/12/2021, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : SCCV LES
NAÏADES

- Forme : Société Civile de Construction
Vente

- Capital : 1 000 euros
- Siège : 110 avenue de la Jallère 33042

BORDEAUX CEDEX
- Objet : tous travaux de construction à

usage de logements, d’aménagements,
démolitions, réhabilitations, conclusion de
tous contrat de vente en découlant, bail,
amodiation, en copropriété ou en ASL,
l'administration, la gestion et l'entretien
des parties de son patrimoine

- Durée : 10  années à compter de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

- Apports : en numéraire : 1 000 euros.
- Cession de parts : les parts sont in

cessibles jusqu’à l’expiration de la garan
tie de parfait achèvement des immeubles
de la Société,  et ensuite soumis à droit
de préemption des autres associés,

- Gérant : la SA D’HLM DOMO
FRANCE, siège social 110 avenue de la
Jallère, 33042 Bordeaux Cedex , inscrite
au RCS BORDEAUX N° 458 204 963, a
été désignée comme gérant pour une
durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis et mention,
Le gérant
22EJ03541

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

"ADDICT COUTRAS ""ADDICT COUTRAS "
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 13 Rue François
Mitterrand

33230 COUTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 14/01/2022,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
à Associé unique

DENOMINATION SOCIALE : ADDICT
COUTRAS

SIEGE SOCIAL 13 rue François MIT
TERAND 33230 COUTRAS

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : Activité de salon de
coiffure homme femme et enfant.  Achat/
vente de tous produits de cosmétiques,
capillaires, esthétique, onglerie … Appor
teur d’affaires,

CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, divisé
en 1000 actions de 1 Euro chacune.

GERANT : La société « HOLDING
COLIN », Société à responsabilité limitée

Siège social : 11 rue Pierre Albaladejo
_ 33440 Ambarès-et-Lagrave

Représentée par Madame Aurélie CO
LIN

Immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 853 184 414, pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE

Pour avis,
22EJ03546
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EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« NCV »« NCV »
Société Civile Immobilière 
Au capital de 300,00 Euros
Siège social : 10 Allée des

Pinsons 
33610 Canéjan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 7/2/2022, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : NCV
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000)

10 Allée des Pinsons_33610 Canéjan
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

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

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

GERANCE : Madame Céline FOUR
TON née ESTEVES

Demeurant à SALLES (33770), 8 ter
Route de Jean de Jeanne

Madame Vanessa ESTEVES
Demeurant à SAINT-CROIX DU MONT

(33410), 1 Lieu-dit Jean Lamat
Madame Marie Nathalie ESTEVES née

MACHADO
Demeurant à CANEJAN (33610), 10

allée des Pinsons
Nommées pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, les associés
22EJ03550

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

BUREAU JOIEBUREAU JOIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9, rue des Trois

Conils
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à BORDEAUX du 07/01/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL 
Dénomination sociale : BUREAU JOIE

Siège social : 9, rue des Trois Conils,
33000 BORDEAUX 

Objet social : Agence de publicité et de
communication visuelle. Conseil en stra
tégie de marque, communication digitale
et marketing. Conception et réalisation
d'image de marque et de campagnes
publicitaires. Conception d'outils de pro
motions et publicité sur lieu de vente.
Création graphique, production vidéo,
photo et 3D 

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

Capital social : 1 500 euros 
Gérance : Mme Marie JAUBERT, de

meurant 26, rue de l'Arsenal 33000 BOR
DEAUX 

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
22EJ03561

OFFICE NOTARIAL SAINT-
GENES

OFFICE NOTARIAL SAINT-
GENES

14 rue de Lamourous – 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

CHENU,  au sein de l’ « OFFICE NOTA
RIAL SAINT-GENES", titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 14, rue de Lamou
rous, le 25 janvier 2022, a été constituée
une société suivante :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Dénomination : DERICTRAND.
Forme : société civile immobilière
Siège social : EYSINES (33320), 12 rue

Paul Cézanne.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000,00 €
Apports : En numéraire uniquement
Cession de parts : Libre entre associés

et au profit de l’ascendant ou du descen
dant d’un associé, toutes les autres sont
soumises à l'agrément à l’unanimité des
associés. 

Gérant : Madame Danielle MOREAU
épouse GRENIER, demeurant à EYSINES
(33320)       12 rue Paul Cézanne      .

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ03578

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 7 fé
vrier 2022, a été constituée la société civile
dénommée "SCI HOWLAND", aux carac
téristiques suivantes :

Siège social : BORDEAUX (33000), 15
place Pey-Berland.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 1500 parts
sociales de UN EUROS (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1500,

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés et
leurs descendants.

Premiers gérants de ladite société :
Monsieur Mark Fletcher HOWLAND et
Madame Patricia Ann KAVANEWSKY
demeurant ensemble à AVON (ETATS-
UNIS), 15 Londonderry Court.

Pour avis.
Le gérant
22EJ03590

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

SNLN 2SNLN 2
Société Civile Immobilière 

au capital de 100 euros
Siège Social : 2, impasse Henri

Dunant, 33140 VILLENAVE-
D'ORNON

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

en date du 04/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SNLN 2
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 2, impasse Henri Dunant,

33140 VILLENAVE-D'ORNON
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la construction, et la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers.

Gérance : Monsieur Sevag KASSAR
demeurant au 2, impasse Henri Dunant,
33140 VILLENAVE-D'ORNON

Clause d'agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées aussi bien à des
tiers étrangers à la Société qu’entre As
sociés, qu’après l’agrément de cette ces
sion dans les conditions et selon les mo
dalités exposées ci-après. En cas  de
décès d'un Associé, la Société continue
entre les Associés survivants et les héri
tiers, légataires ou conjoint de l'Associé
décédé. Ces derniers deviennent Asso
ciés de plein droit.

En cas de liquidation de communauté
de biens entre époux, les parts sociales
sont librement transmissibles.

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

Pour avis
22EJ03581

PLUMBER HEATING 33PLUMBER HEATING 33
Société à responsabilité limitée

En cours d'immatriculation
au capital de 2 000 euros

Siège social 44 rue Montméjean
33100  BORDEAUX

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

en date à Bordeaux du 10 janvier 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PLUMBER
HEATING 33

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Siège social : 44 rue Montméjean
33100 BORDEAUX

Objet social : Tous travaux de plombe
rie, chauffage gaz, installation d'équipe
ments sanitaires, vente de matériel et
équipement de chauffage, sanitaire, ven
tilation.

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

Capital social : 2 000 €,
Gérance : Monsieur Romain TAGLIA

FERRI, demeurant 25 rue Louis Aragon
33310 LORMONT, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ03598

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

en date du 1er février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SDS
Capital social : 1 000.00€
Forme : SAS
Siège social : Immeuble le Premium, 9

rue du Courant, ZA la Gardette, 33310
LORMONT

Objet social : Dispenser sous quelque
forme que ce soit des conseils aux entre
prises, notamment dans leur gestion.

Durée : 99 ans
Monsieur David SAMSON, né le 18

octobre 1980 à Libourne (33), marié sous
régime légal de communauté, de nationa
lité française, demeurant 5 Allée René
Cassagne, 33310 Lormont

a été nommé Président pour une durée
indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ03618

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 1er janvier 2022

constitution de la
SASU :
LES COMPAGNONS DE FRANCE

ENERGIE
Capital social : 100 000 euros.
Siège social : 9 rue de Condé 33000

BORDEAUX
Objet : Achats, ventes, commercialisa

tions, poses, installations de panneaux
solaires, pompes à chaleur, isolation et
plus généralement de matériel permettant
l'économie d'énergie et de tous produits
relatifs aux économies et à la production
d'énergie.

Président : M. Steeve MURILLO de
meurant 26 route de la Fuie 37150
EPEIGNE LES BOIS

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires :Tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Agrément des cessions d'actions: Ces
sion soumise à agrément

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

22EJ03623

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

en date du 18 janvier 2022 à BORDEAUX,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : -Forme :
Société par actions simplifiée -Dénomina
tion : BYM Bâtiment -Siège : 42 Impasse
Jules Delpit 33450 IZON -Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
-Capital : 9 000 euros -Objet : Tous travaux
d’installation, d’aménagements, d’entre
tien, de finition et de rénovation de plom
berie, électricité, chauffage, carrelage,
plâtrerie dans tous locaux -Vote : Chaque
actionnaire régulièrement titulaire d’ac
tions est admis aux assemblées d’action
naires et, sous réserve des dispositions
légales, y exerce son droit de vote en
disposant d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions -Agrément : les
cessions d’actions, à l’exception des ces
sions entre actionnaires, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des action
naires -Président : Marion Agnès GALAIS
demeurant 20, Le Boucaud 17150 SAINT-
BONNET-SUR-GIRONDE a été nommée
comme premier président dans les statuts
-RCS : la société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Libourne.

Pour avis, la Présidente
22EJ03642
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STUDIO MARQUISSTUDIO MARQUIS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 24 rue du Cristal -

ZA Maeva
33380 MARCHEPRIME

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 9 septembre 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : STUDIO MARQUIS
Siège : 24 rue du Cristal - ZA Maeva,

33380 MARCHEPRIME
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : La conceptualisation de tous

biens meubles, puis l'achat, la revente et
la pose des meubles

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

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

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

Président :
Monsieur Michaël JEGU, demeurant 8

rue Louis Jouvet, 33110 LE BOUSCAT
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03611

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : - DENOMINATION : BELLE-
MOTTE - FORME : Société civile immobi
lière - CAPITAL : 3 000 euros - SIEGE
SOCIAL : 16 Chemin de Gassiot 33480
AVENSAN - OBJET : Acquisition et vente
d’immeubles et terrains ainsi que l’exploi
tation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis - DUREE : 99 années - GERANCE :
Madame Anne DELEMOTTE, née BEL
LEC, demeurant 16 Chemin de Gassiot
33480 AVENSAN Monsieur Maximilien
DELEMOTTE, demeurant 16 Chemin de
Gassiot 33480 AVENSAN - APPORTS EN
NUMERAIRE : 3 000 euros - CESSION
DE PARTS : Les cessions sont libres entre
associés ou au conjoint de l’un d’eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant. Toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant les trois quart au moins du
capital social. - IMMATRICULATION :
RCS de BORDEAUX

22EJ03626

Avis est donné de la constitution d’une
SASU

Dénommée Keyop Investisseurs
A capital variable et capital souscrit de

1 euro 
Objet de prendre une participation au

capital de l’entreprise de presse Nouvel
Aqui ! Presse exploitée, à la date des
présentes, par la SAS Nouvel Aqui !
Presse,

Siège social 9 rue André Darbon –
33300 Bordeaux.

Durée : 99 ans.
Président : M. Guillaume-Olivier Doré

33 rue Chevalier – 33000 Bordeaux.
Chaque action donne doit à une voix ;

tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
mandataire.

 Immatriculation au RCS de Bordeaux.
22EJ03629

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BIGANOS du 07/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JMS'S FOOD 2
Siège social : ZAC de la Cassadote -

33380 BIGANOS
Objet social : L’exploitation de tous

fonds de commerce de petite restauration,
de restauration rapide alternative, de sa
laderie, de sandwicherie comprenant la
vente à consommer sur place, à emporter
et à livrer, point chaud, la vente de bois
sons, de confiserie, de glaces, ainsi que
l’activité de salon de thé.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, 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.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Sylvain MAUTRET, de

meurant 62, allée des Places - 33470
GUJAN-MESTRAS, et Monsieur Jean-
Michel MAUTRET, demeurant 23, route
des Douils - 33380 MIOS

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

Pour avis, la gérance
22EJ03630

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SARL ALYPE »« SARL ALYPE »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 100 Euros

Siège social : 49, rue Jean
Jaurès

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 7/1/2022, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : SARL
ALYPE

SIEGE SOCIAL 49, rue Jean Jaurès _
33400 TALENCE

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : Activité des sociétés
Holding et activité de détention d’actifs, la
détermination de la politique du groupe, la
détermination de la politique du groupe, le
contrôle, la direction et l’animation de
toutes ses filiales.

CAPITAL SOCIAL 100 Euros, divisé en
100 parts de 1 Euro chacune.

PRESIDENCE : Madame Emeline LE
PEN ET Monsieur Antoine YAICH, demeu
rant 46, Cours de la Martinique _ 33000
BORDEAUX pour une durée illimitée.

22EJ03644

Par acte SSP en date du 07/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MACA Invest
Siège : 37 Bis avenue du Breuil, 33400

TALENCE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 500 000 euros
Objet : la prise de participation dans

tous groupements et sociétés ; la partici
pation active au contrôle, à la direction, à
la gestion stratégique prévisionnelle, à la
conduite de la politique et à l’animation du
groupe constitué de la Société et de ses
filiales ; l’assistance administrative, comp
table, technique, juridique, sociale, finan
cière, commerciale et immobilière aux fi
liales.

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 d’action : les cessions
d’actions sont libres.

Président : La société ECMG HOL
DING, SAS au capital de 300 000 €, dont
le siège social est 37 Bis avenue du Breuil
33400 TALENCE, RCS BORDEAUX 894
316 942, représentée par son Président,
Monsieur Edouard MARTIN.

Directeur général : La Société AC
HOLDING, SAS au capital de 300 000
euros, dont le siège social est 15 avenue
Phénix Haut Brion 33600 PESSAC, RCS
BORDEAUX 894 281 369, représentée par
son Président, Monsieur Anthoni CA
BRERA. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

22EJ03651

Par acte authentique du 08/02/2022
reçu par Me Guillaume TEISSIER officiant
à BORDEAUX (33000), 7 AVENUE CAR
NOT il a été constitué une SCI dénommée:

LEUBA&KO
Siège social: 36 rue henri fosse 33400

TALENCE
Capital: 2.000 €
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, la mise à
disposition gratuite à ses associés 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.

Gérant: Mme LEUBA Namsa 36 Rue
Henri Fosse 33400 TALENCE

Co-Gérant: Mme KONE Oumou Ver
ger-rond 2A 2000 NEUCHÂTEL SUISSE

Cession des parts sociales : Agré
ment nécessaire sauf entre associé ou au
profit des ascendants ou descendants

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

22EJ03652

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CUBZAC LES PONTS du
18 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : JFG IMMO.
Siège : 12 rue de Conseillant, 33240 CUB
ZAC LES PONTS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros. Objet :  Activité de
location de box, entrepôts, bureaux, pour
particuliers et professionnels, activité de
transports, entreposage et hivernage de
bateaux et caravane, activité d’entrepo
sage, de stockage de marchandises di
verses et matières dangereuses, toxiques,
et/ou de nature à créer un risque environ
nemental. Toute activité de logistique,
tous services liés à ces activités. Location
de surface commerciale. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : La société
JG HOLDING, SARL, Au capital de 1 000
euros, 12 rue de Conseillant, 33240 CUB
ZAC LES PONTS, Immatriculée au nu
méro RCS de LIBOURNE sous le numéro
904 868 726. Directeur Général : Monsieur
Julien FEUILLET, Né le 12/08/1985 à
BORDEAUX, De nationalité française,
Demeurant 16 Chemin de la Pailleyre
33480 CASTELNAU DE MEDOC, La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.
POUR AVIS. Le Président

22EJ03665

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 1er février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : HOLDING LMM
Siège : 56 rue Pierre et Marie Curie,

33130 BEGLES
Durée : 99 ans
Capital : 160 000 euros
Objet : prises de participations ; mana

gement des filiales, animation des filiales
par la définition de leur politique et par la
réalisation de prestations de services à
leur profit.

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

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

Présidente : Madame Mathilde CAREIL
demeurant 56 rue Pierre et Marie Curie,
33130 BEGLES

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

22EJ03678

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 03
Février 2022, a été constituée la société
civile dénommée "SCI MIRAMONT DE
GUYENNE", siège social : MIOS (33380),
4 rue Les Villas Serena.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 10000 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 10 000,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société :

- Monsieur DAVIAUD Edouard Paul
Marc André, Chef d'entreprise, demeurant
à MIOS (33380), 4 rue Les Villas Serena.

- Monsieur DAVIAUD Edouard Paul
Marc André, Chef d'entreprise, demeurant
à MIOS (33380), 4 rue Les Villas Serena.

22EJ03689
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NINOUNENINOUNE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 Rue Lucien
Pinneberg, La Villa Maïlys,

33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 1er fé
vrier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NINOUNE
Siège : 22 Rue Lucien Pinneberg, La

Villa Maïlys, 33120 ARCACHON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 10 000 euros
Objet : L'activité de café, bar, brasserie

(licence IV), restaurant, snack et vente de
plats à emporter

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

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

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

Président : Monsieur Antony DELON,
demeurant 6 Rue Jean Baptiste Rames,
15000 AURILLAC

Directrice générale : Madame Nelly
BESSE épouse DELON, demeurant 6 Rue
Jean Baptiste Rames, 15000 AURILLAC

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

Pour avis, le Président
22EJ03733

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

MULTIDECO 33MULTIDECO 33
S.A.S.U.

au capital de 500 euros
Siège Social : 75, Cours du

Médoc, appart F205, 
Jardins des Millésimes, 33300

BORDEAUX

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

en date du 02/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MULTIDECO 33
Nom commercial : MULTIDECO 33
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social :75, Cours du Médoc -

appart F205 - Jardins des Millésimes -
33300 BORDEAUX

Objet : Rénovation et aménagement
Président : Monsieur Lahcen MA

BROUKI demeurant 75, Cours du Médoc,
appart F205, Jardins des Millésimes,
33300 BORDEAUX

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

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

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

Pour avis
22EJ03734

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/02/2022, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : Loft Galin
Forme : société civile immobilière
Capital social : 10,00 €, par apports en

numéraire
Siège social : 10 avenue Georges

Lasserre, C402, 33400 Talence
Objet social : acquisition par voie

d’achat ou d’apport, administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement,
directement ou par mandat, mise en valeur
ainsi que mise à disposition à titre gratuit
ou onéreux au profit des associés et gé
rants le cas échéant, de tout immeuble ou
terrain ainsi que, plus largement, tous
biens et droits immobiliers ainsi que leur
accessoire, annexe ou complément

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérant : Monsieur Sébastien BUR
GAIN, sis 10 avenue Georges Lasserre,
C402, 33400 Talence

Co-Gérant : Monsieur Aurélien MER
DASSI, sis Graficka 1, 150 00 Prague 5,
Smichov, République Tchèque

Transmission des parts : les parts sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants du
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles
sont cessibles sur agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
simple. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis

22EJ03735

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

MAD 62MAD 62
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Rue Goureau

33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 8 février 2022
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAD 62
Siège social : 12 Rue Goureau,

33500 LIBOURNE
Objet social : l'exploitation d'un établis

sement type bar, restaurant, sur place et
à emporter, proposant ponctuellement des
évènements

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 : Anaïs DESCHEPPER et

Marine DESCHEPPER, demeurant en
semble 12 Rue Goureau 33500 LI
BOURNE

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

22EJ03736

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 14/12/2021, il a été consti

tué une SASU dénommée : PACIFIC
CONSTRUCTION. Capital : 100 €. Siège :
1, rue de Carbon Blanc à 33440 Ambarès
et Lagrave. Objet : travaux de maçonnerie,
plâtrerie, carrelage, démolition et tous
corps de métier. Durée : 99 ans. Gérant :
M. Yunus Emre Kaçar, demeurant 1, rue
de Carbon Blanc à 33440 Ambarès et
Lagrave. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03751

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

VILLENAVE D'ORNON du 07/02/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TRADITION & TER

ROIR DISTRIBUTION - PARIS
Siège : 9 Chemin Touton 33140 VILLE

NAVE D'ORNON
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Activité de distribution de pro

duits dits « de tradition et de terroir » de
type charcuterie, viandes, fromages, etc.
sous les marques des industriels produc
teurs ; L’activité de cette dernière s’exer
cera sur un client unique, l’enseigne Mo
noprix et plus généralement toute en
seigne du Groupe Casino que ce dernier
voudrait se substituer.

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.
Président : Carlos REVENGA CERRO
demeurant 123 lieu dit les Faures,
33350 GARDEGAN ET TOURTIRAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ03684

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

COFFEE COSYCOFFEE COSY
EURL au capital de 1 000 €
99 rue victor Hugo 33220
SAINTE FOY LA GRANDE

RCS LIBOURNE

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

en date du 8 février 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : COFFEE COSY
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 99 rue Victor Hugo 33220

SAINTE FOY LA GRANDE
Objet : Service et vente de cafés et de

toutes autres boissons, restauration ra
pide sucrée et salée, sur place ou à em
porter

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Gérance : Mme Elodie DARCOULET-
VERDUGER, épouse FELTRIN, demeu
rant Les Gourds, 33220 SAINT QUENTIN
DE CAPLONG

Pour avis
22EJ03719

CRYO SERVICE, SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE  5
000 €, 42 RUE CAMILLE

GODARD 33 460 MACAU,
RCS DE BORDEAUX

CRYO SERVICE, SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE  5
000 €, 42 RUE CAMILLE

GODARD 33 460 MACAU,
RCS DE BORDEAUX

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 : CRYO SER
VICE

Forme sociale : société à responsabilité
limitée

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 42 rue Camille Godard

33 460 Macau.
Objet : La vente et livraison de glace

carbonique, en petites quantités pour tous
types de consommateurs

Gérants :
-Monsieur Dimitri Cordier demeurant 4

rue Pasteur à Ludon Medoc
-Monsieur Charly Gicquiau demeurant

42 rue Camille Godard à Macau
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03743

Aux termes d'un ASSP en date du
07/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SNC DU TRUC VERT
Forme : Société en nom collectif
Objet social : L'activité de marchand de

biens : l'achat et la revente de biens im
mobiliers avec ou sans rénovation, réha
bilitation, modification ou transformation,
l'acquisition, la gestion et l'administration
de tous biens immobiliers dont la société
pourrait devenir propriétaire sous quelque
forme que ce soit

Siège social : 27 allée de Tourny, 33000
BORDEAUX.

Capital : 1 000 €.
Gérance : M. Frédéric BRON, demeu

rant 36 avenue de Rambaud, 33650 LA
BREDE ;

Associé : M. Frédéric BRON demeurant
36 avenue de Rambaud, 33650 LA
BREDE et la société HFB, SAS dont le
siège social est situé 27 allée de Tourny,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
910 041 433.

Durée : 99 ans. La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

22EJ03750

Par acte SSP du 07/02/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI LA
CHALOUPE Objet social : Propriété, ad
ministration et exploitation de tout im
meuble Siège social : 7 allée Jacques
Offenbach 33510 Andernos-les-Bains.
Capital : 1 000 € Durée : 99 ans Gérance :
Mme LHOEST Charlotte, demeurant 7
allée Jacques Offenbach 33510 Ander
nos-les-Bains, Mme HENRARD Louise,
demeurant Vital Parc Villa 722 Route du
baganais 33680 Lacanau Clause d'agré
ment : Cession libre entre associés. Ces
sion soumise à agrément dans les autres
cas. Immatriculation au RCS de Bordeaux

22EJ03764

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à SAINT-

MARTIN DU BOIS en date du 12/01/2022,
il a été constitué une société civile immo
bilière dénommée SCI CAP, dont le siège
est 3, bis les Sables - 33910 SAINT-
MARTIN DU BOIS, avec pour objet l'ac
quisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous bien et droit pouvant constituer l'ac
cessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 années. Capital : 500 euros.
Gérance : Monsieur Cyril DOS SANTOS
demeurant 3 bis les Sables - 33910
SAINT-MARTIN DU BOIS et Monsieur
Antoine RENARD demeurant 38 rue du
Clos du Près - 33950 LEGE-CAP FER
RET. Immatriculation au RCS de Bor
deaux.

22EJ03783
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MODIFICATIONS

NUUMIK SARL 452 372 683. K : 25510
€. Siège : Genebra 5 ST QUENTIN DE
BARON. Assp 20/12/21 trans siège 229r
Saint-Honoré Paris. modif objet soc cre'a,
prod,distribution audiovisuel. modif dénom
soc WE ARE FITNESS. modif rcs Paris

22EJ00566
Station Live, SAS au capital de 10000

€ Siège social 20 Place Saint-Martial
33300 Bordeaux 902140151 RCS BOR
DEAUX Le 28/12/2021 les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de
10000 euros à 12 500€, par voie d'émis
sion de 2500 actions ayant chacune une
valeur nominale de 1€ par apport en nu
méraire Modification au RCS de BOR
DEAUX 

22EJ00587

DELRIEUX, SASU au capital de
7622,45€ Siège social: Ecopark 31 avenue
du Périgord 33370 Pompignac 313701898
RCS BORDEAUX Le 20/12/2021, l'asso
cié unique a: décidé de modifier la déno
mination sociale de la société qui devient
Natural Cosmetic Distribution à compter
du 28/12/2021 ; Mention au RCS de
BORDEAUX

22EJ00671
Aquitaine menuiseries, sas au cap.de

2000€, 37 rue du Gal de Gaulle 33310
Lormont. Rcs n°835 198 680. L'age du
04/01/2022 a pris acte de la démission de
Nicolas Peraudeau de ses fonctions de dg.

22EJ00741

PAUCHARD ASSOCIES. SASU. Capi
tal: 150€. Sise: 5 all. de Tourny, 33000
Bordeaux. 900632712 RCS Bordeaux. Le
07/01/2022, l'associé unique a décidé de
modifier son objet social qui devient :
" Activités des agents et courtiers d'assu
rance, Transaction sur immeubles et fonds
de commerce, Gestion immobilière, Syn
dic de copropriété, MIOBSP (Mandataire
non exclusif en opérations de banque et
en services de paiement ne bénéficiant
pas de l’exception) et CIF (Conseiller en
investissement financier)." Modification au
RCS de Bordeaux.

22EJ00783

DGPRODS. SASU. Capital : 1.0€. Sise
125 Rue Fieffé 33800 Bordeaux.
882419443 RCS Bordeaux. Le 16/12/2021,
L’associé unique a décidé de nommer
Sabrina Heinz, 125 Rue Fieffé 33800
Bordeaux, en qualité de Directeur Géné
ral. Modification au RCS de Bordeaux.

22EJ00881

MJ GESTION PRIVÉEMJ GESTION PRIVÉE
SARL au capital de 2 000 €
45B rue Paul Doumer 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX 909192098

DÉMISSION CO-GÉRANT
Aux termes de l’AG du 02/01/2022,

Mme Jarnigon, a démissionné de ses
fonctions de co-gérante. Seul Mme Co
querel reste gérante.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ01882

CLIVESTCLIVEST
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 762 000 euros
Siège social : 27 avenue des
Mondaults 33270 FLOIRAC

444 767 909 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 762 000 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 : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. Monsieur
Christophe CHAUFFOURIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. PRESIDENT DE LA
SOCIÉTÉ : Monsieur Christophe CHAUF
FOURIER demeurant 4 Sente des Cabo
teurs, appt B502, 33300 BORDEAUX

Pour avis, le Président
22EJ02752

SCI TEMESCI TEME
société civile immobilière au

capital de 100 €
4 allée Hélène Boucher 33 160

Saint-Aubin De Médoc
Rcs 815 147 921

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

du 27/12/21, Monsieur MARCOU-SOULE
Thierry Co GÉRANT, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul Mme
TULISSI Esther reste gérante.

Le siège social est transféré ce jour
au 182 A avenue Pasteur 33 200 Le
Haillan. Les articles des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

22EJ02871

« SCI CIRCULAIRE »« SCI CIRCULAIRE »
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000€
Siège social : 15, Rue Newton

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 889 229 084

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale en date du 21

janvier 2022, la Société « SCI CIRCU
LAIRE » a décidé de transférer le siège
de la société initialement 269, Avenue de
la république – 33200 BORDEAUX à
l’adresse suivante : 15, Rue Newton –
33370 TRESSES. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
22EJ02891

« SFSP »« SFSP »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.000€
Siège social : 15, Rue Newton

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 811 130 319

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale en date du 21

janvier 2022, la Société « SFSP » a décidé
de transférer le siège de la société initia
lement 16, Avenue des Mondaults – 33270
FLOIRAC à l’adresse suivante : 15, Rue
Newton – 33370 TRESSES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis
22EJ02896

« EXTE»« EXTE»
Société par actions simplifiée

Au capital de 900.000€
Siège social : 15, Rue Newton

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 882 208 127

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en

date du 21 janvier 2022, la Société «EXTE
» a décidé de transférer le siège de la
société initialement 16, Avenue des Mon
daults – 33270 FLOIRAC à l’adresse sui
vante : 15, Rue Newton – 33370 TRESSES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
22EJ02942

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

www.a3caudit.com

DIMAODIMAO
SARL au capital de 150 000€

porté à 170 000€
Siège social : PL DES GRANDS

HOMMES
MARCHE DES GRANDS

HOMMES, 33000 BORDEAUX
480 462 852 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie en date du 16/03/2016 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 20 000 € par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes :

 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent cin

quante mille (150 000) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent soixante-

dix mille (170 000) euros.
22EJ03010

« DUNES INVEST»« DUNES INVEST»
Société par actions simplifiée

Au capital de 900.000€
Siège social : 15, Rue Newton

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 882 093 305

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en

date du 21 janvier 2022, la Société «
DUNES INVEST » a décidé de transférer
le siège de la société initialement 16,
Avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC
à l’adresse suivante : 15, Rue Newton –
33370 TRESSES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
22EJ03030

« SG IMMO »« SG IMMO »
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000€
Siège social : 15, Rue Newton

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 894 181 833

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale en date du 21

janvier 2022, la Société « SG IMMO » a
décidé de transférer le siège de la société
initialement 10, allée des Eglantines –
33650 SAINT SELVE à l’adresse sui
vante : 15, Rue Newton – 33370 TRESSES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
22EJ03033

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
Société PCM IMMO

 - Forme : Société civile
 - Capital : 1.000 €
 - Siège : 18 Allée de la Dame Blanche

33460 ARSAC
 - Objet social : L’acquisition de tous

immeubles ou biens et droits immobiliers ;
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail ou autrement, la location desdits
immeubles ou biens et droits immobiliers,
et autres investissements.

 - Durée : 99 ans
 - Gérant : Maria Del Pilar BOUQUEY,

18 Allée de la Dame Blanche 33460 AR
SAC

 - Cession de parts : Agrément par
décision de la collectivité des associés

 - R.C.S. : BORDEAUX
22EJ03797

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET

PARTICIPATIONS

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET

PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 90.267.587 EUR

Siège social : 
17 rue Vauban

33000 BORDEAUX
538 762 444 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
24 juillet 2020, le Président a été autorisé
à procéder à une augmentation de capital
dans la limite de 1.708.168 actions ordi
naires. Usant des pouvoirs conférés, le
Président a décidé le 30 décembre
2021d’augmenter le capital social d'une
somme de 76.000€ par incorporation de
réserves, pour le porter de 90.343.587€ à
90.343.587€.

Les articles 7 (Apports) et 8 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03795
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CHANGEMENT DE FORME JURI-
DIQUE

RB AGENCEMENT, SASU au capital
de 500,00 €, 30 RUE D’AQUITAINE 33600
PESSAC. RCS n° 882 208 788 BOR
DEAUX. Par la décision de l’associé
unique du 20/12/2021, l’associé unique a
décidé de transformer la société en Entre
prise Unipersonnelle à Responsabilité Li
mitée, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 06/01/2022 et a
nommé en qualité de Gérant Monsieur
Romain BIANCUZZI, 30 RUE D’AQUI
TAINE 33600 PESSAC.

22EJ00690

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

www.a3caudit.com

DIMAODIMAO
SARL au capital de 3 000 €

porté à 150 000 €
Siège social : PL DES GRANDS

HOMMES
MARCHE DES GRANDS

HOMMES, 33000 BORDEAUX
480 462 852 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie en date du 16/03/2016 a
décidé d'augmenter le capital social de
147 000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois mille

euros (3 000)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent cin

quante mille euros (150 000)
22EJ03013

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 MODIFICATIONS
Aux termes de leurs décisions una

nimes en date du 07/01/2022, les associés
de la société EUNOIA FINANCE, SAS au
capital de 100.000€, ayant son siège so
cial 332, boulevard du Président Wilson
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°889 894 515, ont
décidé de nommer, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée, d’une
part, la société MECOMA, SARL uniper
sonnelle au capital de 100€, ayant son
siège social 332, boulevard du Président
Wilson 33000 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°908 877 418,
représentée par son gérant Monsieur
Xavier de la BORDERIE, en tant que
nouveau Président personne morale en
remplacement de Monsieur Xavier de la
BORDERIE, démissionnaire ; et d’autre
part, la société NZBH, SAS unipersonnelle
au capital de 1€, ayant son siège social
20, rue des Geoffrielles 17630 La Flotte,
immatriculée au RCS de La Rochelle sous
le n°881 791 321, représentée par son
président, Monsieur Nicolas ZISS
WILLER-BANIER, en tant que nouveau
Directeur Général personne morale en
remplacement de Monsieur Nicolas ZISS
WILLER-BANIER, démissionnaire. L’ar
ticle 13 des statuts a été modifié en
conséquence. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,

22EJ03035

CAPUCINE
SCI au capital de 23 000€

16 lotissement le domaine, 33370
Pompignac

812 287 860 RCS Bordeaux
L'AGE a décidé, le 15/1/2022, de

transférer le siège social de la société au
52 Rue des fours à chaux, 16230, Cellettes

La société sera radiée du RCS de
Bordeaux et réimmatriculée au RCS de
Angoulême

22EJ03085

TRANSFERT DE SIEGE &
CHANGEMENT DE

GERANT
R.K.S FINANCE

Société A Responsabilité Limitée au
capital de 1 000 €uros

Siège social : 26 avenue Gustave Eif
fel – 33701 MERIGNAC CEDEX

RCS BORDEAUX 792 717 654
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 1er
novembre 2021, il résulte que : 

- Le siège social de la société a été
transféré du 26 avenue Gustave Eiffel –
33701 MERIGNAC au 11 avenue de la
Grange Noire – 33700 MERIGNAC,

- Le nouveau Gérant de la société est
Monsieur Kamel BOUKELOUA, demeu
rant 5bis rue Paulin de Nole, 33440 AM
BARES,

à compter de ce jour.
Les articles 4 et 18 des statuts ont été

modifiés en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX. Pour avis,
22EJ03095

RIOSRIOS
SASU au capital de 300 €

Siège social : 117 COURS DE
L'YSER

33800 BORDEAUX
849 702 683 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Yosif MECHEV,
117 COURS DE L'YSER, 33800 BOR
DEAUX en remplacement de M. Asen
ASENOV, 19 RUE PETRUS RUBENS,
33150 CENON à compter du 03/01/2022.

L'article ARTICLE 15 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03102

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

Par acte unanime des associés de la
société SOCAP - Société Financière et de
Gestion, SAS au capital de 11 322 045 €,
3 Chemin du Bon Coin, CS 80101 - 33360
LIGNAN DE BORDEAUX, 510 339 674
RCS Bordeaux, en date du 28 janvier
2022, les associés ont pris acte de la
démission de Mr Bruno MOTTET de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du même jour.

22EJ03109

MAISONS IDEOZ 33MAISONS IDEOZ 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 173 avenue

Georges Pompidou
33500 LIBOURNE

802 669 556 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

13 décembre 2021, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
22EJ03119

QUINCAILLERIE
BESOMBES

QUINCAILLERIE
BESOMBES

SARL au capital de 7 622.45 € 
Siège social : 48, rue des trois

conils 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 324 416 692

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 25/01/2022, il a été décidé de
nommer Mme GILLARDEAU Nina demeu
rant 6, rue du pont 33350 CASTILLON-
LA-BATAILLE en qualité de Gérant en
remplacement de Mme OBRIOT Katia, à
compter du 25/01/2022.

Modification au RCS de BORDEAUX.
22EJ03122

MAITRE Pierre CAPGRAS MAITRE Pierre CAPGRAS 
NOTAIRE ETUDE

AVIS DE MODIFICATION
GERANCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 1 janvier 2022, les associés de
la société SARL AQUITAIN, au capital
social de 7.622,45 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33800), 229 cours de la
Marne, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
(33), sous le numéro SlREN 421 690 900,
ont décidé de procéder au changement de
l'article 12 des statuts et de nommer co-
gérant non associé M. Laurent SMAlL
demeurant 279, route de Laujol, 82200
Moissac. L'inscription modificative sera
portée au RCS de Bordeaux. Pour inser
tion - Me Pierre CAPGRAS

22EJ03124

EXTENDEXTEND
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 rue Mouneyra

33000 BORDEAUX
792 368 490 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/06/2021 a décidé d'étendre à
compter du 14/06/2021 l'objet social à
l'activité de conseil en communication,
organisation, stratégie et développement
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Pour avis. La Gérance

22EJ03132

LMS SERVICES, SASU AU
CAPITAL DE 8000€, 1
AVENUE GEORGES

CLÉMENCEAU 33150
CENON, 531827848 RCS

BORDEAUX

LMS SERVICES, SASU AU
CAPITAL DE 8000€, 1
AVENUE GEORGES

CLÉMENCEAU 33150
CENON, 531827848 RCS

BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 20 sep

tembre 2021, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de Commerce,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissoudre la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03135

P.I.N.A. BATIMENT
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE CAPITAL : 30.000
€ SIEGE SOCIAL : 4 RUE

FONDESPAN - 33430
BAZAS EN COURS DE

TRANSFERT AU 34
AVENUE DU FRONSADAIS

- 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS

P.I.N.A. BATIMENT
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE CAPITAL : 30.000
€ SIEGE SOCIAL : 4 RUE

FONDESPAN - 33430
BAZAS EN COURS DE

TRANSFERT AU 34
AVENUE DU FRONSADAIS

- 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS

885 213 595 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'associé unique du
01/02/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 34 avenue du Fronsadais
- 33240 CADILLAC EN FRONSADAIS à
compter du 01/02/2022.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 885213595 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de LIBOURNE. 

Gérance : Monsieur Isidro DA SILVA
PINA, demeurant 34 Avenue du Fronsa
dais - 33240 CADILLAC EN FRONSA
DAIS.

Pour avis.
22EJ03139

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

HOLDING O SENS
PROPRE

HOLDING O SENS
PROPRE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 500 Euros

Siège social : 12 rue Edmond
Besse

33000 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 893 459

149

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de L’AGE en date du
01/08/21, il a été décidé d’augmenter le
capital de 800 000€ par apports de titres
sociaux, pour le porter à 800 500€.

Pour avis, La gérance.
22EJ03144
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TRANSFERT DU SIÈGE
SAS ALIENOR ATLANTIC, société par

actions simplifiée au capital de 5000 eur,
14 B route d’Hostens, 33830 BELIN-BE
LIET, RCS BORDEAUX 892 879 065.
Suivant PV D’AGE 21/01/2022 il a été
décidé de transférer le siège de la société
à LE TEICH (33470) Galerie Marchande
U Express, avenue de Bordeaux à comp
ter du 01/02/2022. Modification sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ03147

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING O SENS
PROPRE »

« HOLDING O SENS
PROPRE »

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 800.500,00 Euros
Siège social : 12 Rue Edmond

Besse
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX :  893 459 149

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 13/09/2021, il

résulte que le siège social a été transféré
de BORDEAUX (33000) 12 Rue Edmond
BESSE à FLOIRAC (33270) -14 Rue Max
Ernst à compter du même jour.

22EJ03148

Le 28/01/2022, les associés de la so
ciété HEXADEV, SAS au capital de
400.000 €, siège social : 16, rue Gay
Lussac – 33700 MERIGNAC, 518 858 105
RCS BORDEAUX, ont décidé :

− de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, siège social :
68, quai de Paludate – 33800 BOR
DEAUX, en remplacement de M. Eric
FABRE dont le mandat n’a pas été renou
velé ;

− de ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
M. Eric DUMARTIN.

                                                                            Pour
avis

22EJ03150

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

ALOHAALOHA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : Parking

Intermarché, 
Route de Lacanau

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

478 899 909 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Paul POZZOBON, demeurant
40 Rue Edouard Branly 33160 ST ME
DARD EN JALLES, pour une durée illimi
tée à compter du 1er janvier 2022.

Pour avis
La Gérance
22EJ03155

SAS BP IMMO NOUVELLE
AQUITAINE

SAS BP IMMO NOUVELLE
AQUITAINE

Société par Actions Simplifiées
au capital social 
de 2 500 000,00 €

Siège social : 10 Quai des
Queyries, 33 072 Bordeaux

RCS de Bordeaux : 491 051 561

AVIS DE NOMINATION
Par décision du Président de la SAS

BP IMMO NOUVELLE AQUITAINE, en
date du 31/01/2022, il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Patrick COL
LAS, demeurant au 32, bis rue des Villas –
33 110 LE BOUSCAT, en qualité de Di
recteur Général de la SAS BP IMMO
NOUVELLE AQUITAINE, à compter du
31/01/2022.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président.
22EJ03165

TALDITALDI
SARL au capital de 3.100.000 €
32 Avenue de la Grange Noire

ZI du Phare
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 489 113 001

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’assemblée générale du
29/06/2021, il a été décidé à compter du
même jour, de modifier l'objet social par
l’adjonction des activités suivantes :

- La prise de participation dans toutes
sociétés quels que soient leur forme et
leur objet, l’achat ou la vente de ces par
ticipations ;

- La gestion éventuelle de ces partici
pations, notamment en qualité de manda
taire social ;

- L’animation du groupe formé par la
société et ses filiales, notamment par la
participation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des filiales ;

- La fourniture à ses filiales de presta
tions de services à caractère administratif,
juridique, comptable, financier, commer
cial, logistique, immobilier ;

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03169

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

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

AGRIENERGIEAGRIENERGIE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 11 000 €
Siège : 2, Lieudit Partarrieu

33124 BRANNENS
RCS BORDEAUX 850 179 680

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17 janvier 2022,
la collectivité des associés a décidé
d’augmenter le capital social de 29
000 €uros pour être porté de 11 000 €uros
à 40 000 €uros. L’article 8 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
22EJ03180

FALUTIAGFALUTIAG
Société civile immobilière au

capital de 115 200 euros
Siège social : 02 Avenue Paul

Gauguin - 33138 LANTON
420 876 054 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 17 janvier
2022, la Société AMBOSAN, SARL au
capital de 2 000 010 euros dont le siège
social est situé à les Tucs 40150 -
SOORTS-HOSSEGOR, immatriculée au
RCS de DAX sous le numéro 824 390 884,
a été nommée en qualité de gérant pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jérôme MRAZEK à compter du
17 janvier 2022.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ03182

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA

SABLIERE

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA

SABLIERE
SCEA au capital de 11 970

euros
Siège social : 1 rue de l'Eglise –

33350 SAINT-MAGNE-DE-
CASTILLON

351 916 861 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 10.01.2022, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 1 rue de l'Eglise –
33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
au 4 rue de l’Eglise – 33350 SAINT-
MAGNE-DE-CASTILLON à compter du
10.01.2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

22EJ03185

CABINET CASTEL CABINET CASTEL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 315 000 euros
Siège social : 15 rue de la mairie 

33760 TARGON
841 472 525 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du PV de l’AGO du
28.01.2022, M. Patrice SADEYEN, de
meurant 61 Chemin des Barrières – 97426
LES TROIS BASSINS, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant à compter du
même jour. Seul M. Alexis MARCHIONI
reste Gérant. L’article 24 des statuts a été
supprimé en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

 Pour avis,
22EJ03189

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

DESIGN FOR FURNITURESDESIGN FOR FURNITURES
SARL

au capital de 15 000 euros
4 rue Ricodonne

33450 SAINT LOUBES
RCS 792 856 890 BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 3 février 2022, M. Nicolas GARET, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul M. Julien ADAM reste gérant.
Si nécessaire, l’article des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

22EJ03223

SAS LUSITANA DE
MERIGNAC

SAS LUSITANA DE
MERIGNAC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 €

16 BIS AVENUE DE BELFORT
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX: 849 572 292

AVIS DE
TRANSFORMATION

Modification en SARL,
L’AGE du 01/02/2022 a adopté ce jour

la modification de la SAS en SARL , sans
création d’un être social nouveau,  et la
mise en conformité des statuts. Le capital
social reste fixé à  1 000 € (100 parts
sociales de 10 €).

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. 

Dirigeants : Ancienne mention :
- Présidente :Madame VALENTE An

dreia, épouse Rostaing, née le 28/11/1973
à  Espinho Portugal, demeurant demeu
rant 39 avenue de Bourranville 33700
Mérignac,  de nationalité française,  qui
accepte ces fonctions.

 - Directeur Général :Monsieur ROS
TAING Frédéric, marié à Madame Valente
Andreia, né le 23/03/1974 à  PARIS, de
meurant 39 avenue de Bourranville 33700
Mérignac, de nationalité française, qui
accepte ces fonctions.

 Nouvelle mention
Co gérante : - Madame VALENTE An

dreia, épouse Rostaing, née le 28/11/1973
à  Espinho Portugal, demeurant 39 avenue
de Bourranville 33700 Mérignac,  de na
tionalité française,  qui accepte ces fonc
tions.

Co gérant - Monsieur ROSTAING Fré
déric, marié à Madame Valente Andreia,
né le 23/03/1974 à  PARIS,  demeurant
demeurant 39 avenue de Bourranville
33700 Mérignac  , de nationalité française,
qui accepte ces fonctions.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ03154
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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

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Procès-verbal de l’AG mixte en date

du 30/06/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la Société du 122
Avenue du Médoc, 33320 EYSINES au 6
rue de la Passerelle, 33100 BORDEAUX
à compter du 1er janvier 2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
22EJ03204

LVMALVMA
SAS au capital de 1.000 euros

10 Rue Blanqui 33560 CARBON
BLANC

887651610 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 21 Janvier 2022, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du 21 Janvier
2022.

Nouvel Objet Social :  Traitement et
collecte des déchets non dangereux,
commerce de gros de matériaux de
construction. Gravière 

Ancien Objet Social : Traitement et
collecte des déchets non dangereux,
commerce de gros de matériaux de
construction.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03206

SCI BORÉALSCI BORÉAL
Société Civile Immobilière au

capital de 154.700 € Siège
social : 19 rue d’Audenge -

33000 Bordeaux RCS
BORDEAUX 822 532 446

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions unanimes du

07/04/2018, les associés de la Société ont
pris acte du décès de Mme Monique
LESPINE COUE-CAMBON et de l’extinc
tion corrélative de son droit d’usufruit sur
les parts sociales, et mis à jour les statuts
en conséquence.

Suivant décisions unanimes du
27/03/2021, les associés ont à compter du
même jour 1/ procédé au rachat des parts
de Mme Isabelle COUE-CAMBON DENIS
par la Société (associé sortant) et décidé
leur annulation par voie de réduction de
capital à concurrence de 154.800 €, fixant
désormais ce dernier à la somme de
154.700 € et réduisant la société à un
associé unique 2/ pris acte de la démission
de Mme Isabelle COUE-CAMBON DENIS
de ses fonctions de gérant 3/ décidé du
transfert du siège social au 19 rue d’Au
denge – 33000 Bordeaux 4/ décidé du
changement de dénomination de la So
ciété, jusqu’alors « MIS2C », désor
mais « BORÉAL ». Les statuts ont été mis
à jour en conséquence de ce qui précède.

Pour avis – Le gérant.
22EJ03214

EMATYS CONSEILEMATYS CONSEIL
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 
5 Allées de TOURNY
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 513 831 750

En date du 04/01/2022, l'associé
unique a décidé à compter du 28/12/2021
de nommer en qualité de gérant Monsieur
LAURENDEAU Olivier, demeurant 11 rue
du Président WILSON, 94250 GENTILLY
en remplacement de Monsieur FERAUD
Guillaume, pour cause de démission.

Modification au RCS BORDEAUX.
Monsieur LAURENDEAU Oliver.
22EJ03190

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« BIO LAB 33» « BIO LAB 33» 
Société d’Exercice libéral par

actions simplifiée
au capital de 1.111.000 Euros

106 avenue Montaigne 
33160 Saint Médard en Jalles
328 155 312 RCS Bordeaux.

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision unanime des
associés du 12 janvier 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de directeur général
délégué Mme Fabienne Gerson, demeu
rant 292 B Avenue Aristide Briand 33700
Mérignac à compter du 17 janvier 2022.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ03218

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ELECTRAN AGENCEMENTELECTRAN AGENCEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 RUE DU

BASQUE  
33240 CUBZAC-LES-PONTS  
802 264 101 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

14/01/22, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 24 Rue du
Basque, 33240 CUBZAC-LES-PONTS au
6 Rue Henri Amédée Bellivier 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis.
22EJ03220

Suivant délibération de l’AGE des as
sociés de la SCI CHAZOTTES, capital :
106714 €, siège : 113 Av. Chasse Spleen
LE TAILLAN MEDOC (33), RCS BOR
DEAUX n°442 293 676, en date du
02/02/22, Mme Corinne BOS née TAU
ZET, demeurant à LE TAILLAN MEDOC,
a été nommée en qualité de co-gérante,
pour une durée illimitée, et la société,
arrivant à échéance le 24/06/22, a été
prorogée de 99 ans.

Le dépôt légal sera effectué au TC de
BORDEAUX.

Pour avis.
La Gérance.
22EJ03229

ALLIANCE INOX
INDUSTRIE

ALLIANCE INOX
INDUSTRIE

SASU au capital de 50 000 €
Siège social : 8 BIS ROUTE DE

CANTELOUP
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
480 433 333 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général, M. Xavier
SALEMBIER, 16 RUE VICTOR CAFFIN,
33200 BORDEAUX en remplacement
de M. Jean-Francois CHIRON,  à compter
du 03/01/2022.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03232

C2APEC2APE
Société civile immobilière 

au capital de 1000 €
25 rue Boissière 75116 PARIS

RCS PARIS  850 950 635

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 25
janvier 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du 25
janvier 2022 au 123 rue David-Johnston
33000 Bordeaux

Durée de la société : 99 ans
Objet :  acquisition par voie d’achat ou

d’apport la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers

Modification au RCS de PARIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03235

CASH PISCINES SAS au capital de
50000 € Siège social : 9 Avenue de la
Grande Semaine 33700 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 423033570 En date du
17/01/2022, il a été décidé par le Comité
de Direction de renouveler pour une durée
3 ans à compter du 17/01/2022 le mandat
de Président de M. Christophe LACROIX,
La Gavotte, 8 Allée de Montaigu, 13790
CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, et de nom
mer pour une durée de 3 ans M DUPUY
Nicolas demeurant 3 rue Honoré 31130
BALMA en qualité de Directeur Général
en remplacement de M DUPUY Marc, à
compter du 17/01/2022. Modification au
RCS de BORDEAUX

22EJ03237

C.EXPRESS FRANCEC.EXPRESS FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 9 900 euros
Siège social : Résidence

Caupian – Appartement 116 –
Bâtiment A

31 rue Jacques Tati
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
RCS BORDEAUX 899 965 248

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 27 janvier 2022:

le capital a été augmenté de 7 200
euros en numéraire. L'article 8 “Capital
social” des statuts a été modifié en consé
quence :

Ancienne mention Capital : 2 700euros
Nouvelle mention Capital : 9 900euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ03240

MITERA MITERA 
SAS AU CAPITAL DE 1.000 €

SIEGE SOCIAL : 3 BIS AILLAS
LE GRAND - 33124 AILLAS 

903 594 315 RCS BORDEAUX

Par délibération du 02/02/2022, l’as
semblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 79.000 €
pour être porté de 1.000 € à 80.000 € par
voie d'apport en nature et augmentation
du nombre d'actions. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés comme suit :

ARTICLE 6 - Apports : il a été apporté
au capital de la société lors de la consti
tution 1.000 € par apports en numéraire ;
lors de l'augmentation de capital du
02/02/2022 : 79.000 € par apports en
nature (100 parts de SARL MOBITRANS,
844 122 358 RCS BORDEAUX°,

ARTICLE 7 - Capital : il est désormais
fixé à la somme de 80.000 € divisé en
80.000 actions de 1 € chacune entière
ment souscrites et libérées.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03241

TRANSFERT DU SIÈGE
IMMO ALIENOR, société par actions

simplifiée au capital de 5000 euros, 14B
route d’Hostens, 33830 BELIN-BELIET,
848 104 519 RCS BORDEAUX. Suivant
PV d’AGE du 21/01/2022,il a été décidé
de transférer le siège social de la société
à BORDEAUX (33000) 4-6 cours de l’In
tendance à compter du 01/02/2022.  Mo
dification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

22EJ03250

ASOBO STUDIOASOBO STUDIO
SAS au capital de 250 000 €uros

Siège social : 33074
BORDEAUX CEDEX

23 parvis des Chartrons  Cité
Mondiale 6 ème étage

443 752 795 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du Président du
24/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 23  PARVIS DES
CHARTRONS-CITE MONDIA LE-6 eme
etage -  33074 BORDEAUX CEDEX au 6
rue de la Seiglière -  33800 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03276
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

SCI LACOMBESCI LACOMBE
SOCIÉTÉ CIVILE A CAPITAL

VARIABLE
SIÈGE : 30, RUE DE

LACHANAU, 33990 HOURTIN
(EN COURS DE
MODIFICATION)

500 508 528 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 30 septembre 2021, le
siège social a été transféré à 47480 BA
JAMONT, 61, Allée de Lestaque, avec
effet à compter du même jour ; la société
ne conservant plus aucune activité à
l'ancien siège. La société sera radiée du
RCS de BORDEAUX et sera immatriculée
au RCS d’AGEN.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22EJ03253

GFA VIGNOBLES LUQUOTGFA VIGNOBLES LUQUOT
Groupement foncier agricole au

capital de 5.250.000 €
152, avenue de l'Epinette 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 532.672.334

MODIFICATIONS CAPITAL
SOCIAL

Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 22.10.2021, les
associés ont décidé :

1°) de réduire le capital social pour le
porter à la somme de 4.515.000 € en di
minuant la valeur nominale des parts qui
était de 100 € la part pour devenir 86 € la
part par imputation sur les pertes de la
société. 

2°) d'augmenter le capital social pour
le porter à la somme de 5.526.360 € par
apport en numéraire effectué par M.
Georges LUQUOT créant ainsi 11.760
parts nouvelles réparties entre les asso
ciés en fonction de leur apport. L'article 7
des statuts est modifié en conséquence.

22EJ03264

NIGILOC SAS au capital de 100.000
euros Siège social : 2 rue Alessandro
Volta-33700 Mérignac 792 265 316 RCS
Bordeaux Suivant délibération des asso
ciés du 30 juin 2021, les associés statuant
dans le cadre des dispositions de l’article
L 225-248 du Code de Commerce ont
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

22EJ03271

ASOBO HOLDINGASOBO HOLDING
SAS au capital 

de 636 749,88 €uros 
Siège social : 

33074 BORDEAUX CEDEX
23 prv des Chartrons  Cité

Mondiale 6 ème étage
892 958 059 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du Président du
24/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 23  PARVIS DES
CHARTRONS-CITE MONDIA LE-6 ème
étage -  33074 BORDEAUX CEDEX au 6
rue de la Seiglière - 33800 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03272

KS PROTECTIONKS PROTECTION
SASU au capital de 500€

Siège social : 12 AVENUE 
DE LA FERME, 33370 

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
907 567 226 RCS de

BORDEAUX.

L'AGE du 03/02/2022 a décidé de :
-transférer le siège social au : 32 ALLEE

DE BOUTAUT, CS 80112, 33070BOR
DEAUX CEDEX.

- étendre l’objet social comme suit :
Surveillance humaine et électronique,Sé
curisation et organisation d’événements,
Audit & Conseil, sûreté aéroportuaire,
Conciergerie, Accueil

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ03283

Par suite de la cession de parts sous-
seing privée en date du 29 octobre 2021
et par suite  pour la SCI 20 RUE FER-
RERE, au capital de 600 euros, dont le
siège social est à BORDEAUX 123 rue
Laroche, identifiée au SIREN numéro
837490176 RCS BORDEAUX,

Il a été décidé notamment  la nomina
tion d’un nouveau gérant savoir :

ANCIENS GERANTS :
Me Gilles DUTOUR
Me Cyrille DE RUL
Me Christophe LACOSTE,
Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE
Me Grégory DANDIEU
Me Mélodie REMIA
Me Delphine HUREL
NOUVEAUX GERANTS :
Me Adrien  DUTOUR demeurant à

BORDEAUX 34 rue Surson
Me Cyrille DE RUL
Me Christophe LACOSTE,
Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE
Me Grégory DANDIEU
Me Mélodie REMIA
Me Delphine HUREL
Pour avis
Le Notaire
22EJ03285

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

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de L’AG en date du
27/01/2022, il a été pris acte à compter de
ce jour, de la démission de M. Vincent
BERNARD de ses fonctions de Président
et de nommer en remplacement la société
VINCERE, SARL au capital de 100 €, dont
le siège social est situé à Canéjan (Gi
ronde), Avenue de la Libération, n°41,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le n° 908.633.548, représentée par son
Gérant, M. Vincent BERNARD.

Il est aussi pris acte de la démission de
M. Manuel VINATIER de ses fonctions de
Directeur Général, et de nommer en rem
placement la société ISAM Investisse
ments & Conseils, SARL au capital de
100 €, dont le siège social est situé à
Meyreuil (Bouches du Rhône), Route de
la Puech, n°290, immatriculée au R.C.S.
de Aix en Provence sous le n°
908.789.944, représentée par son Gérant,
M. Manuel VINATIER.

Pour avis.
22EJ03286

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

GROUPE ALIENORGROUPE ALIENOR
SAS au capital de 264.700 €

4, allée de la Crabette
Pessac (Gironde)

523.644.615 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de L’AG en date du
27/01/2022, il a été pris acte à compter de
ce jour, de la démission de M. Vincent
BERNARD de ses fonctions de Président
et de nommer en remplacement la société
VINCERE, SARL au capital de 100 €, dont
le siège social est situé à Canéjan (Gi
ronde), Avenue de la Libération, n°41,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le n° 908.633.548, représentée par son
Gérant, M. Vincent BERNARD.

Il est également pris acte de la démis
sion de M. Manuel VINATIER de ses
fonctions de Directeur Général, et de
nommer en remplacement la société ISAM
Investissements & Conseils, SARL au
capital de 100 €, dont le siège social est
situé à Meyreuil (Bouches du Rhône),
Route de la Puech, n°290, immatriculée
au R.C.S. de Aix en Provence sous le n°
908.789.944, représentée par son Gérant,
M. Manuel VINATIER.

Pour avis.
22EJ03291

AU TEMPS QUI PASSEAU TEMPS QUI PASSE
sarl au temps qui passe

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 62 cours de l'yser

33800 BORDEAUX
533 748 646 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/02/2022, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient LA
SOURCE à compter du 03/02/2022.

L'article ARTICLE 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03295

COM DEVELOPPEMENTCOM DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : Quai Goslar - Pôle

Nautique
 33120 ARCACHON

832 253 454 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 15 décembre 2021 :
Monsieur Alain FORGIT, demeurant Rési
dence les Magnolias - 1 avenue de l’Eglise
- 33510 ANDERNOS LES BAINS a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Rémy DAGES,
démissionnaire. L'article 27 des statuts a
été modifié en conséquence et le nom de
Monsieur Rémy DAGES a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de Monsieur Alain FOR
GIT. POUR AVIS. Le Président

22EJ03304

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

DUFAURE-CHARPENTEDUFAURE-CHARPENTE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 141, rue James

Joules
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 892.260.688

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l’AGO du 02.02.2022, il
a été décidé, à compter de ce jour, de :

- Nommer, pour une durée indétermi
née, la société HOLDING DUFAURE, SAS
au capital de 1.000 €, ayant son siège
social à LA TESTE DE BUCH (33260) –
141, rue James Joules, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
891.923.252, en remplacement de M.
Stéphane ELLISSALDE aux fonctions de
Président,- de prendre acte de la Démis
sion de M. Axel DE ALMEIDA au poste de
Directeur Général et de ne pas procéder
à son remplacement.

Avis modificatif au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03307

BIM TACKLEBIM TACKLE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 rue des
platanes, 33600 PESSAC

894 451 285 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une AGEX du 02/02/2022,
les associés, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso
lution de la Société.

22EJ03453
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J@LAÏA EVENTSJ@LAÏA EVENTS
SASU au capital de 500€

Siège social : 12 AVENUE DE 
LA FERME, 33370 

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
904 273 547 RCS de

BORDEAUX.

L'AGE du 03/02/2022 a décidé de :
- transférer le siège social au : 32 AL

LEE BOUTAUT, CS 80112, 33070 BOR
DEAUX CEDEX.

- étendre l’objet social comme suit :
Organisation Évènementiel, Conciergerie,
wedding-planer, Apporteur d'affaires,
Transport,Accueil, Mise à disposition de
ressources humaines.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ03309

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

DUFAURE ET ASSOCIESDUFAURE ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée 

au capital de 21 000 euros
Siège social : 141 AV JAMES

JOULE, 
33260 LA TESTE-DE-BUCH 

RCS BORDEAUX 844 112 201

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l’AGO du 02.02.2022, il
a été décidé, à compter de ce jour, de :

- Nommer, pour une durée indétermi
née, la société HOLDING DUFAURE, SAS
au capital de 1.000 €, ayant son siège
social à LA TESTE DE BUCH (33260) –
141, rue James Joules, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
891.923.252, en remplacement de M.
Stéphane ELLISSALDE aux fonctions de
Président,- de prendre acte de la Démis
sion de M. Axel DE ALMEIDA au poste de
Directeur Général et de ne pas procéder
à son remplacement.

Avis modificatif au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03310

A.G.J.L. REBECCAA.G.J.L. REBECCA
SARL au capital de 1 000 €

255 rue Sainte-Catherine 33000
Bordeaux

812 463 727 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 31 janvier 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Gérard
POTENNEC, demeurant 6 rue Victor Hugo
33140 Villenave d’Ornon ; et pris acte de
la fin des fonctions de gérante de Mme
Rebecca MOSSONGO MBENA.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ03317

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 17/12/2021, il
a été procédé à une augmentation de
capital de la société « POUSS&CO »,
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
n°907 604 540 dont le siège social est
situé 46 AVENUE BOUGNARD 33600
PESSAC au capital initial de Mille euros
(1000 €).

Augmentation de capital réalisé par
apport en nature afin de le porter à deux
cent cinquante mille euros (250 000 €).

Les articles 1 et 2 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour Avis
22EJ03318

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SOCIETE DE COUPE ET
DEBARDAGE ANTUNES
SOCIETE DE COUPE ET
DEBARDAGE ANTUNES

S.A.R.L. au capital de 100000,00
Euros

Siège social : 25 ROUTE DE
CAVERNES 

33830 BELIN-BELIET
R.C.S : 833 207 566 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire

du 21 Janvier 2022 a décidé d’augmenter
le capital social par voie de capitalisation
d’une somme de 98500 Euros prélevée
sur les autres réserves. L’augmentation
de capital est réalisée par élévation du
montant nominal de chaque part ancienne
ainsi porté de 15 Euros à 1000 Euros,
entièrement libérées. Le capital social est
ainsi porté à 100000 Euros.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ03319

SALMI PEINTURE  SALMI PEINTURE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 87 rue du

Vélodrome  
33200 BORDEAUX  

519 148 076 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique de la SARL
SALMI PEINTURE a décidé :

- de transférer le siège social du 87 rue
du Vélodrome, 33200 BORDEAUX au 98
rue du vélodrome 33200 BORDEAUX, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- d’augmenter le capital social de 50
000 euros par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
50 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 100
000 euros

Pour avis
22EJ03323

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

L'HAUTE EN COULEUR -
CABANE SPA

L'HAUTE EN COULEUR -
CABANE SPA

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 1706, route des 3

Villages
33980 AUDENGE

818.946.683 RCS BORDEAUX

Par décision du 21/06/2021, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03324

Par décision du 31/12/2021 les asso
ciés de la SARL L'HIRONDELLE BIKE
SHOP BORDEAUX, Capital : 32000 €.
Siège: 100 Cours de Verdun, 33000
BORDEAUX, 829742287 RCS BOR
DEAUX ont nommé à l'unanimité, Marjorie
FREYRI demeurant 79 rue de Tauzia,
33800 Bordeaux, nouveau gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
Yves MAZE, démissionnaire.

22EJ03327

GROUPEMENT
FORESTIER LES TROIS

RUISSEAUX

GROUPEMENT
FORESTIER LES TROIS

RUISSEAUX
Groupement Forestier au

capital de 1.000,00€
Porté à 1.500.000,00€

Siège social : 42, rue des Trois
Conils – 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 815 122 239

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une décision collective
des associés en date du 2 novembre 2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
de 1.499.000,00€ pour être porté de
1.000,00€ à 1.500.000,00€ en numéraire
par création de 149 900 parts sociales
nouvelles de 10,00€ de nominal.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ03329

MODIFICATION
EURL TAXI ROUDIL SABRINA
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 2 000 euros
Siège social : 7 Boulevard Gambetta

Bât B – Appt B 26 33980 AUDENGE
879 357 820 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 17/01/2022, il a été décidé de
modifier la dénomination qui devient
SASR et d’étendre l’objet social aux acti
vités  administratives et de secrétariat,
prestations de services de chauffeur privé
sans véhicules ou de conduite du véhicule
personnel des personnes dépendantes
temporairement ou de personnes non
dépendantes, l’achat et vente de tous
véhicules ou de tous produits, prestations
de services, l’activité de soutien aux en
treprises, la conciergerie, l’activité de
photographe. Les articles 2 et 3 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis.

22EJ03344

CMJCMJ
SARL au capital de 2000 €
92 B avenue de la Garonne

33440 ST-LOUIS-DE-
MONTFERRAND

849 715 412 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'AGE en date du
20/12/21, les associés ont décidé de :

- transférer le siège social à compter
du 01/01/22, au 2 Chemin du Port de
l'Homme, 3ème étage, Lot 303, 33360
LATRESNE.

- nommer en qualité de co-gérants à
compter du 01/01/22, M. Christophe PER
EIRA DA SILVA DE JESUS, demeurant
92 B Avenue de la Garonne, 33440 ST-
LOUIS-DE-MONTFERRAND, M. Angelo
PEREIRA DA SILVA DE JESUS, demeu
rant 23 Rue Alfred Pousson, 33560 STE-
EULALIE, et M. Virgilio PEREIRA DE
JESUS, demeurant 230 Boulevard Jean-
Jacques Bosc, 33130 BEGLES.

M. Jorge PEREIRA DA SILVA DE JE
SUS, demeurant 3 Rue Edouard Vaillant,
33270 FLOIRAC, reste également gérant
de la Société.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ03346

MAGUIDEMAGUIDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
transformée en société par

actions simplifiée
Siège social : Château La

Gaffelière
33330 ST EMILION

812 911 428 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par délibération du 24/01/2022, l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mr François-Xavier GODFROY, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par /

Président : Mr François-Xavier GOD
FROY 1 rue Bertrand de Goth - 33980
AUDENGE

Directeur Général : Mr Stanislas de
MALET ROQUEFORT, Château la Gaffel
lière - 33330 SAINT EMILION

Mention sera faite au Greffe du tribunal
de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
22EJ03349

VL SYSTEMESVL SYSTEMES
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 10 route de la

Vallée lieu-dit Château Raoul
33670 CURSAN

505 104 612 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/02/22 a décidé de trans
férer le siège social du 10 route de la
Vallée lieu-dit Château Raoul, 33670 CUR
SAN au 7 bis Lieu-dit Massé Sud, 33420
ESPIET et de modifier l'article 4 des sta
tuts. Pour avis

22EJ03351

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

KERDRUC 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

KERDRUC 
Siège Social : 

45 rue Saint-Charles 
75015 PARIS 

S.C.I. au capital de 15 244,49 €
R.C.S : PARIS 330 166 331

Les associés, par décision de l’AGE du
10 Novembre 2021, présidée par son
gérant démissionnaire Mr Stéphane CAU
DAN ont décidé :

1 - La nomination de Mle Audrey CAU
DAN, demeurant 61 rue Prévost 33520
BRUGES en qualité de nouvelle gérante,

2 - le transfert du siège social au do
micile de la nouvelle gérante.

Pour avis,
La Gérance

22EJ03370
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O SORBET D’AMOURO SORBET D’AMOUR
Société anonyme au capital de

250.005euros 
Porté à259.032, 60 euros ; 

Siège social : 250 avenue du
Parc des Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH
333 243 475 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
12 novembre 2021, que le capital social a
été augmenté d'un montant de 9.027,60€
par émission de 60.184 actions nouvelles
de numéraire, et porté deux cent cin
quante-neuf mille trente-deux euros et
soixante centimes 259.032,60 euros

En conséquence, les articles 6 et 8 des
statuts ont été modifiés :

Ancienne mention :
ARTICLE 8- CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à DEUX CENT

CINQUANTE MILLE CINQ (250.005) EU
ROS

Nouvelle mention :
ARTICLE-6 APPORTS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 12 novembre 2021, le capital social a
été augmenté d’une somme en numéraire
de 9.027,60€ correspondant à l’émission
de 60.184 actions portant le capital social
à la somme de 259.032,60€.

ARTICLE 8- CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de

deux cent cinquante-neuf mille trente-
deux euros et soixante centimes
(259.032,60€).

Il est divisé en un million sept cent vingt-
six mille huit cent quatre-vingt(1.726.880)
actions de quinze centimes (0.15) d’euro
chacune, entièrement libérées et de même
catégorie.

Pour avis
Le Président
22EJ03362

SCEA DOMAINE DU
GALET

SCEA DOMAINE DU
GALET

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 150 480

euros
Siège social : Champ du

Rivalon - BP 12
33330 ST EMILION

392 165 981 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’AGE du 03/12/2021 a décidé d'aug
menter le capital social de 87 704,00 € et
de le porter ainsi à 238 184, 00 € par
création de 577 parts nouvelles.

 Le capital social s’élève à la somme
de 238 184 €, divisé en 1 567 parts so
ciales de 152 euros chacune. Les statuts
ont été mis à jour en conséquence.

La gérance
22EJ03364

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

PROMOTION
IMMOBILIÈRE DU

CHAPEAU ROUGE 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE

PROMOTION
IMMOBILIÈRE DU

CHAPEAU ROUGE 
Siège Social : 

45 rue Saint-Charles 
75015 PARIS 

S.C.I. au capital de 15 244,90 €
R.C.S : PARIS 411 500 523

00013

Les associés, par décision de l’AGE en
date du 9 Novembre 2021, présidée par
sa gérante Mademoiselle Audrey CAU
DAN, domiciliée au 61 rue Prévost 33520
BRUGES ont décidé le transfert du siège
social au domicile de la gérante.

Pour avis,
La Gérance

22EJ03372

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

ADGADG
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Rolland,

33000 BORDEAUX
879 217 743 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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
La Présidente

22EJ03377

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Joséphine BLANCHARD-MOGA, notaire
à ARCACHON, le 27 décembre 2021 et
d’un acte rectificatif reçu par ladite notaire,
le 17 janvier 2022, dument enregistrés, il
a été constaté :

La démission de Monsieur Gautier
LAFON en qualité de gérant de la société
à Responsabilité Limitée CENTRE EURO-
PEEN DE RECHERCHES ET D’APPLI-
CATIONS GEOLOGIQUES - CERAG,
ayant son siège social à MARTILLAC
(33650), 11 allée Jacques Latrille, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
378500581 et nomination en remplace
ment de ce dernier, de Madame Perrine
LARTIGUE demeurant à LA TESTE DE
BUCH, 8 allée François Rabelais.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence, mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03381

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 02 FEVRIER 2022, l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires de la
société par actions simplifiée WP-TRANS
LATIONS, au capital de 4000 euros, dont
le siège social est situé 35 bis Avenue
Hubert Dubedout 33270 FLOIRAC, imma
triculée 829 383 967 RCS BORDEAUX, a
décidé de transférer le siège social à
compter de cette même date au 26 Allée
Migelane - ZA LES PINS VERTS 33650
SAUCATS et de modifier l’article 4 des
Statuts.

22EJ03382

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

VRD CONCEPTIONVRD CONCEPTION
SAS au capital de 5.000 €

4 Allée de la Crabette,
Pessac (Gironde)

488.608.241 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de L’AG en date du
27/01/2022, il a été pris acte à compter de
ce jour, de la démission de M. Vincent
BERNARD de ses fonctions de Directeur
Général, et de nommer en remplacement
la société VINCERE, SARL au capital de
100 €, dont le siège social est situé à
Canéjan (Gironde), Avenue de la Libéra
tion, n°41, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 908.633.548, repré
sentée par son Gérant, M. Vincent BER
NARD.

Pour avis.
22EJ03384

SARL PBM IMMO
CONCEPT

SARL PBM IMMO
CONCEPT

SARL au capital de 32000 €
Siège social : 9 Avenue de

Berlincan
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
432901353 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV d’AGE du 01/05/21
et du PV d’AGE du 17/01/2022, le capital
social a été réduit de 16000 € pour le
porter de 32000 € à 16000 € par voie de
rachat et d'annulation de 400 parts so
ciales appartenant à certains associés, au
prix de l’euro symbolique. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

22EJ03385

LESPINASSE BTPLESPINASSE BTP
SARL au capital de 15 000.00 €
Siège social : 5 Lieu dit Coudey

33420 RAUZAN
752 880 583 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01/02/2022 :

- L'objet social de la société a été mo
difié, à compter du 01/02/2022.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour objet :
Travaux de maçonnerie, rénovation et

restauration de bâtiments, ravalement,
dallage, carrelage, béton armé, étan
chéité, assainissement, toutes activités
connexes aux travaux de maçonnerie.

Nouvelle mention :
La société a pour objet :
Expertise dans la construction,

conduite de projets, maîtrise d'ouvrage
déléguée, opérations immobilières.

- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 01/02/2022, celle suivante :
SINIMPEX.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La dénomination de la société est :

LESPINASSE BTP.
Nouvelle mention :
La dénomination de la société est :

SINIMPEX.
- Le siège social a été transféré, à

compter du 01/02/2022, du 5 Lieu dit
Coudey 33420 RAUZAN, au 1 lieu-dit
Duhos 33190 PONDAURAT.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ03389

ESPRIT LIQUIDE STOREESPRIT LIQUIDE STORE
Société A Responsabilité

Limitée au capital 
de 10.000 € 

199 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 889 821 773

L’Assemblée Générale des Associés en
date du 25/01/2022 a pris acte de la dé
mission de Madame Céline BERTHON de
ses fonctions de cogérant à compter de
ce jour.

Monsieur Thomas MONNEREAU et
Monsieur Benoit GIGON reste co-gérants
de la société.

Modification sera faite auprès du RCS
de Bordeaux.

22EJ03391

Maître Jérémy BRUMaître Jérémy BRU
169 Boulevard de la Plage

33120 ARCACHON

O TRADITIONS
GOURMANDES
O TRADITIONS
GOURMANDES

Société par actions simplifiée
au capital de 1000,00 euros
50 AVENUE PRINCIPALE -

33460 LAMARQUE
899635544 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du 4 février 2022, Mon
sieur Eric AUBIN demeurant à LA
MARQUE (33460) 10 chemin du vieux
chêne a été nommé président à compter
du 1er février 2022 en remplacement de
Monsieur Daniel FROSIO. Madame Séve
rine RADAY demeurant à LAMARQUE
(33460) 10 chemin du vieux chêne a été
nommée directrice générale à compter du
1er février 2022 en remplacement de
Madame Nathalie SAINT MARC. Pour
avis.

22EJ03395

SCI EXTREMO-FERRANDSCI EXTREMO-FERRAND
Société civile immobilière

au capital de 941 814 euros
Siège social : 7 Impasse de

Coudot
33460 CUSSAC FORT MEDOC
890 798 366 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGE en date du
31/12/2021, le capital social a été réduit
d’une somme de 181 814 € pour le rame
ner à 760 000 € par voie de rachat et
annulation de 181 814 parts.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
22EJ03396

SHADHOCSHADHOC
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 rue Ferdinand 

Anglade 33720 LANDIRAS
892 214 511 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
3 janvier 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social 6 rue Ferdi
nand Anglade - 33720 LANDIRAS au 6
rue de Vincennes - 33000 BORDEAUX à
compter du 1er janvier 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03398
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AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ALIENOR INGENIERIE
NOUVELLE AQUITAINE
ALIENOR INGENIERIE
NOUVELLE AQUITAINE
SAS au capital de 782.200 € 

4 allée de la Crabette 
Pessac (Gironde)

844.838.698 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de L’AG en date du
27/01/2022, il a été pris acte à compter de
ce jour, de la démission de M. Vincent
BERNARD de ses fonctions de Directeur
Général, et de nommer en remplacement
la société VINCERE, SARL au capital de
100 €, dont le siège social est situé à
Canéjan (Gironde), Avenue de la Libéra
tion, n°41, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 908.633.548, repré
sentée par son Gérant, M. Vincent BER
NARD.

Pour avis.
22EJ03402

AVEXPERTAVEXPERT
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : BBS AC
49 Rue Robert Caumont -

immeuble P
33049 BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX : 851 577 049

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/12/2021
l’associé unique a décidé la transformation
de l’EURL en Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle à compter du
01/01/2022, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés.

Le capital de la Société reste fixé à la
somme de 1.000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune entièrement
souscrites, et libérées

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme :
La Société, précédemment sous forme

d’E.U.R.L. a adopté celle de la Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle(SASU)

Administration et Direction :
Avant sa transformation en Société par

Actions Simplifiée, la Société était gérée
par : M DAURAT Bruno, demeurant Lieu-
dit «Rafichet» 17210 MONTLIEU LA
GARDE.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par : M DAURAT Bruno, pré
sident, demeurant lieu-dit «Rafichet
» 17210 MONTLIEU LAGARDE.

Admission aux Assemblées :
Chaque Associé a le droit de participer

aux décisions collectives par lui-même ou
par son mandataire. Exercice du droit de
vote :

Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.

Transmission des actions : les actions
ne peuvent être transférées entre Asso
ciés qu'avec l'agrément préalable du Pré
sident de la société, lequel doit apprécier
si le transfert envisagé est conforme à
l'intérêt social.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

LE PRESIDENT
22EJ03403

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ALIENOR INGENIERIE
AUVERGNE RHÔNE-

ALPES

ALIENOR INGENIERIE
AUVERGNE RHÔNE-

ALPES
SAS au capital de 500 € 

4 allée de la Crabette 
Pessac (Gironde)

844.838.631 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de L’AG en date du
27/01/2022, il a été pris acte à compter de
ce jour, de la démission M. Manuel VINA
TIER de ses fonctions de Directeur Géné
ral, et de nommer en remplacement la
société ISAM Investissements & Conseils,
SARL au capital de 100 €, dont le siège
social est situé à Meyreuil (Bouches du
Rhône), Route de la Puech, n°290, imma
triculée au R.C.S. de Aix en Provence sous
le n° 908.789.944, représentée par son
Gérant, M. Manuel VINATIER.

Pour avis.
22EJ03404

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ALIENOR INGENIERIE
OCCITANIE

ALIENOR INGENIERIE
OCCITANIE

SAS au capital de 500 € 
Siège social : 4, allée de la

Crabette 
Pessac (Gironde)

844.979.781 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de L’AG en date du
27/01/2022, il a été pris acte à compter de
ce jour, de la démission de M. Vincent
BERNARD de ses fonctions de Directeur
Général, et de nommer en remplacement
la société VINCERE, SARL au capital de
100 €, dont le siège social est situé à
Canéjan (Gironde), Avenue de la Libéra
tion, n°41, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 908.633.548, repré
sentée par son Gérant, M. Vincent BER
NARD.

Pour avis.
22EJ03407

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets.

CHINA WOK - CWKCHINA WOK - CWK
SAS au capital de 15 245 euros

Siège social : 21, rue Roger
Touton 33083 BORDEAUX

CEDEX
442 510 178 RCS BORDEAUX

Aux termes de délibérations en date du
2 février 2022, l'AGE a décidé :

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale CHINA WOK, de
supprimer son sigle CWK, par ROBO
TECH & CO et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,

 - de transférer le siège social du 21,
rue Roger Touton 33083 BORDEAUX
CEDEX au 1 Bis, Avenue de Verdun 33700
MERIGNAC à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS Le Président
22EJ03418

SCI GREGORSCI GREGOR
Société civile au capital de 1.500

€  
Siège : 10 Rue DES PEUPLIERS

33990 HOURTIN
451890529 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 17/11/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant Mme GUIRAO Karine
65 chemin du magne 33240 LA LANDE
DE FRONSAC en remplacement de M.
GUIRAO Christian décédé.

- nommer Gérant M. BESSAC Jean-
michel 2 rue jean-auguste lafon 33470 LE
TEICH.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ03419

EX NIHILO NIHIL.EX NIHILO NIHIL.
Société civile immobilière au

capital de 1.200 €  
Siège : 8 Rue du Cap Horn

33700 MERIGNAC
539970319 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 17/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4A Rue Maréchal Foch 33260 LA
TESTE DE BUCH. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03422

EX NIHILO NIHIL.EX NIHILO NIHIL.
Société civile immobilière au

capital de 1.200 €  
Siège : 8 Rue du Cap Horn

33700 MERIGNAC
539970319 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 17/12/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant Mme LAURENT
Maïlys 4a rue maréchal foch 33260 LA
TESTE DE BUCH en remplacement de M.
TRILLAUD Nicolas démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ03423

GATEWAYGATEWAY
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 rue Jean et
Charles Pannetier, 33800

BORDEAUX
818521932 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/12/21, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
formation dans les domaines de l'objet
social et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident

22EJ03287

3M AVENIR3M AVENIR
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 6 rue Ferdinand
Anglade

33720 LANDIRAS
530 920 032 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
3 janvier 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 6 rue Ferdi
nand Anglade - 33720 LANDIRAS au 6
rue de Vincennes - 33000 BORDEAUX à
compter du 1er janvier 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03430

ARTEMIS ELECTRICITEARTEMIS ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 213 avenue Victor

Hugo 33110 LE BOUSCAT
499 699 957 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
30/09/2021 et du procès-verbal de la gé
rance du 27/01/2022, le capital social a
été réduit de 20 000 euros pour le porter
de 40 000 euros à 20 000 euros par voie
de rachat et d'annulation de 400 parts
sociales.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : Le capital social
est fixé à QUARANTE MILLE EUROS (40
000 EUR).

- Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à VINGT MILLE EUROS (20 000
EUR);

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ03431

CHASSAGNOUX ET FILS
SARL

CHASSAGNOUX ET FILS
SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 114 Route de

Saint Emilion
33500 LIBOURNE

597 250 117 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 2/01/2022 la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Michel CHASSAGNOUX de démis
sionner de ses fonctions de gérant avec
effet au 01/01/2022 et a nommé en qualité
de nouvelle gérante Madame Delphine
LLORCA demeurant 19 rue Montaudon
33500 LIBOURNE pour une durée indé
terminée à compter du 01/01/2022.

Pour avis
La Gérance
22EJ03454
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TREYERANTREYERAN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 

20-24 avenue de Canteranne 
33608 PESSAC Cedex

431 961 713 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 pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Rémi EH
RHART, démissionnaire.

Pour avis
La Gérance

22EJ03433

SCI 3MSCI 3M
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue Ferdinand
Anglade

33720 LANDIRAS
831 009 816 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ –
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 3 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 6 rue Ferdinand Anglade
- 33720 LANDIRAS au 6 rue de Vincennes
- 33000 BORDEAUX à compter du 1er
janvier 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ03435

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Les associés de la société NANAU,
Société Civile au capital de 1.000 €,
850 625 187 RCS BORDEAUX, ont décidé
le 01/02/2022 de transférer le siège social
du 20, boulevard d’Arcachon – 33260 LA
TESTE-DE-BUCH au 3, allée du Do
maine – 33470 GUJAN-MESTRAS.

                 Pour avis
22EJ03448

FSP I&MFSP I&M
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : 19 Rue du
Commandant Cousteau 

33100 BORDEAUX
892 224 940 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date du
01.02.2022, l'associée unique a nommé
La société ET POURQUOI PAS ORGANI
SATION, SAS au capital de 1.000 euros,
dont le siège social est Spaces Bordeaux
Euratlantique, immeuble E1, ZAC St Jean
Belcier, 31 rue d'Armagnac CS92012
33088 BORDEAUX CEDEX, immatriculée
au RSC sous le n° 819 172 727, en qualité
de Directrice Générale. Mention au RCS
de Bordeaux

22EJ03449

COBERCOBER
SAS au capital de 20 000€

Siège social: 69 avenue Thiers 
33100 BORDEAUX

821 103 223 RCS BORDEAUX

Les associés, par AGE du 18/10/2021,
ont décidé de transférer le siège social de
la Société au 71 avenue Thiers 33100
BORDEAUX à compter rétroactivement du
01/10/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification au RCS
de BORDEAUX.

22EJ03461

SOCIETE VITICOLE DU
CHATEAU DU GRAND

PUCH

SOCIETE VITICOLE DU
CHATEAU DU GRAND

PUCH
Société civile 

au capital de 9 600 €
Siège social : 

Château du Grand Puch
33750 SAINT GERMAIN 

DU PUCH
781 991 500 RCS LIBOURNE

La collectivité des associés réunis en
assemblée générale Mixte le 2 décembre
2021, a décidé :

De nommer en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter de ce jour
M. Nicolas GAOUA, demeurant à 7 Cité
Brulatour 33800 BORDEAUX.

La société est désormais dirigée par
Messieurs Jean-François DUGUET et
Nicolas GAOUA.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

POUR AVIS
La gérance

22EJ03462

SARL AAMSARL AAM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 6, Rolland Sud

33230 LES PEINTURES
R.C.S LIBOURNE : 892 189 200

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision d'AGO du 7 février 2022,

il a été décidé de transférer le siège social
à compter de ce jour au 1, Lieu-dit Berdot
Est - 33230 GUITRES, et de modifier en
conséquence les statuts.

Pour avis
22EJ03463

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

OURY BOSCHEROURY BOSCHER
SARL au capital de 15 000

euros
Siège social: 61 cours Georges

Clémenceau
33000 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1.02.2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la Société a
décidé de transférer le siège social du 61
cours Georges Clémenceau 33000 BOR
DEAUX au 3 rue Victoire Américaine
33000 BORDEAUX à compter du
1.02.2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ03466

SCI MFGLSCI MFGL
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 1 impasse Hustin
33000 BORDEAUX

828 631 622 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/08/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 32 rue
Vital Carles 33000 BORDEAUX à compter
du 25/08/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03468

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'un procès-verbal du
26/01/2022, l'associé unique de la société
EXA, SASU au capital de 410.583 euros,
dont le siège social est à GRADIGNAN
(33170), 2 rue Rémora (RCS BORDEAUX
455 201 632), a décidé de nommer M.
RICHARD Eric, Alain, né le 14 mars 1968
à ORLEANS (45000), de nationalité fran
çaise, demeurant 24 allée des Mimosas à
MARTILLAC (33650), en qualité de Pré
sident de la société, en remplacement de
M. Gael POUIT. Mention sera portée au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président

22EJ03471

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

PETITE MAISON BOISPETITE MAISON BOIS
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 4, rue Copernic,
33470 LE TEICH

830 937 751 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du
23-12-2021, l'associé unique a :

- étendu l'objet social aux activités
de « vente en ligne sur catalogues spé
cialisés de meubles de cuisine, électro-
ménager, meubles de salle de bain et li
ving, accessoires, lavabos, robinetterie et
équipement, plan de travail et crédence,
pour l’habitat dans le neuf et la rénovation,
en France » et modifié en conséquence
l'article 2 des statuts.

- transféré le siège social 4, rue Coper
nic, 33470 LE TEICH au 229, bd de la
République 33510 ANDERNOS LES
BAINS à compter du 01-01-2022 et modi
fié en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03480

ASLANDASLAND
SAS au capital de 300 000 €

porté à 500 000 €
Siège social : 1 rue de l’Eglise,

11510 TREILLES
811 539 451 RCS NARBONNE

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d'une délibération 7/02/22,

l’AGE des associés de la SAS ASLAND a
décidé de de remplacer la dénomination
sociale par WIIM, de transférer le siège
social au 70 rue du Jardin Public – 33000
BORDEAUX, d’augmenter le capital pour
le porter à 500 000 € par incorporation de
réserves et de modifier en conséquence
les articles 3, 4, 6 et 8 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NARBONNE sous le numéro 811539451
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.

Président : Florent ALBERO, 6 Place
de Lerme – 33000 BORDEAUX

Ancienne mention : le capital est fixé à
300 000 € - Nouvelle mention : le capital
est fixé à 500 000 €

POUR AVIS
Le Président
22EJ03481

LA PAUSELA PAUSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 € Siège
social : Av. du Général de Gaulle

Galerie Marchande 
Carrefour n° 13

33500 LIBOURNE 
505 103 309 RCS LIBOURNE

Le 1er octobre 2021, l'associée unique
a nommé en qualité de cogérant M. Jé
rôme PARIS, demeurant 6 rue Camille
Corot - 33270 FLOIRAC, pour une durée
illimitée.

Pour avis
La Gérance
22EJ03482

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 501 Avenue

Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE
DE BUCH

801 882 507 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision des associés

en date du 4 février 2022, Madame Sylvie
COQUEREL domicilié 524 rue Notre dame
de Pontmain 76760 YERVILLE, a été
nommée en qualité d’administrateur en
remplacement de Monsieur Patrick BON
NET démissionnaire. POUR AVIS. Le
Président

22EJ03487
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LA SOURCELA SOURCE
SARL AU TEMPS QUI PASSE
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 62 cours de l'yser
33800 BORDEAUX

533 748 646 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/02/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Khadija BOUNIF,
62 cours de l'yser, 33800 BORDEAUX en
remplacement de M. Sabri KADIM, 26 rue
Brémontier, 33800 BORDEAUX à compter
du 03/02/2022.

L'article ARTICLE 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03500

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BENNES DU SUD OUESTBENNES DU SUD OUEST
SAS au capital de 300.000 euros

siège social : 66 Eygreteau
33230 COUTRAS

RCS BORDEAUX 821 228 830

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions en date du
13 janvier 2022, l'associé unique a décidé
de nommer en qualité de président la
société FABRICANTS ASSOCIES DE
BENNES AMOVIBLES ET CONTENERS
(RCS POITIERS 908 867 757), ayant son
siège social Le Pré du Gué 86100 AN
TRAN, en remplacement de la société
BPCL démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03501

SELARL Bertrand MARTIN,
Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et

Antoine BIRGAND

SELARL Bertrand MARTIN,
Eric AUDOIRE,
Gildas RASS et

Antoine BIRGAND
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

COLOMBE DOYERE
CLAUDEL

COLOMBE DOYERE
CLAUDEL

Société civile d’exploitation
agricole

Siège social : 6 roc de Maugras
33350 SAINTE COLOMBE

RCS LIBOURNE 518 206 628

AVIS
Aux termes d'un acte de cession de

parts reçu par Maître Bertrand MARTIN,
notaire à CARQUEFOU, le 21 janvier
2022, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Guy DOYERE et
de Madame Marie-Thérèse CLAUDEL de
leurs fonctions de gérant. Il a été décidé
de nommer Monsieur Pierre VISONNEAU,
demeurant à CARQUEFOU (44470), 23
Mail des Gauteries, nouveau gérant de la
société.

POUR AVIS ET MENTION
22EJ03508

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 05 juin 2015,
contenant donation-partage, et suite au
décès d’un des associés il a été procédé
à la modification des statuts de la SCI
MIDALA, société civile au capital de 2
740,00 euros, ayant son siège social à
YVRAC (33370), 27, rue De La GARONNE
et immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le numéro : 481 939 346, savoir :

CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 2.740 euros,

il est divisé en 274 parts sociales de DIX
euros chacune, entièrement libérées et
numérotées de 1 à 274. Ces parts sont
réparties ainsi qu'il suit :

- à Madame Danielle LAJOINIE
L’usufruit de 274 parts sociales numé

rotées 1 à 274.
- à Madame Séverine LAJOINIE
La nue-propriété de 137 parts sociales

numérotées de 1 à 137.
- à Madame Virginie LAJOINIE
La nue-propriété de 137 parts sociales

numérotées de 138 à 274.
GERANCE :
Anciens    gérants :    Monsieur    Michel

LAJOINIE    et    Madame    Danielle
MARTINET épouse LAJOINIE.

Nouveau gérant : Madame Danielle
MARTINET veuve LAJOINIE

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03523

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 05 juin 2015,
contenant donation-partage, et suite au
décès d’un des associés il a été procédé
à la modification des statuts de la SCI
ANTELIS, société civile au capital de 1
000 euros, ayant son siège social à
YVRAC (33370), 27, rue De La GARONNE
et immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le numéro : 491 015 806, savoir :

CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR). Il est
divisé en cent (100) parts, de DIX EUROS
(10,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à
100 attribuées aux associés en proportion
de leurs apports, savoir :

Madame Danielle LAJOINIE
- L’usufruit de 50 parts sociales numé

rotées de 1 à 50
Madame Sèverine LAJOINIE
- La nue-propriété de 25 parts sociales

numérotées de 1 à 25
Madame Virginie LAJOINIE
- La nue-propriété de 25 parts sociales

numérotées de 26 à 50
Société MIDALA
- 50 parts sociales numérotées de 51

à 100
GERANCE :
Anciens    gérants :    Monsieur    Michel

LAJOINIE    et    Madame    Danielle
MARTINET épouse LAJOINIE.

Nouveau gérant : Madame Danielle
MARTINET veuve LAJOINIE.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03525

BELLAZZABELLAZZA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 170 Avenue du

Taillan Médoc
33320 EYSINES

877 555 680 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 29/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
22EJ03530

SAS LE SWAGSAS LE SWAG
AU CAPITAL DE 1000 €

11 Bis rue roland Dorgeles
33340 LESPARRE MEDOC

RCS B : 803518653

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AGE du 2 Janvier
2022, il a été décidé de nommer en qualité
de président  Melle LASSALLE Anaelle,
demeurant 11 Bis Rue Roland Dorgeles
33340 LESPARRE MEDOC, en remplace
ment de M. LASSALLE David.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03532

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

18/12/2021, l'associé unique de la société
HBJ, SARL au capital de 353 816 €, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°818 050 759, a décidé de transférer
le siège social du 5 Allée Hélène Boucher,
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC au 52
Chemin du Mayne d’Estève – 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.Pour avis. la Gérance

22EJ03533

L'INTENDANCE 33L'INTENDANCE 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 68 Cours de

l'Intendance
33000 BORDEAUX

820 585 602 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
22EJ03534

Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Guillaume LORIOD,

notaire à GUJAN-MESTRAS

SCI HAMEL-CHARVERON,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 353.700,00€ DONT LE

SIÈGE EST À LA TESTE DE
BUCH (33260), RCS

BORDEAUX

SCI HAMEL-CHARVERON,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 353.700,00€ DONT LE

SIÈGE EST À LA TESTE DE
BUCH (33260), RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de LA
TESTE DE BUCH, 3 allée Jean Giono à
LA TESTE DE BUCH, 14 A rue André
Lesca à compter du 31 janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ03535

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CABANE N°1 »« CABANE N°1 »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 5 Rondpoint des
biches

33680 LACANAU

R.C.S. BORDEAUX 829 877 901

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par AGE en date du 6/12/2021, il a été
pris acte de la démission de Madame
Frédérique RIO de ses fonctions de direc
trice générale à compter du même jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
22EJ03543

LAL PATRIMOINE
SARL au capital de 974 200€
6 allée du Vallon 33360 CARIGNAN DE

BORDEAUX
753 783 992 RCS BORDEAUX 
Le 17/01/2022 l'AGO a nommé Gérant

M. Stéphane LUCIANI demeurant6 allée
du Vallon 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX en remplacement de M. Mario
LUCIANI démissionnaire.

22EJ03545

SERRURIER D'AQUITAINESERRURIER D'AQUITAINE
SARL au capital de 7 800 euros
En cours de transfert de siège

social
500.687.199 RCS BORDEAUX

Le 31 janvier 2022, les associés :
- ont pris acte de la démission de

Monsieur Dominique JOSEPH de son
mandat de cogérant, ladite démission
prenant effet le 31 janvier 2022 à minuit,
et ont décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.

- ont décidé de transférer le siège social
à compter du 1er février 2022 du 2 allée
des Alouettes, 33680 LE PORGE au 54
rue des Alouettes 33114 LE BARP.

Pour Avis - La Gérance
22EJ03548
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ETUDES MOREAU
NOTAIRES

ETUDES MOREAU
NOTAIRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 376 548,13 € porté

à 382 344,60 €
Siège social : 3 et 5 Cours du

Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX 

399 313 535 RCS BORDEAUX

Le 19 juillet 2021, l’AGE a décidé
d’augmenter le capital social de 5 796,47 €
par apports en numéraire sous conditions
suspensives. Par décisions en date du 31
décembre 2021, l’AGE a réalisé ladite
augmentation et le capital a été porté à
382 344,60 €. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été mis à jour en conséquence.

Pour avis
La Gérance
22EJ03552

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

Tél : 05 56 48 08 88

OH ! MATELOTOH ! MATELOT
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 3 rue Lombard
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 894 091 008

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par PV d’AG en date du 07/02/2022 les

associés ont pris acte de la démission de
Monsieur Yann LEGUEN à compter du
30/08/2021.

Monsieur Victor LAUTRETTE, demeu
rant 7bis rue de Joinville 75019 PARIS est
nommé en qualité de Directeur général à
compter du 07/02/2022. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX

Pour avis.
22EJ03556

SOS TERMITESSOS TERMITES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 800, avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE-DE-BUCH

399 676 212 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par délibération en date du 17 no

vembre 2021, l’assemblée générale extra
ordinaire des associés a décidé de réduire
le capital social de 7 622.45 euros à
6 097.96 euros par voie de rachat de 100
parts sociales. Aux termes d’un procès-
verbal établi le 21 janvier 2022, la gérance
a constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée
à cette même date. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de BORDEAUX. Pour avis. La Gé
rance

22EJ03558

INGENOVAINGENOVA
SAS au capital de 550.000,00 €
Siège social : 5 rue de Rome

75008 PARIS
434 012 944 RCS de PARIS

Aux termes des délibérations du
12/01/2022, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire de la société INGENOVA a dé
cidé de dissoudre le Conseil d’Administra
tion de la société INGENOVA. Par consé
quent l’AGE a acté les démissions de
Monsieur Karim SANI, Madame Marie-
Sophie LAMBLIN-SANI, et Monsieur Fré
déric COPPENS de leur poste d’adminis
trateur de la société INGENOVA. De plus,
l’AGE a pris acte de la démission de
Monsieur Karim SANI de ses fonctions de
Président du Conseil d’Administration, et
de Directeur Général de la société INGE
NOVA.

L’AGE a transformé la société INGE
NOVA en Société par Actions Simplifiée.
Elle passe donc du statut de SA au statut
de SAS.

L’AGE a nommé la société CAP INGE
LEC, représentée par Monsieur Matthieu
CALES, comme Présidente de la société
INGENOVA, nouvellement organisée en
SAS, pour une durée de 5 (cinq) ans re
nouvelable.

L’AGE a nommé le Cabinet AUDI
TEURS ASSOCIES FRANCILIENS comme
commissaires aux comptes de la SAS
INGENOVA pour une durée de 6 ans. Leur
mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31/12/2027.

Modifications à compter du 12/01/2022.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

et Paris
Le Président
22EJ03566

SARL LA CABANE, AU
CAPITAL DE 1000€, 23 B
RUE DES ABONDANCES

32100 BOULOGNE
BILLANCOURT, RCS

NANTERRE

SARL LA CABANE, AU
CAPITAL DE 1000€, 23 B
RUE DES ABONDANCES

32100 BOULOGNE
BILLANCOURT, RCS

NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1/12/21, la société a dé
cidé :

- de transférer le siège social au 117
rue Mondenard 33000 Bordeaux compter
du 1/1/2022 

- de nommer, en remplacement de Mr
Alexis Surun, Mme Christelle Bouin de
meurant au 117 rue Mondenard 33000
Bordeaux en qualité de gérante pour une
durée indéterminée à compter du 1/1/2022

Modification au RCS de Nanterre.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ03567

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société DECONS
NORD AQUITAINE – SAS au capital de
2.926.000 € ayant son siège social 1701
route de Soulac 33290 Le Pian Médoc,
832 222 517 RCS Bordeaux – donne avis
de la nomination le 1/02/2022 de Emma
nuel JEANNE dt 43 rue Max Linder 33500
Libourne en qualité de président en rem
placement de José de AZEVEDO démis
sionnaire.

22EJ03569

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

CHEZ PIERRETTECHEZ PIERRETTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 260 000 euros
porté à 500 000 euros

Siège social : 6 Allée des
Cupressus, 33950 LEGE CAP

FERRET
803 108 513 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 16 décembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 240 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
260 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 500
000 euros

22EJ03570

GREBELLEGREBELLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 46 RUE LOUIS

CABIE
33800 BORDEAUX

878 344 522 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 02/02/2022, l’AGE des associés de la
société à responsabilité limitée GRE
BELLE a décidé de transférer le siège
social du 46 RUE LOUIS CABIE,
33800 BORDEAUX au 18 avenue du
Marechal de Lattre de Tassigny, Bâtiment
29, 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 02/02/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance

22EJ03572

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

A.C.M.SA.C.M.S
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 Avenue de la

Libération
33700 Mérignac

529 237 067 RCS BORDEAUX

AVIS DE COGÉRANCE
Par délibération en date du 31.01.2022,

la collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant Monsieur Serekan
MESE, demeurant  31 Rue Maryse Bastie,
33 600 PESSAC, pour une durée illimitée
à compter du  1.02.2022

22EJ03573

REDLINK Nouvelle-AquitaineREDLINK Nouvelle-Aquitaine
4 quai Hubert PROM
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

COIFFURE 2000COIFFURE 2000
Société à responsabilité limité

au capital de 8 000 €
Sise : Centre Commercial La
Gravette - 33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX - N°
351.003.579

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de nouveaux gérants
M. PEREZ Laurent, demeurant 20 route
de Latresne - 33270 BOULIAC, ainsi
que Mme PEREZ Annie,  demeurant 20
route de Latresne - 33270 BOULIAC, en
remplacement de M. PEREZ Jean-Paul,
gérant décédé, à compter du 17 décembre
2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03576

ETUDES MOREAU
NOTAIRES - CAP FERRET

ETUDES MOREAU
NOTAIRES - CAP FERRET
Société à responsabilité limitée

au capital de 551 000 €
Siège social : 

2 Avenue Edouard Branly
33950 LEGE CAP FERRET 

890 517 014 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2021 la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
M. Mathias REY, demeurant Appt 125, 4
cours du Médoc - 33300 BORDEAUX,
pour une durée illimitée à compter du 16
décembre 2021.

Pour avis
La Gérance
22EJ03582

Monsieur Philippe PAINDAVOINE, a
démissionné de ses fonctions de gérant
de la Société BAR CHEZ TONY, SARL au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est situé au 2 Allée Fructidor- PYLA SUR
MER- 33115 LA TESTE DE BUCH, 904
204 054 RCS BORDEAUX avec effet 24
janvier 2022.

L’assemblée générale des associés du
24 janvier 2022 a nommé Monsieur Ben
jamin GRANGEOT né le 13 avril 1980 à
Beaune (21), demeurant 2 rue Marie
Fauart – 21200 BEAUNE, en qualité de
gérant à compter de ce jour.

Pour avis
22EJ03586
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FGHIFGHI
Société civile  

en cours de transformation en
société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue du Palais
GALLIEN 33000 BORDEAUX
884 641 119 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 4 février
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé la transfor
mation 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 sa durée demeurent inchangés.

Toutefois, le premier exercice de la
société sous sa nouvelle forme sera clos
le 31 mars 2022.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : 1 000 euros, divisé

en 1000 parts sociales de 1 euros cha
cune.

Nouvelle mention : 1 000 euros, divisé
en 1000 actions de 1 euros chacune.

Siège social :
Ancienne mention : 14 rue du Palais

Gallien – 33000 BORDEAUX
Nouvelle mention : 87 avenue Jean

Despagne – 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Dirigeant :
Ancienne mention : Gérant
Monsieur Franck GIULIARDI 14 rue du

Palais Gallien 33000 Bordeaux
Nouvelle mention : Président :
Monsieur Franck GIULIARDI, demeu

rant à 87 avenue Jean Marcel DESPAGNE
- 33510 ANDERNOS LES BAINS.

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.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
22EJ03585

SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE AMEN -

AQUITAINE MENAGE ET
NETTOYAGE

SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE AMEN -

AQUITAINE MENAGE ET
NETTOYAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 33, rue Anatole
France

33130 BEGLES
424254381 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date
du 01/02/2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée SOCIETE A RES
PONSABILITE LIMITEE AMEN - AQUI
TAINE MENAGE ET NETTOYAGE a dé
cidé de transférer le siège social du 33,
rue Anatole France, 33130 BEGLES au
29 rue André Pujol à PESSAC à compter
du à ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
22EJ03587

LHOV SAS au capital de 14000 € Siège
social : 295 AVENUE DE LA REPU
BLIQUE 33200 Bordeaux882 761 091
RCS de Bordeaux L'AGE du 05/01/2022
a décidé de :- Acter la démission de M.
ALOUINI Anis de son mandat de Directeur
Général,- Nommer Président M. ALOUINI
Anis, demeurant 56 rue de la Fon Madran
Résidence de la parenthèse 33600 Pes
sac, en remplacement de TORSKALMen
tion au RCS de Bordeaux

22EJ03584

ENTREPRISE BAROUMESENTREPRISE BAROUMES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 011 euros

Ancien siège social : 46 RUE
LOUIS CABIE, 33800

BORDEAUX
Nouveau siège social : 18

avenue du Marechal de Lattre
de Tassigny, Bâtiment 29, 33140

VILLENAVE D’ORNON
439 701 525 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

02/02/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 46 RUE LOUIS
CABIE, 33800 BORDEAUX au 18 avenue
du Marechal de Lattre de Tassigny, Bâti
ment 29, 33140 Villenave d’Ornon à
compter du 02/02/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS, Le Président

22EJ03589

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

CAMPING LES OURMESCAMPING LES OURMES
SARL transformée en SAS au

capital de 280 000 €
Siège social : 90 avenue du Lac

- 33990 HOURTIN
440 812 386 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions du
04/02/2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. L'objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice demeurent inchan
gées. La dénomination sociale, qui était
"CAMPING LES OURMES SARL" est
désormais "CAMPING LES OURMES". Le
capital reste fixé à 280 000 €.

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

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

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Mme Rosine RANGEARD. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par Mme Rosine RANGEARD,
demeurant Moulin de Barreau - 33990
HOURTIN, Présidente pour une durée
indéterminée.

Pour avis, la Présidente
22EJ03591

SERENITE NUISIBLESSERENITE NUISIBLES
SAS au capital de 500€

résidence le Hameau Sources
25 rue des sources 33530

BASSENS
RCS Bordeaux 853 684 850

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/12/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du 1er
novembre 2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 500 parts sociales
de 1 euro chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Hamid ZAKY, président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Hamid
ZAKY, demeurant Résidence Le Hameau
des sources - 25 rue des sources 33530
BASSENS en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de 853 684
850.

Pour avis
22EJ03592

SOCIETE CIVILE CLOS
SEGRANSAN 

SOCIETE CIVILE CLOS
SEGRANSAN 

Société civile d'exploitation
agricole 

au capital de 3 200 € 
Siège social : Lieudit La Manette 

33 870 VAYRES 
389 792 763 RCS Libourne

Par décision du 30 novembre 2021,
l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société a décidé :

+ De modifier l'objet social par suite de
la cessation de l'activité agricole pour
adopter une activité civile de gestion des
biens uniquement détenus par la société
avec effet du 01 janvier 2022 ;

+ De nommer comme nouveaux gé
rants, en lieu et place de Madame Eliane
Michenaud, Madame Isabelle Mounic,
domiciliée 21 rue du stade 33870 Vayres
et Monsieur Christophe Mounic, domicilié
99 rue de Labordette 33500 Libourne avec
effet au 01 janvier 2022,

+ De prendre acte d'une cession de
parts intervenue entre associés.

Les articles 2,7 et 13 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
22EJ03602

LE DIJEAUXLE DIJEAUX
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

14 bis et 14 ter Place Gambetta 
33000 BORDEAUX

439 545 674 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2021 l'associée unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
22EJ03609

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

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

SOT L’Y LAISSESOT L’Y LAISSE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7 140 €
Siège : 1, Route de Corconnac

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

RCS BORDEAUX 817 842 768

TRANSFORMATION SAS
EN SARL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 janvier 2022,
Monsieur Franck LABARERE a démis
sionné de ses fonctions de Président et
ce, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2022. Madame Marie-Paule LABA
RERE demeurant au 1, route de Corcon
nac – 33112 SAINT LAURENT MEDOC a
été nommé gérante et ce, à compter ré
troactivement du 1er janvier 2022.

La collectivité des associés a décidé et
ce, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2022 la transformation de la SAS
en SARL. Les caractéristiques de la SARL
sont désormais les suivantes :

Dénomination : SOT L’Y LAISSE
Forme juridique : Société à Responsa

bilité Limitée
Siège social : 1, route de Corconnac –

33112 SAINT LAURENT MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :

- Volailler, rôtisseur, traiteur, restaura
tion rapide sur place ou à emporter avec
vente de boissons alcoolisées ;- Epicerie
fine avec vente de boissons alcoolisées.

Capital : 7 140 €uros divisé en 357 parts
de 20 €uros

Gérance : Madame Marie-Paule LABA
RERE, demeurant au 1, route de Corcon
nac – 33112 SAINT LAURENT MEDOC.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX

Pour avis
22EJ03612

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI DES JARDINS DE
L’OMBRIERE »

« SCI DES JARDINS DE
L’OMBRIERE »

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 500 Euros

Siège social : 5, rue Olivier de
Serres,

33320 EYSINES
R.C.S. BORDEAUX : 452 097

082

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social à BRUGES
(33520) – 18 Avenue Charles de Gaulle à
compter du 31/12/2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ03621
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GESTALLIESGESTALLIES
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital 
de 2 500 euros

Siège social :  20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC
821 481 975 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'associée unique a dé
cidé de nommer Monsieur Marc RICHTER,
demeurant à BORDEAUX (33000), 29 rue
Saint François, en qualité de gérant de la
société pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Rémi EHRHART
et Monsieur Benoit PICHET, démission
naires.

L’article 10 des statuts relatif à la Gé
rance a été modifié en conséquence.

Pour avis
La Gérance
22EJ03616

GESTBEZONSGESTBEZONS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital 
de 2 500 euros

Siège social :  20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC
842 661 613 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'associée unique a dé
cidé de nommer Monsieur Marc RICHTER,
demeurant à BORDEAUX (33000), 29 rue
Saint François, en qualité de gérant de la
société pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Rémi EHRHART
et Monsieur Benoit PICHET, démission
naires.

L’article 10 des statuts relatif à la Gé
rance a été modifié en conséquence et les
articles 20 à 22 relatifs à l’immatriculation
de la Société ont été supprimés.

Pour avis
La Gérance
22EJ03617

GESTPESSACGESTPESSAC
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital 
de 2 500 euros

Siège social :  20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC
794 665 844 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'associée unique a dé
cidé de nommer Monsieur Marc RICHTER,
demeurant à BORDEAUX (33000), 29 rue
Saint François, en qualité de gérant de la
société pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Rémi EHRHART
et Monsieur Benoit PICHET, démission
naires.

Les articles 20 à 22 relatifs à l’immatri
culation de la Société ont été supprimés.

Pour avis
La Gérance
22EJ03620

GESTLEROIGESTLEROI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 20/24 avenue de
Canteranne - 33608 PESSAC
803 727 551 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'associée unique a dé
cidé de nommer Monsieur Marc RICHTER,
demeurant à BORDEAUX (33000), 29 rue
Saint François, en qualité de gérant de la
société pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Rémi EHRHART
et Monsieur Benoit PICHET, démission
naires.

Les articles 20 à 22 relatifs à l’immatri
culation de la Société ont été supprimés.

Pour avis
La Gérance
22EJ03622

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
10/01/2022, l’associée unique de la so
ciété AGENCE CONSEIL DIDIER TAMA-
RELLE, SARL à associé unique, Capital :
60 000 €, Siège social : 2 Ter Cours Xavier
Arnozan – 33000 BORDEAUX, 454 098
880 RCS BORDEAUX, a décidé de :

- Nommer en qualité de Gérant, Mon
sieur Nicolas POMMIES, demeurant 27
rue Emile ZOLA – 33110 LE BOUSCAT,
à compter du 10 janvier 2022, en rempla
cement de Messieurs Alain DELTREIL et
Didier TAMARELLE, démissionnaires.

- Modifier la dénomination sociale, elle
devient « Agence Conseil ACGL », à
compter du 10 janvier 2022.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ03634

TAMA 55 TAMA 55 
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros 
Siège social : 20 BIS 
Avenue de la Liberté 

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE 
RCS BORDEAUX 848 472 320

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 31
décembre 2021, le capital social a été
augmenté d'un montant de 528.000 €, pour
le porter de 500 € à 528.500 €. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

22EJ03636

SOCIETE
D'EXPLOITATIONDES
ETABLISSEMENTS P.

FONTANA

SOCIETE
D'EXPLOITATIONDES
ETABLISSEMENTS P.

FONTANA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
porté à 150 000 euros

Siège social : Le Lac - Cazaux,
33260 LA TESTE DE BUCH

439 516 287 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 23 décembre 2021 a
décidé d'augmenter le capital social de
142.000 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à huit mille euros (8 000 eu
ros). Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à cent cinquante mille euros
(150.000 euros). Pour avis. La Gérance

22EJ03638

AUTOMOBILE
TALENCAISE SERVICES

AUTOMOBILE
TALENCAISE SERVICES

Sigle : ATS 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 582 Cours de la

Libération
33400 TALENCE

797 606 720 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal de l'AGE
du 31.01.2022, la collecivité des associés
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 2 000
euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Mohamed ARRACH,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Mohamed AR
RACH demeurant 8 Ter Route de Cam
penna 33750 Beychac-et-Caillau.

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

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03640

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

A- STEHELIN MEDICALA- STEHELIN MEDICAL
SCM au capital de 200 euros

Siège social : 79, rue Stéhelin -
33200 BORDEAUX

497 908 103 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGÉRANT
Par délibération du 10/01/2022, la col

lectivité des associés a nommé en qualité
de cogérant Mme Alexia BOUVIL, demeu
rant 25, avenue Gambetta, 33700 MERI
GNAC, pour une durée indéterminée à
compter du même jour. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX. 

Pour avis, la Gérance.
22EJ03645

Suite à un Procès verbal en date du 24
juin 2021, les associés de la société NA-
VARROLODGE, société civile immobi
lière, dont le siège est à  BORDEAUX
(33300), 9 rue Charles Durand,

résidence Les Voiles de la Faïencerie,
au capital de 600 € Immatriculée n°
839 828 910 RCS BORDEAUX ont  décidé
de modifier l’article 2 des statuts « Ob
jet » en rajoutant à l’objet existant « la
revente et la location en meublée » en
conséquence l’article est rédigé ainsi qu’il
suit :

l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, la construction avec revente, l’amé
nagement, l’administration, la location, les
locations meublées effectuées à titre
onéreux et de manière habituelle, compor
tant en sus de l’hébergement des presta
tions accessoires de nature hôtelière et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. 

Pour avis
La gérance.
22EJ03654

LACOSTE CHAUFFAGE
SASU au capital de 1.000 €.
Siège social : 18 Le Jard, 33860 REI

GNAC.
818 698 672 RCS de LIBOURNE.
Le 30/01/2022, le Président a décidé

de transformer la société en SARL. A été
nommé Gérant M. LACOSTE Alexandre,
18 Le Jard, 33860 REIGNAC. Le reste
demeure inchangé. Mention au RCS de
LIBOURNE.

22EJ03659

BATIRENOV
S.A.R.L. au capital de 500 €.
Siège social : 5 Allée de Tourny, 33000

BORDEAUX.
888 390 408 R.C.S. de BORDEAUX.
L'AGE du 30/12/2021 a décidé de :
- transformer la société en S.A.S.
A été nommé Président, M. BOUS

SAHA Abdelhalim, 108 Rue de la Charité,
16000 ANGOULÊME.

Directeur Général : M. THIERRY DE
NYS, 108 Rue de la Charité, 16000 AN
GOULÊME.

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.

Modifications à compter du 01/01/2022.
Mention au RCS de BORDEAUX .
22EJ03662

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

ACSO REPRÉSENTATIONACSO REPRÉSENTATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 16 rue de Béziers

33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 513 930 511

Aux termes d'une décision en date du
01 décembre 2021, l'associée unique a
décidé :

- De transférer le siège social de 16 rue
de Béziers 33800 Bordeaux au 23 rue des
Chênes Lièges 33000 Bordeaux à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

22EJ03685

Par DAU du 06/01/22, l’associée unique
de la société EAT SALAD, SARL au ca
pital de 10 000 €, sise 8 Cours d’Albret
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 791646920, a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de vente de boissons alcoolisées et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

22EJ03708
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MOOT POINTSMOOT POINTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

192 Avenue Victor Hugo
33110 LE-BOUSCAT

837 935 329 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l’AGM du 03/02/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 901 Impasse des Chênes, 3 Reganet,
33113 Origne et nommer en qualité de
directeur général Monsieur Pierre Char
rier, demeurant 30 rue de la Grangelot
71250 Cluny. Mention au RCS de Bor
deaux

22EJ03666

NOTEBAERT INVESTMENTNOTEBAERT INVESTMENT
Société par actions simplifiée à

associé unique
Siège Social : 40 Rue du
Blayais – 33600 PESSAC 

Capital : 206 760 €
RCS Bordeaux n° 849 322 300

Aux termes du procès-verbal de ses
décisions ordinaires du 29/06/2021 l’asso
cié unique et président, statuant confor
mément à l'article L 225-248 du Code de
commerce a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le Président
22EJ03671

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

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

SCEA LA VINCETTE SCEA LA VINCETTE 
Société civile au capital de 3

658,78 €uros
Siège social : La Vincette

33790 PELLEGRUE 
RCS BORDEAUX 398 252 239

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 31 décembre 2021,
Madame Marie Christine GIRAUD a dé
missionné de ses fonctions de gérante à
compter du 31 décembre 2021 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date. Monsieur
Michel Ange PAULETTO est nommé gé
rant à compter du 1er janvier 2022. 

Pour avis,
22EJ03672

Par DAU du 05/01/22, l’associée unique
de la société J&A DEVELOPPEMENT,
SARL au capital de 1 500 €, sise 128
avenue de la Somme 33700 MERIGNAC,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 803518737, a décidé d'étendre l'ob
jet social aux activités de vente de bois
sons alcoolisées et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

22EJ03710

SNSASNSA
SAS au capital de 1000€
9 Rue du courant 33310

Lormont
RCS 895333540 BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
d 31/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général Mme Wa
faa LANSOURI, demeurant 4 Rue cote
33300 Bordeaux, il a été décidé la modi
fication de la raison sociale qui devient
O'DELICE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03686

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

05 57 51 70 53

ART ANCESTRALART ANCESTRAL
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 36 RUE ABEL
BOIREAU, 33500 LIBOURNE
793 481 060 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2022, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de activités de piercing, de réalisation et
de création d'oeuvres graphiques sur tous
types de support ainsi que leurs ventes,
de vente d’accessoires notamment petits
bijoux, de formation permettant l’acquisi
tion d’une qualification professionnelle
ayant trait à l’activité de tatoueur ou de
perceur,  et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social 36 RUE
ABEL BOIREAU, 33500 LIBOURNE au 62
Cours Tourny 33500 LIBOURNE à comp
ter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

22EJ03698

CHEZ YANNOUCHEZ YANNOU
SAS au capital de 2.000 €
6 Rue Neuve 3330 BLAYE

897505046 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 2
février 2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 2 février 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 inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 2.000 €, divisé en 200 parts sociales
de 10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Yann GARRIDO, pré
sident

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  M. Yann GARRIDO
demeurant 25 Rue Saint Sauveur 33390
BLAYE en qualité de gérant.

L'associé unique a également pris la
décision de transférer le siège social du
25 Rue Saint Sauveur 33390 BLAYE, au
6 Rue Neuve 33390 BLAYE.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ03701

IXYRIXYR
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 2 Allée du Grand

Louis
33320 EYSINES

879 644 367 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er janvier 2022, l’associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du « 2
Allée du Grand Louis 33320 EY
SINES » au « 6 Avenue Pasteur 24100
BERGERAC » à compter du 1er janvier
2022 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03702

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

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

L’actionnaire unique de la société par
actions simplifiée CONDISTOCK, immatri
culée 385060512 RCS LIBOURNE, dont
le siège social est 43 Avenue Des Frères
Bureau 33350 CASTILLON LA BATAILLE,
a, en date à LAMOTHE MONTRAVEL du
13 JANVIER 2022, pris acte de la démis
sion de la société BAYLET CAPITAL de
son poste de président et nommé en
remplacement de cette dernière la société
BACCHUS INVESTISSEMENT immatri
culée 908 317 621 RCS BERGERAC, dont
le siège social est ZAE LE NOYER BRULE
24230 LAMOTHE MONTRAVEL.

22EJ03705

SARL LE COMPTOIR
D'ASIE

SARL LE COMPTOIR
D'ASIE

au capital de 1000€
RCS Bordeaux 810.973.040
30 rue Marcel Hervé 33140

Villenave d'Ornon

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision unanime des associés
du 8/02/2022, il a été décidé de transférer
le siège social 154 rue Jean Jaurès 33600
PESSAC.

Par la même délibération, il a été décidé
de modifier l'objet social comme suit:" l’ex
ploitation de tous fonds de commerce en
gérance, location gérance, exploitation en
nom propre, des activités de restaurant,
vente de plats cuisinés à consommer sur
place ou emporter, activité de sandwichs,
salon de thé, vente de fruits déshydratés,
gingseng, thés et boissons non alcooli
sées, vente d’alcools, vente sur foires et
marchés."

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

22EJ03709

Par Assemblée du 28/01/2022 de la
société DUNE CONSTRUCTIONS, SAS
au capital de 600.000 €, siège social : 16,
rue Gay Lussac - 33700 MERIGNAC, 385
082 391 RCS BORDEAUX, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social de
400.000 € pour le porter à 1.000.000 d’€,
par incorporation de réserves et par élé
vation du pair des actions. Le capital
ressort donc à 1.000.000 d’€ divisé en
6.000 actions de valeur identique.

Pour avis
22EJ03712

SYNAPSESSYNAPSES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 78290 
CROISSY SUR SEINE
7 hameau Saint Fiacre

432 164 325 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de la collectivité des as
sociés le 03/02/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 7 hameau
Saint Fiacre - 78290 CROISSY SUR
SEINE au 19 avenue Rapp - 33120 AR
CACHON.

L’objet et la durée restent inchangés et
le gérant demeure M. CAUDRON Lionel.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de
VERSAILLES et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03715

Par Assemblée du 28/01/2022 de la
société HDMS, SAS au capital de
200.000 €, siège social : 16, rue Gay
Lussac - 33700 MERIGNAC, 830 017 521
RCS BORDEAUX, il a été décidé d’aug
menter le capital social de 100.000 € pour
le porter à 300.000 €, par incorporation de
réserves et par élévation du pair des ac
tions. Le capital ressort donc à 300.000 €
divisé en 1.000 actions de 300 € chacune.

Pour avis
22EJ03718

C.R.E.MC.R.E.M
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 euros réduit
à 13 500 euros

Siège social : 6 avenue de
l'Europe - 33350 SAINT MAGNE

DE CASTILLON
393 895 487 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 décembre 2021 et du procès-verbal
de la présidente en date du 31 Janvier
2022, le capital social a été réduit d'une
somme de 1 500 euros, pour être ramené
de 15 000 euros à 13 500 euros par rachat
et annulation de 50 parts sociales. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à QUINZE MILLE EUROS
(15 000 €)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à TREIZE MILLE CINQ CENTS EU
ROS (13 500 €)."

Pour avis, la présidente
22EJ03728
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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

BOURDIN-SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 500 €, AYANT SON
SIÈGE SOCIAL À

SALAUNES (33160),
LIEUDIT LES SABLONS,

ROUTE DE LACANAU, ZA
LA CONFRÉRIE

BOURDIN-SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 500 €, AYANT SON
SIÈGE SOCIAL À

SALAUNES (33160),
LIEUDIT LES SABLONS,

ROUTE DE LACANAU, ZA
LA CONFRÉRIE

MODIFICATION
STATUTAIRE

Suivant acte de donation-partage de la
nue-propriété de 98 parts sociales reçu
par Me MELLAC, notaire à SAINT ME
DARD EN JALLES (33160), le 22 dé
cembre 2021, il a été décidé la modifica
tion de l’article 7 relatif au capital social,
des statuts de la société civile immobilière
BOURDIN, au capital social de 500,00 €,
ayant son siège social à SALAUNES (Gi
ronde), Lieudit Les Sablons, route de
Lacanau, ZA La Confrérie et immatriculée
au RCS de BORDEAUX  sous le numéro
824 094 593.

De sorte que les associés sont désor
mais :

- Monsieur Pascal BOURDIN - Madame
Patricia BOURDIN - Monsieur Damien
BOURDIN - Monsieur Cédric BOURDIN

Pour avis.
22EJ03713

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions de l’associé unique de la
société FINANCIERE QUOTIS, SASU,
Capital : 1 000 €, Siège social : 57 rue
Georges Bonnac – 33000 BORDEAUX,
895 093 284 RCS BORDEAUX, en date
du 17/12/2021, il a été décidé d’augmen
ter le capital social de 84 180 € pour le
porter de 1 000 € à 85 180 €, par voie
d’apport en nature, à compter du 17 dé
cembre 2021.

Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ03717

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« TEMMA »« TEMMA »
Société À Responsabilité

Limitée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 3, rue Ariane

RCS BORDEAUX 379 948 292

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant AGE du 25/01/2022, il a été
constaté la nomination de Monsieur David
DARRIET demeurant 1 rue du platane,
68000 COLMAR et Monsieur Nicolas
DUMAS-VIDAU demeurant 2 rue des or
chidées, 33990 HOURTIN.

En qualité de directeurs généraux pour
une durée indéterminée, à compter du 1er
janvier 2022.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

22EJ03723

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

SCI AD-OCSCI AD-OC
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.500,00 €
Siège social : 

7 Rue François Galabert 
31500 TOULOUSE

R.C.S. TOULOUSE : 829 301 340

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 23/01/2022, il a été dé
cidé de :

1) Modifier la gérance
- Ancien gérant : Monsieur Olivier LA

GARDE
- Nouvelles co-gérantes : Madame

Adélaïde MARTINEZ née à BEGLES
(33130) le 20/09/1987, demeurant à
TOULOUSE (31500), 7 rue François Ga
labert et Madame Océane LAGARDE, née
à LORMONT (33310) le 25/11/1994, de
meurant à LILLE (59000), 77 rue de Ba
paume.

L’article 38 des statuts a été modifié en
conséquence.

2) Transférer le siège social
- Ancien siège social : 3 Chemin de

Rhodes – 33370 POMPIGNAC
- Nouveau siège social : 7 rue François

Galabert – 31500 TOULOUSE
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour avis.

Le notaire.
22EJ03726

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE 

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE 
Au capital de 248 000 euros
Siège social : 7 Place des

Quinconces 33000 BORDEAUX
325 354 850 RCS BORDEAUX

DUTREIL FAUCHER
ASSURANCES

L’AGE du 08/11/2021 a décidé à comp
ter du 01/01/2022 :

-d’augmenter le capital par incorpora
tion de réserve d’une somme de 302 250 €,
l’article 8 a été modifié. Nouvelle mention :
550 250 €

- d’étendre l’objet social à l’activité de
courtage en assurances non vie, l’article
2 des statuts a été modifié. Nouvelle
mention : agent général d’assurance et
courtage en assurance non vie. RCS
BORDEAUX

22EJ03739

ADL ALLIANCEADL ALLIANCE
Société en nom collectif

au capital de 10 000 euros
Siège social : 145 avenue

Georges Clemenceau
33110 LE BOUSCAT

820 538 122 RCS BORDEAUX

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d’un ASSP du 14/01/2022 :
ALLIANCE PROMOTION, associée, a
cédé à la société BERNARD PARTICIPA
TIONS ET PROMOTIONS 4 000 parts
sociales. L'art. 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Associés en nom :
Ancienne mention :
PAGEC, SARL au capital de 10 000 €,

3 route des Valentons 33450 SAINT
LOUBES.

PARTICED, SAS au capital de 110
000 €,3 route des Valentons 33450 SAINT
LOUBES

ALLIANCE PROMOTION, SAS au ca
pital de 1 000 €, 30 cours Pasteur 33000
BORDEAUX

Nouvelle mention :
PAGEC, SARL au capital de 10 000 €,

3 route des Valentons 33450 SAINT
LOUBES.

PARTICED, SAS au capital de 110
000 €, 3 route des Valentons 33450 SAINT
LOUBES

BERNARD PARTICIPATIONS ET
PROMOTIONS, SAS au capital de 1 000 €,
30 cours Pasteur 33000 BORDEAUX

22EJ03745

SOCIETE CIVILE BEL AIRSOCIETE CIVILE BEL AIR
Société civile

Au capital de 1524.49 Euros
Siège social : rue du Manoir

Domaine de Bel Air
33310 LORMONT

319 984 043 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 6 février 2022 il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Monsieur Benjamin
BOUJARD, demeurant 31 rue Godard
33200 BORDEAUX, en remplacement de
Monsieur Serge BOUJARD décédé le 19
octobre 1992 et de Monsieur Claude
BOUJARD décédé le 7 décembre 2020.

Il a été également décidé de transférer
le siège social au 31 rue Godard 33200
BORDEAUX à compter du 6 février 2022
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03752

DELSIDELSI
SARL au capital de 10.000,00 €

Siège social : 25 RUE
LAJAUNIE - 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 517 566 386

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 15 novembre
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 28
RUE NEWTON 33370 TRESSES, à
compter du 15 novembre 2021.

L'article 5 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03754

EPSILOCEPSILOC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.500,00 €
Siège social : 25 Rue Lajaunie -

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 790 902 704

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 15 novembre
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 28
RUE NEWTON 33370 TRESSES, à
compter du 15 novembre 2021.

L'article 5 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03755

AURIACOMBEAURIACOMBE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 004 600 euros
Siège social : 2 Place Camille

Desmoulins - 33400 TALENCE 
908 176 043 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 28
Janvier 2022 que le capital social a été
augmenté de 999 600 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 cinq mille euros (5 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à un million quatre mille six cents
euros (1 004 600 €).

Pour avis, le Président
22EJ03756

HERMIONE HEALTH &
SPORT

HERMIONE HEALTH &
SPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €

Siège social : 2 Cours de
l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 894 300 276

Le 03.01.2022, l’associé unique décide
à compter de ce jour de remplacer Wilhelm
Hubner domicilié 12 rue du Fort Debout,
59910 Bondues, Président démission
naire, par la société Hermione People &
Brands SAS au capital de 1000€, dont le
siège social est 2 Cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux, immatriculée sous le n°
838 643 252 au RCS de Bordeaux pour
une durée illimitée et prend acte de la
démission de Samuel Alimi domicilié 5 rue
des Renaudes, 75017 Paris en qualité de
Directeur Général. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

22EJ03760
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HERMIONE HOLDINGHERMIONE HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 838 361 392

Le 31.12.2021, l’associé unique prend
acte de la démission de Directeur général
de Eric Damiron domicilié 16 rue d’Alem
bert, 75014 Paris à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ03753

HERMIONE RETAILHERMIONE RETAIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 838 905 529

Le 03.01.2022 l’associé unique décide
à compter de ce jour de remplacer la so
ciété Hermione Holding (838 361 392)
Présidente démissionnaire, par la société
Hermione People & Brands, SAS au capi
tal de 1000€ dont le siège social est 2
Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 838 643 252 pour une durée illimi
tée et prend acte de la démission de Eric
Damiron domicilié 16 rue d’Alembert,
75014 Paris en qualité de Directeur Gé
néral.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ03757

HERMIONE LGRHERMIONE LGR
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 844 091 819

Le 03.01.2022, l’associé unique décide
à compter de ce jour de remplacer la so
ciété Hermione Holding (838 361 392)
Présidente démissionnaire par la société
Hermione People & Brands, SAS au capi
tal de 1000€, dont le siège social est 2
Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 838 643 252 pour une durée illimi
tée et prend acte de la démission de Eric
Damiron domicilié 16 rue d’Alembert,
75014 Paris en qualité de Directeur Gé
néral. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ03759

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

JARDINS MODERNESJARDINS MODERNES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000
euros

Siège social : 12 Bis Rue Jean
Pagès

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 809 607 195

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision extraordinaire du

3/09/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de à CADAUJAC (33140), 1
Clos du Lac, Chemin du Port d’Hourtin à
compter de ce jour.

Pour avis, le gérant
22EJ03762

HPB PROPERTYHPB PROPERTY
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 899 819 411

Le 03.01.2022 l’associé unique décide
à compter de ce jour de remplacer Wilhelm
Hubner domicilié 12 rue du Fort Debout,
59910 Bondues, Président démission
naire, par la société Hermione People &
Brands SAS au capital de 1000€, dont le
siège social est 2 Cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux, immatriculée sous le n°
838 643 252 au RCS de Bordeaux pour
une durée illimitée et prend acte de la
démission de Directeur Général de Sa
muel Alimi domicilié 5 rue des Renaudes,
75017 Paris. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

22EJ03761

JB BOCCHIOJB BOCCHIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 11 100 € euros

Siège social : 25, rue Beaufleury,
33800 BORDEAUX

843.630.062 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

 Par décision de l'associé unique en
date du 08/02/2022, le capital social a été
augmenté d'une somme de 1 100 euros
par apport en numéraire, pour être porté
de 10 000 euros à 11 100 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
22EJ03767

PG INVESTPG INVEST
Société Civile Immobilière
Au capital de 2 000 euros

Siège social : rue de la
Blancherie – Parc Aquilae

33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

531 291 169 RCS BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 10/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social de ARTIGUES
PRES BORDEAUX (33370) rue de la
Blancherie – Parc Aquilae, au 56 rue La
martine 33440 AMBARES ET LAGRAVE
à compter du 10/01/2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
22EJ03774

SCI HD INVEST AQUITAINESCI HD INVEST AQUITAINE
Société Civile Immobilière
Au capital de 2 000 euros
Siège social : Rue de la

Blancherie – Parc Aquilae
33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

793 929 704 RCS BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 10/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social de ARTIGUES
PRES BORDEAUX (33370) rue de la
Blancherie – Parc Aquilae, au 56 rue La
martine 33440 AMBARES ET LAGRAVE
à compter du 10/01/2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
22EJ03775

SCI HERPHI INVESTSCI HERPHI INVEST
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue René 

Martrenchar 33150 CENON
820 263 556 RCS BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 10/01/2022, il a été décidé de
transférer le siège social de CENON
(33150) 4 rue René Martrenchar, au 56
rue Lamartine 33440 AMBARES ET LA
GRAVE à compter du 10/01/2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
22EJ03776

SCI DELIMMOSCI DELIMMO
Société civile au capital 

de 1.500 Euros
Siège social : 25 Rue LAJAUNIE

- 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX  853 276 244

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 15 novembre
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 28
RUE NEWTON 33370 TRESSES, à
compter du 15 novembre 2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03758

MANUTENTION SERVICESMANUTENTION SERVICES
SASU au capital de 3.000.000 €

46 rue Ferrère,
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX  891 976 276

Aux termes des décisions en date du
1er septembre 2021, l’Associé Unique et
Président a décidé de nommer Monsieur
Jean Philippe PETIT, domicilié 16 boule
vard Garibaldi 75015 PARIS, en tant que
Directeur Général Délégué pour une durée
de 6 ans.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ03798

SIMONE ET PAULOSIMONE ET PAULO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 33, rue des

Fonderies 
Centre Commercial Auchan 

33380 BIGANOS
844 077 065 RCS BORDEAUX

L’AGE du 04.02.2022 a pris acte de la
démission de Léa LOSCHI de ses fonc
tions de cogérante à compter du même
jour minuit. Pour avis

22EJ03773

DISSOLUTIONS

ODDLY, SAS au capital de 100,0
€. Siège social: 3 rue de la verrerie 33000
Bordeaux. 813965001 RCS Bordeaux. Le
06/01/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Alexandre Santini, 49 Rue
du Cardinal Lavigerie 33000 Bordeaux, et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance à l'adresse du liquidateur
tel que désigné ci-avant. Modification au
RCS de Bordeaux.

22EJ01400

AVIS DE DISSOLUTION
C.U.M.A. DE BLANQUEFORT

Agrément n°33/351 RCS BORDEAUX
n°326892668

Siège social : Lycée Agricole de Bor
deaux 33290 BLANQUEFORT

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 27 janvier 2022, a décidé la

dissolution de la société à compter du 1
mars 2022 et a désigné aux fonctions de

liquidateur : M. Max DOUX domicilié 7
allée de Perrot 47510 FOULAY

RONNES, lequel dispose à cet effet de
tous pouvoirs.

la correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés 81 avenue du Général de
Gaulle 33290 BLANQUEFORT, siège de

la liquidation.
Le dépôt des actes et des pièces re

latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de

Bordeaux.
pour avis, Max DOUX, liquidateur.

22EJ03070

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SCI A.J.M. SCI A.J.M. 
Société civile immobilière

Capital de 182 938,82 euros
Siège à SAINT MEDARD EN

JALLES (33160) 17 avenue de
Berlincan 

RCS BORDEAUX 385 259 551

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 27 septembre
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
jour de l’assemblée et sa mise en liquida
tion amiable. Ils ont nommé comme liqui
dateur Monsieur Alex MAURUC, demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) 293 avenue
de la Libération Charles de Gaulle, appar
tement 47 et le siège de la liquidation a
été fixé au siège de la société.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Maître Guillemette LE GALL, notaire.
22EJ03115

HAIR FRANCE SASU au capital de
1.000 € Siège social : 42 COURS DE
L'YSER, 33800 BORDEAUX 892 417 130
RCS de BORDEAUX

Le 31/01/2022, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. JAOUAD EL HASNAOUI, 4
RUE RENE DESCARTES, 33150 CENON
et fixé le siège de liquidation chez le liqui
dateur. Modification au RCS de BOR
DEAUX

22EJ03366
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SARL VACANCESSARL VACANCES
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Lajarte,
33800 BORDEAUX

852.084.466 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31 décembre 2021 les associés ont
décidé à compter du même jour la disso
lution anticipée de la Société  et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Ils ont nommé comme li
quidateur Monsieur Thibaut PRON CU
GNOT DE LEPINAY SAINTE RADE
GONDE, demeurant 35 rue Huguerie,
33000 BORDEAUX. Le siège de la liqui
dation est fixé 1 rue Lajarte, 33800 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
22EJ03116

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

LIGNÉAS CONSULTINGLIGNÉAS CONSULTING
SARL en liquidation au capital

de 1 500 €
Siège social : 55 Rue Camille

Godard - 33460 MACAU
Siège de liquidation : 48 rue de

Catusseau - 33500 Pomerol
892 747 247 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
01/02/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour.

Franck LAVERGNE, demeurant 48 rue
de Catusseau, 33500 Pomerol, associé
unique, est nommé liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parve
nir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 48 rue
de Catusseau, 33500 Pomerol, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ03121

SCI GRANGEOTTESCI GRANGEOTTE
Société Civile au capital de

152,45 euros
Siège social : 2 lieudit la

Grangeotte, 33420 RAUZAN
422.582.502 RCS LIBOURNE

Le 31 décembre 2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété du même jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Nathalie GAUTIER, demeurant
401 rue des Tarusates, 40600 BISCAR
ROSSE, en qualité de liquidatrice pour
toute la durée de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 401 rue des Ta
rusates, 40600 BISCARROSSE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis La Liquidatrice

22EJ03129

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

MADALYJUMADALYJU
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 104 Rue Carles
Vernet

33800 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 23 Bis

Avenue du Chevalier Denis de
Castelnaud d'Essnaud

33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES

482 047 297 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie-Hélène JOFFRE, demeurant
23 Bis Avenue du Chevalier Denis de
Castelnaud d'Essnaud 33640 AYGUE
MORTE LES GRAVES, 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 autorisée 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 23 Bis
Avenue du Chevalier Denis de Castelnaud
d'Essnaud 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES. 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
22EJ03131

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCM CABINET DE
GASTRO ENTEROLOGIE

DE LANGON

SCM CABINET DE
GASTRO ENTEROLOGIE

DE LANGON
au capital de 182.94 €

3 chemin de Peyrot 33210
LANGON

RCS Bordeaux 380372169

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 27 octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société CABINET DE GASTRO
ENTEROLOGIE DE LANGON au 1er dé
cembre 2021. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateurs: le Docteur
Dominique FERRANDEZ domiciliée 16
résidence le GAILLAT, 33210 LANGON
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et 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. Pour avis

22EJ03171

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

L'EVIDENCE IMMOBILIER  L'EVIDENCE IMMOBILIER  
Société à responsabilité limitée -

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Chemin du
Commandeur  - 33450 ST

LOUBES  

842 626 509 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
14/01/22, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/21 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Jonathan VEYRETOUT, de
meurant 12 Chemin du Commandeur
33450 ST LOUBES, 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 12
Chemin du Commandeur 33450 SAINT
LOUBES. 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
22EJ03176

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SCI 34 RUE HUGUERIESCI 34 RUE HUGUERIE
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.524,49 €
Siège social : 

34 rue Huguerie
33000 BORDEAUX

Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro SIREN 393 213

707

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par jugement en date du 12 Novembre
2018, confirmé par Arrêt de la Cour d’Ap
pel de Bordeaux en date du 08 Juin 2021,
le Tribunal Judicaire de Bordeaux a or
donné la dissolution anticipée de la société
SCI 34 RUE HUGUERIE, nommé la SCP
CBF ASSOCIES, prise en la personne de
Maître Serge CERA, en qualité de Liqui
dateur Amiable et fixé le siège de la liqui
dation au cabinet du Liquidateur, au 58
rue de Saint Genès à Bordeaux (33000).

La correspondance, les actes et docu
ments concernant cette liquidation doivent
être adressés au Liquidateur Amiable.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Liquidateur

22EJ03280

OKAOKA
SARL

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 336 avenue du

maréchal de lattre de tassigny
33200 BORDEAUX

508 578 127 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/02/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
04/02/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Olivier
CABAR demeurant 4 allée Flora Tristan,
33185 LE HAILLAN avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 allée
Flora Tristan 33185 LE HAILLAN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03239

SCI LAGORCESCI LAGORCE
SCI Lagorce

SCI au capital de 16 000 €
Siège social : 17 allée de capsus

33380 BIGANOS
441 874 021 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/02/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
03/02/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur SCI LA
GORCE, SC au capital de 16 000 €, 17
allée de Capsus 33380 BIGANOS, 441
874 021 RCS BORDEAUX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 17
allée de capsus 33380 BIGANOS adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03259

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

ALTHEA JARDIN Société à responsa
bilité limitée au capital de 500 euros

Siège social : route de La Moune 33450
ST SULPICE ET CAMEYRAC 515 182

814 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Joselyne ESCOUBET, demeurant route
de la Moune 33450 ST SULPICE ET CA
MEYRAC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
mettant fin à la fonction de gérant de
Monsieur Benoit ESCOUBET. Le siège de
la liquidation est fixé route de la Moune
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC.
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 Li
quidateur

22EJ03234
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCP HURMIC, KACI,
PORTRON SOCIÉTÉ

CIVILE
PROFESSIONNELLE

D'AVOCATS

SCP HURMIC, KACI,
PORTRON SOCIÉTÉ

CIVILE
PROFESSIONNELLE

D'AVOCATS
 Au capital social de 76 224,51
€uros Siège Social  25 rue des

Frères Bonie- 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX

390 809 457

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23 Décembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société au 31 Décembre
2021.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateurs M. Pierre HURMIC
demeurant 25 rue des frères Bonie 33000
BORDEAUX et Mme Sandra PORTRON,
demeurant au 25 rue des frères Bonie
33000 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03263

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SCI FONTAINE D’ORSCI FONTAINE D’OR
Société Civile Immobilière 

au capital de 6.860,21 €
Siège social : 

53 rue Lafaurie de Monbadon
33000 BORDEAUX

Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro SIREN 348 438

979

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par jugement en date du 12 Novembre
2018, confirmé par Arrêt de la Cour d’Ap
pel de Bordeaux en date du 08 Juin 2021,
le Tribunal Judicaire de Bordeaux a or
donné la dissolution anticipée de la société
SCI FONTAINE D’OR, nommé la SCP
CBF ASSOCIES, prise en la personne de
Maître Serge CERA, en qualité de Liqui
dateur Amiable et fixé le siège de la liqui
dation au cabinet du Liquidateur, au 58
rue de Saint Genès à Bordeaux (33000).

La correspondance, les actes et docu
ments concernant cette liquidation doivent
être adressés au Liquidateur Amiable.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Liquidateur

22EJ03279

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SC T ET SSC T ET S
Société Civile 

au capital de 1.524,49 €
 Siège social : 

34 rue Lafaurie de Monbadon
 33000 BORDEAUX

Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro SIREN 383 771

573

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par jugement en date du 12 Novembre
2018, confirmé par Arrêt de la Cour d’Ap
pel de Bordeaux en date du 08 Juin 2021,
le Tribunal Judicaire de Bordeaux a or
donné la dissolution anticipée de la société
SC T ET S, nommé la SCP CBF ASSO
CIES, prise en la personne de Maître
Serge CERA, en qualité de Liquidateur
Amiable et fixé le siège de la liquidation
au cabinet du Liquidateur, au 58 rue de
Saint Genès à Bordeaux (33000).

La correspondance, les actes et docu
ments concernant cette liquidation doivent
être adressés au Liquidateur Amiable.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Liquidateur

22EJ03281

MAEVANINAMAEVANINA
SCI au capital de 100 €

Siège social : 4 ALLEE DU
BURGAT

33470 LE TEICH
812 356 665 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/02/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
03/02/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Philippe
FAURIE demeurant 34 allée de la Drosera,
33480 MIOS avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4
ALLEE DU BURGAT 33470 LE TEICH 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03296

LA RENAISSANCE DU
PAIN

LA RENAISSANCE DU
PAIN

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 280 000 euros

20 rue du Président René Coty
33440 AMBARES ET LAGRAVE

RCS Bordeaux 532 263 613

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 septembre 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 septembre 2021, et sa liquidation
amiable, sous le régime conventionnel.

Monsieur Alain LANNEAU, demeurant
14 Allée de la Ribalière – 86580 VOU
NEUIL SOUS BIARD, a été nommé en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social où la correspon
dance devra être adressée, ainsi que tout
acte et document concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ03337

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

HOLIDAY SUNHOLIDAY SUN
SCI en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 5, avenue Léon

Blum 
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Siège de liquidation : 5, avenue

Léon Blum
33440 AMBARES ET LAGRAVE
812 852 804 RCS BORDEAUX

L'AGE du 31-01-2022 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 M.
Patrick MOREAU, demeurant 5, avenue
Léon Blum - 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, 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 5,
avenue Léon Blum 33440 AMBARES ET
LAGRAVE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03338

BA-TOBA-TO
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 

3 Chaussemelle 
33500 ARVEYRES

882 869 233 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 10/09/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.

La SAS TO IMMO, dont le siège social
est 56 rue Orbe – 33500 ARVEYRES a
été nommée liquidateur pour toute la du
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 56 rue
Orbe – 33500 ARVEYRES.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ03387

GARAGE BMC TIVOLIGARAGE BMC TIVOLI
SARL en liquidation au capital

de 8 000 €
Siège : 86, avenue de Tivoli,

33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 14 rue du
Herran – 33460 CUSSAC FORT

MEDOC 
RCS BORDEAUX B 440.702.686

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/21 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 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 Ber
nard MASSON, 14 rue du Herran – 33460
CUSSAC FORT MEDOC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
du Herran – 33460 CUSSAC FORT ME
DOC. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03486

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

LA CIGALELA CIGALE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 15 000 euros

Siège : 53 Rue du Général de
Gaulle, 

33740 ARES
Siège de liquidation : 18 Rue

des Abberts
33740 ARES

323 646 927 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bernard PALLET, demeurant 18 Rue
des Abberts 33740 ARES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 18
Rue des Abberts 33740 ARES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments 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
22EJ03492
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2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

EURL MCDEURL MCD
au capital de 10 000 €

23 route de Mont de Marsan
33125 HOSTENS

RCS Bordeaux 441 070 380

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 MCD.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Alain Douence,
demeurant au 23 route de Mont de Marsan
33125 HOSTENS, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03477

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

SYNTHEC - SYNTHESE ET
EXPERTISE DE LA
CONSTRUCTION

SYNTHEC - SYNTHESE ET
EXPERTISE DE LA
CONSTRUCTION

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 13, Rue Gustave

Doré
33320 LE TAILLAN MEDOC

Siège de liquidation : 13, Rue
Gustave Doré 

33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX 795 347 558

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Matias ZUNIGA SANCHEZ,
demeurant 13, Rue Gustave Doré 33320
LE TAILLAN MEDOC, 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 13,
Rue Gustave Doré 33320 LE TAILLAN
MEDOC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03553

SARL HANANISARL HANANI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social: 12 ter route du Luc
Blanc

33340 GAILLAN-EN-MEDOC
817 608 425 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Laurent FRADIN, demeurant 12 ter
route du Luc Blanc - 33340 GAILLAN-EN-
MEDOC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 12 ter
route du Luc Blanc 33340 GAILLAN-EN-
MEDOC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03624

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI STEPHING SCI STEPHING 
SCI au capital de 100 € 

13 Route du Port - 33460
ARCINS 

878 263 714 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 octobre 2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
octobre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Stéphane
FERNANDEZ, demeurant 20 rue des
Acacias - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT,
Gérant de la Société, 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 13
route du port 33460 ARCINS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ03667

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

SOURCES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

SOURCES
SCI au capital de 1 524.49 €

Siège social : 29 rue de
Châteaudun

33000 BORDEAUX
350 907 770 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE du 20/01/2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE DES SOURCES. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur
Mme Sylviane de THEZILLAT, demeurant
au 29 rue du Châteaudun, 33000 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 29
rue du Châteaudun, 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03725

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décisions de l’Associée Unique du
09.02.2022 de la SCI SERVO, SC au
capital de 8.000 €, 19 rue du Commandant
Cousteau – 33100 BORDEAUX, 437 808
538 RCS BORDEAUX, il a été décidé,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la société SCI SERVO.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SCI
SERVO au profit de la Société CERIA,
SARL de droit luxembourgeois, dont le
siège social est situé 33, rue de Gaspe
rich – 5826 HESPERANGE (Grand Duché
du Luxembourg), immatriculée sous le
numéro B 176.483 au R.C.S. de Luxem
bourg, Associée unique de ladite société,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées. Les oppositions
seront reçues au siège de SCI SERVO.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ03778

« ROUCHOUT &
ASSOCIES »

« ROUCHOUT &
ASSOCIES »

Société d’exercice libéral par
actions simplifiée

Au capital de 1.000€
Siège social : 44, Avenue des

colonies
33510 ANDERNOS

RCS BORDEAUX 833 313 778

Aux termes d’une déclaration en date
du 18 mai 2021, la société « NOTAIRES
CŒUR DU BASSIN, Maîtres Thomas DE
RICAUD, Bertrand FAYE, Fabien ROU
CHOUT et ASSOCIES » a, en sa qualité
d’associé unique de la société « ROU
CHOUT & ASSOCIES »,Société d’exer
cice libéral au capital de 1.000€ dont le
siège social est situé 44, Avenue des
colonies – 33510 ANDERNOS, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 833 313 778, décidé la dissolution
anticipée de ladite société. Cette dissolu
tion sera déposée au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5
alinéa 3 du Code civil et de l’article 8,
alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société « ROU
CHOUT & ASSOCIES » peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour Avis
22EJ03465

SARL UNIPERSONNELLE
SOF'IMO

SARL UNIPERSONNELLE
SOF'IMO

165 RUE NAUJAC
33000 BORDEAUX
Au capital de 7650 €

RCS BORDEAUX 441 936 309

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGO du 14 janvier 2022, l'associée
unique a décidé de la dissolution anticipée
de la SARL unipersonnelle SOF'IMO.

L'assemblée a nommé comme Liquida
teur Mme Sophie BARBELLION, demeu
rant au 165 rue Naujac, 33000 Bordeaux,
adresse du siège de la liquidation.

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
22EJ03766

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE LIQUIDATION
Le 14.12.2021, les associés de CUBX

CAPITAL, SCI en liquidation au capital de
1.000 €, 7 rue Ambroise, 33800 BOR
DEAUX, 832 670 574 RCS BORDEAUX,
ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
société et nommé liquidateur Benoît
CRISTOU. Le siège de la liquidation est
fixé au siege social.

- arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation au 14.12.2021.

Le dépôt des actes et pieces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
TC de Bordeaux.

Pour avis
22EJ03769

FIT IMPULSE COACHINGFIT IMPULSE COACHING
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 3 Allée André
Breton

33320 EYSINES
892 112 491 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Audrey SECCHIUTTI, demeu
rant 3 Allée André Breton 33320 EY
SINES, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3
Allée André BRETON 33320 EYSINES.
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.

22EJ03306
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

CLAUDEL ELECTRICITECLAUDEL ELECTRICITE
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
siège social et de liquidation :
11 Rue Nuyens - Appt 740 -

33100 BORDEAUX
849 482 211 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

 Corentin CLAUDEL, demeurant 11, rue
Nuyens, Appt 740 3100 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 11
Rue Nuyens Appt 740 33100 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ03559

ACE-ARNAUD CUTILLAS
ETANCHEITE

ACE-ARNAUD CUTILLAS
ETANCHEITE

Société par actions simplifiée 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 Avenue du
Grand Crohot, 

33950 LEGE-CAP-FERRET 
817 413 248 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Arnaud CUTILLAS, demeu
rant 11 avenue du Grand Crohot, LEGE-
CAP-FERRET 33950, 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 11
Avenue du Grand Crohot 33950 LEGE-
CAP-FERRET. 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
22EJ03771

LIQUIDATIONS

L'atelier piquant, EURL au capital de
1 500 €. Siège social : 18 allée des princes
33650 La Brède. 848 904 827 RCS BOR
DEAUX. Le 30/09/2021, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, Mme VALERIE
COLAS, 18 ALLEE DES PRINCES 33650
LA BREDE, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

22EJ01492

ROCHEROCHE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 13 Route de Perriche,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : 13 Route

de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
512 385 147 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 13 Route de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Laure ROCHE,
demeurant 13 Route de Perriche 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ02803

INVEST CONSEILINVEST CONSEIL
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Chemin du

Quai de l'Isle
Lieudit Loiseau, 33126

FRONSAC 
Siège de liquidation : 11 Chemin

du Quai de l'Isle
Lieudit Loiseau, 33126

FRONSAC 
799 569 785 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021 au siège, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mr Patrick BOUQUEY
demeurant 11 Chemin du Quai de l'Isle -
Lieudit Loiseau, 33126 FRONSAC 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
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ03104

GIRONDE DEVELOPPEMENT Société
anonyme d'économie mixte en liquidation
amiable au capital de 2 402 829,72 euros
Siège social : 1 Esplanade Charles de
Gaulle, Hôtel de Département, Cs 71223,
33074 Bordeaux CEDEX 460 201 601 R.
C.S. Bordeaux L'assemblée générale or
dinaire du 30 novembre 2021 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation et a
prononcé la clôture définitive de la liqui
dation. Pour avis, le Liquidateur

22EJ03136

PIZZAS CANCHETTIPIZZAS CANCHETTI
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social : 80 cours Maréchal
Gallieni

33400 TALENCE (Gironde)
824 551 584 RCS BORDEAUX

- L'associé unique par une décision en
date du 31 janvier 2022, après avoir en
tendu le rapport de ERICCAMPO, liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
22EJ03149

Société Civile Immobilière 4MLA –
SCI en liquidation au capital de 1.000 € –
Siège de la liquidation : 4, allée de Moun
homme – 33380 MIOS, 842 270 910 RCS
BORDEAUX

Le 28/01/2022, les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs des Liquida
teurs, M. Nicolas REPOUX et Mme Isa
belle VERMOND, leur ont donné quitus de
leur gestion et décharge de leur mandat
et constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes des Liquidateurs seront
déposés auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

22EJ03192

SCI PETIT JARDINSCI PETIT JARDIN
SCI PETIT JARDIN

SCCV en liquidation au capital
de 600 €

Siège social : 41 ALLEE DE LA
BORDE

33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC

523 896 157 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : SARAMITE
AMENAGEMENT PROMOTION LOTIS
SEMENT, SAS au capital de 183 690 €,
41 ALLEE DE LA BORDE 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC, 333 956 175
RCS BORDEAUX, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ03200

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

L'EVIDENCE IMMOBILIERL'EVIDENCE IMMOBILIER
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation - Au

capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Chemin du

Commandeur - 33450 ST
LOUBES

Siège de liquidation : 12 Chemin
du Commandeur  - 33450 ST

LOUBES
842 626 509 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
14/01/22, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jonathan VEYRETOUT, demeu
rant 12 Chemin du Commandeur 33450
ST LOUBES, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30/11/21.

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
22EJ03212

PONT CHRISTIANPONT CHRISTIAN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 RUE DE

BOUILHAS
33240 VAL DE VIRVEE

Siège de liquidation : 12 RUE
DE BOUILHAS

33240 - VAL DE VIRVEE
499559938 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 decembre 2021 au 12 RUE DE BOUIL
HAS - 33240

- VAL DE VIRVEE, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé PONT CHRISTIAN,
demeurant 12 RUE DE BOUILHAS -
33240 - VAL DE VIRVEE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation.

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
22EJ03260

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 ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2021.Radia
tion au RCS de LIBOURNE

22EJ03345

TECH SERVICES
ATLANTIQUE

TECH SERVICES
ATLANTIQUE

SASU au capital de 2 500 €
Siège social : 

17 allée Stéphane Mallarmé 
33140 VILLENAVE D'ORNON

Siège de liquidation : 
17 allée Stéphane Mallarmé 
33140 VILLENAVE D'ORNON
830 512 042 RCS BORDEAUX

Le 04/01/2022, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé James BIDAULT demeurant 17
allée Stéphane Mallarmé 33140 VILLE
NAVE D'ORNON de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation
avec effet au 30/11/2021.

22EJ03512

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SCCV SAINT SEURINSCCV SAINT SEURIN
SCCV SAINT SEURIN

SCCV en liquidation au capital
de 600 €

Siège social : 41 ALLEE DE LA
BORDE

33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC

802 006 122 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : SARAMITE
AMENAGEMENT PROMOTION LOTIS
SEMENT, SAS au capital de 183 690 €,
41 ALLEE DE LA BORDE 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC, 333 956 175
RCS BORDEAUX, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ03265

GORDON BENTLEYGORDON BENTLEY
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Quai Hubert
Prom Résidence COTE BASSIN

33300 BORDEAUX
Siège de liquidation : 4 Quai

Hubert Prom Résidence COTE
BASSIN

33300 BORDEAUX
504 810 276 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/01/2022 au 4 Quai Hubert Prom Rési
dence COTE BASSIN 33300 BORDEAUX
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Stéphane VAN HUFFEL,
demeurant 59 bis, avenue Edmond Ros
tand, 33700 MERIGNAC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03267

PIX&LINESPIX&LINES
SAS au capital de 900 €

298 Avenue du Médoc - Villa
Ysatis - Bat 7 Appt 4

33320 EYSINES
819943986 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision de l'associé unique en
date du 24 janvier 2022 qui a approuvé
les comptes de liquidation, il a été pris
acte de la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 24 Janvier 22.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis 
22EJ03333

OXY'MO SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 2.500 EUROS

OXY'MO SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 2.500 EUROS
Siège de la liquidation : 2 rue

François Fourcade 33160
SAINT MEDARD

750 799 108 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2021 au 2 rue
François Fourcade 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Stéphane GERARD,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03379

MON EXPERTMON EXPERT
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000,00 euros
Siège social : 2, impasse des
Mûriers – 33700 MERIGNAC

Siège de la liquidation : 
44, rue René Roy De Clotte 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 794 466 680

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant délibérations en date, à BOR

DEAUX, du 20/01/2022, l’Assemblée Gé
nérale, après avoir entendu le rapport de
Madame Sophie MARQUET, Liquidateur,
demeurant 13, rue Gorges Bleues à PES
SAC (33600), a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat et a pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX

Pour avis, le Liquidateur,
22EJ03428

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC

Cabinet d'expertise comptable
42 Grand Rue 24100 BERGERAC

05.53.23.51.10 
cabinet@bergerac-ece.com

MARSAC BERNEDE H.E.H.MARSAC BERNEDE H.E.H.
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 43 rue Denfert
Rochereau

33220 STE FOY LA GRANDE
Siège de liquidation : Le Bourg

24230 ST VIVIEN
484 511 225 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021 au Le Bourg 24230 ST
VIVIEN, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Jacqueline
MARSAC, demeurant Le Bourg 24230 ST
VIVIEN, 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
Libourne en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ03444

ZAMMIT CONSEILS &
PATRIMOINE

ZAMMIT CONSEILS &
PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 11 Rue

Molière
33270 FLOIRAC

848 379 814 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31.12.2021 au 11 Rue Molière 33270
FLOIRAC, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Hugo ZAMMIT, de
meurant 4 Allée de Canterane 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC, 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 RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ03455

LIQUIDATIONLIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 01.02.22 de LA PIZZ’A
RUDY JOEL, SARL à associé unique en
liquidation au capital de 3000€ située 157
rue Stéhélin, 33200 BORDEAUX, enregis
trée au RCS de BORDEAUX 814716833,
il a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation, de donner quitus au Liquida
teur et de le décharger de son mandat,
prononcer la clôture des opérations de
liquidation au même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03456

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

SCI DES QUAISSCI DES QUAIS
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 320 euros

Siège social : 1 Quai Paul
Doumer

33250 PAUILLAC
Siège de liquidation : 7 Rue des

Glycines
33340 ST CHRISTOLY MEDOC
418 363 818 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2022 au 7 Rue des Glycines 33340
ST CHRISTOLY MEDOC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Claude GAUCHERY, demeurant
7 Rue des Glycines 33340 ST CHRIS
TOLY MEDOC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de ce 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.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03472

NOGUEIRA & FILSNOGUEIRA & FILS
SARL en liquidation
au capital de 1000  €

37 T Rue Roger Espagnet
33440 SAINT-LOUIS-DE-

MONTFERRAND
801 773 300 RCS BORDEAUX

Suivant l'AGO en date du 31/10/21, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, M.
Joao FERNANDES NOGUEIRA, demeu
rant 37 T Rue Roger Espagnet, 33440
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/21. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
22EJ03473

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

EURL MCD SOCIÉTÉ EN
COURS DE LIQUIDATION
EURL MCD SOCIÉTÉ EN
COURS DE LIQUIDATION
Société au capital de 10 000 €
23 route de Mont de Marsan

33125 HOSTENS
RCS bordeaux 441 070 380

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 MCD.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ03484

GARAGE DE TAUSSATGARAGE DE TAUSSAT
SAS au capital de 4 000 €

Siège social : 28, Boulevard 
Charles de Gaulle 33138 Lanton
RCS BORDEAUX 814 485 686

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 liquidateur, M. Mathieu
GOBLET demeurant à MANO (40410),
1333, Impasse de Moussicq pour sa ges
tion et décharge de son mandat; de pro
noncer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 24/01/2022. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

22EJ03113
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ALPHA BRODALPHA BROD
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : 2 rue du Bel Air,

33290 BLANQUEFORT
Siège de liquidation : 523
chemin du petit Poujeau,
 33290 LE PIAN MEDOC

413.660.564. RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2021, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 décembre, déchargé Ma
dame Nadia BEAUMÉ de son mandat de
liquidatrice, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 31 décembre
2021.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
La Liquidatrice
22EJ03485

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

05 57 51 70 53

CREATIOCREATIO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 51 Rue Gambetta

- 33 230 COUTRAS
Siège de liquidation : 6 Quai de
l’Isle – 33 910 SAINT DENIS DE

PILE
794 690 891 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision unanime du

22 janvier 2022, les actionnaires ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monique LE BRAZIDEC BEL
LEC demeurant 6 Quai de l’Isle 33910 ST
DENIS DE PILE, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du 30
septembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03511

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

www.a3caudit.com

CLAUDEL ELECTRICITECLAUDEL ELECTRICITE
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
siège social et de liquidation :
11 Rue Nuyens - Appt 740 -

33100 BORDEAUX
849 482 211 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Corentin CLAUDEL, 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

22EJ03560

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ARES FORETARES FORET
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
18 rue du 14 Juillet 33740 ARES
502 574 882 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 19
novembre 2021 a a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Maria de
Lurdes DOS SANTOS, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03517

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SUR LE QUI VIVESUR LE QUI VIVE
SAS en liquidation au capital de

2 000 euros
Siège social et de liquidation :

68 rue Borie, 33300 BORDEAUX
818 527 384 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés ont, le 29-12-2021, ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Luc Etienne LAPERE, de
meurant 68 rue Borie, 33300 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 li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

22EJ03538

CISMOCISMO
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 189 rue de Bègles,

33800 BORDEAUX
851 503 540 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 24 janvier 2022 les associés ont
approuvés le compte définitif de liquidation
en date du 30  novembre 2021, déchargé
Madame Céline ARVEILER, demeurant
189 rue de Bègles 33800 BORDEAUX, de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03562

LFALFA
Société civile en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : MERIGNAC

33700 59 RUE PAUL DOUMER
Siège de liquidation : 59 Rue

Paul Doumer
33700 MERIGNAC

881 478 119 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 02/11/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mr Laurent AMOROSO, demeurant 15 Av
Henri Barbusse 33700 MERIGNAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

22EJ03627

33 PARQUET33 PARQUET
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 623 euros

Siège : 32 rue René Brunen,
33950 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 32 rue

René Brunen
33950 LEGE CAP FERRET

401.707.757 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
02/02/2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation clos le 30/11/2021, dé
chargé Jeannie PIGANEAU, demeurant
32 rue René Brunen 33950 LEGE CAP
FERRET, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03632

TRANSACTIONS ET COURTAGE AU-
TOMOBILE

SAS au capital de 1.000 € Siège social :
37 D CHEMIN DES GASSINIERES, 33380
MIOS 887 945 855 RCS de BORDEAUX

Le 31/12/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 31/12/2021. Radiation au RCS de
BORDEAUX

22EJ03635

BA-TOBA-TO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation : 3
Chaussemelle -

33500 ARVEYRES
882 869 233 RCS LIBOURNE 

 AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 30/09/2021
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat, donné à ce dernier quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03637

SCI AURELIESCI AURELIE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 01.02.22 de SCI AU
RELIE, SCI en liquidation au capital de
100€ située 118 Cours de Verdun, 33000
BORDEAUX, enregistrée au RCS de
BORDEAUX 429724479, il a été décidé
d’approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus au Liquidateur et de le dé
charger de son mandat, prononcer la
clôture des opérations de liquidation au
même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ03657

SCCV LE DOMAINE DES
GRAVES

SCCV LE DOMAINE DES
GRAVES

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

535.150.098 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03660

KUP OF TEA, SAS en liquidation au
capital de 1€, siège social sis 12 route du
Grand Verge 33290 LUDON MEDOC,
783195594 RCS BORDEAUX. Par PV du
31.12.2021, l'actionnaire unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice et l'a déchargé de
son mandat, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation. Liquidatrice :
Mme Lucie COURANT, demeurant à LU
DON MEDOC (33290) 12 route du Grand
Verger. Dépôt RCS BORDEAUX.

22EJ03673

L'associée unique par décisions en
date du 8 février 2022 a procédé à la date
du 8 février 2022 aux opérations liquida
tives et à la clôture de la liquidation de la
société dénommée "SCI P.M.P", société
civile au capital de 1.525,00 €, ayant son
siège social à REIGNAC (333860)- 6 les
Bertrands,, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le numéro SIREN 377 555 636. Le
liquidateur est déchargé de son mandat.
Radiation au RCS de LIBOURNE.

22EJ03696
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI STEPHING SCI STEPHING 
SCI en liquidation au capital de

100 € 
13 Route du Port - 33460

ARCINS 
878 263 714 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 novembre 2021, il ré
sulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
;- donné quitus au Liquidateur Stéphane
FERNANDEZ, demeurant 20 rue des
Acacias 77170 BRIE-COMTE-ROBERT et
déchargé ce dernier de son mandat ;-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

22EJ03676

FAHRENHEIT 57 FAHRENHEIT 57 
Société par actions simplifiée
en liquidation capital 10.000 € 

Siège social : 30 Allée
Haussmann - Bât C Appt 92 -

33300 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 11 rue
Léopold Laplante - 33520

BRUGES 
852 825 280 RCS BORDEAUX

Suivant l'assemblée générale ordinaire
du 3 février 2022, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
03/02/2022 de la société FAHRENHEIT
57.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
22EJ03682

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MERLAC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MERLAC

SCCV en liquidation au capital
de 500 euros

Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

494.642.028 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03688

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES VILLAS

SAINT BRIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES VILLAS

SAINT BRIS
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 9
avenue de Pythagore, Domaine

de Pelus
33700 MERIGNAC

518.685.664 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03707

CONVOCATIONS

CAVE COOPERATIVE DE
CREON

CAVE COOPERATIVE DE
CREON

Siège social : 6 route du Pout
33670 CREON

 RCS Bordeaux : 781 889 993

CONVOCATION
Les associés de la Coopérative sont

invités à assister à l’Assemblée Générale
ordinaire annuelle statutaire qui se tiendra
au 8 Route du Pout - 33670 CREON le :
samedi 26 février 2022 à 10 h 30

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d’Administration

sur l’exercice 2020/2021 Rapport du
Commissaire aux Comptes Examen des
comptes, approbation des comptes et
quitus aux administrateurs Affectation des
résultats Renouvellement du tiers sortant
des administrateurs :  Madame Brigitte
ABBADIE  Monsieur Alain BERTAUD
Approbation des conventions passées
entre la coopérative et ses administrateurs
Fixation de l’allocation globale pour in
demnités aux administrateurs Questions
diverses

Mesdames et Messieurs les adhérents
sont informés que les rapports du Conseil
d’Administration et du Commissaire aux
Comptes, ainsi que le bilan de l’exercice
2020/2021 seront déposés au siège social
où ils pourront en prendre connaissance
15 jours avant la date de cette assemblée.

Les adhérents qui voudraient devenir
administrateurs doivent informer la Cave
de leur candidature au moins 10 jours
francs avant l’assemblée générale.

Pour avis, le Conseil d’Administration
22EJ03483

FONDS DE COMMERCES

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
PETIT, Notaire Associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire : 1) D’un Office
notarial dont le siège est à BORDEAUX
(33000) 266 rue Judaïque, avec un bureau
permanent à PUGNAC (33710), 324 rue
de l’Hôtel de Ville,2) Et d’un Office notarial
sis à LEGE CAP FERRET (33950), 23
route du Moulin, le 10 janvier 2022, enre
gistré à BORDEAUX, le 28 janvier 2022
dossier 2022 00004396 référence
3304P61 2022 N 00328 a été cédé un
fonds de commerce

par Monsieur David BAURI, commer
çant, demeurant à LARUSCADE (33620)
839 route de Jean Petit. Né à BORDEAUX
(33000), le 20 juin 1984.Célibataire.

A :La Société dénommée BDG, Société
à responsabilité limitée au capital de
100 €, dont le siège est à CAVIGNAC
(33620), 183 Bis avenue de Paris, identi
fiée au SIREN sous le numéro 908869670
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide, sandwiche
rie, boissons non alcoolisées et de caté
gorie II sis à CAVIGNAC (33620), 183 bis
avenue de Paris, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE JUNGLE, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le numéro 507484897.

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 SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour TROIS MILLE SEPT CENT
SOIXANTE EUROS (3.760,00 EUR),- au
matériel pour TROIS MILLE SEPT CENT
QUARANTE EUROS (3.740,00 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’Etude de Me DU
PEYRON notaire à CAVIGNAC où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03184

Acte de Me Yann JOUANDET, du
21/01/2022, enregistré au SDE BOR
DEAUX le 27/01/2022, Dossier 2022
00004159 Réf. 3304P61 2022N00321, la
société « LE BURO DES POSSIBLES »,
SAS, capital : 12.500 €, siège à BOR
DEAUX (33800), 2 rue Planterose, RCS
BORDEAUX n° 823 333 216 a cédé à la
société « ANEMONE », SARL, capital :
1.500 €, siège à BORDEAUX (33800), 2
rue Planterose, RCS BORDEAUX n° 908
497 746 Le fonds de commerce de res
tauration exploité à BORDEAUX (33800),
2 rue Planterose, connu sous le nom de «
LE BURO DES POSSIBLES », compre
nant tous les éléments corporels et incor
porels dudit fonds sauf le nom .

Moyennant le prix de 100.000,00 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 64.916,30 € et aux éléments corpo
rels pour 35.083,70 €. Entrée en jouis
sance a été fixée au jour de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Yann JOUANDET, notaire à PES
SAC (33600), 74 Avenue Pasteur, où
domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Yann JOUANDET
22EJ03238

Maître Romain THOLLASMaître Romain THOLLAS
Notaire

65 avenue du Las
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

Téléphone : 05.56.85.22.99

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Romain
THOLLAS, Notaire, titulaire d’un office
notarial à SAINT JEAN D’ILLAC, 65, ave
nue du Las, le 4 février 2022 a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée WRAP & COM
PAGNIE, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33100), 111 rue Gustave
Carde identifiée au SIREN sous le numéro
814318028 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.          

 A :
La Société dénommée CARDE 111,

Société par actions simplifiée au capital
de 1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33100), 111 rue Gustave Carde, identifiée
au SIREN sous le numéro 909823916 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.            

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration traditionnelle sis à
BORDEAUX (33100) 111 rue Gustave
Carde et 1 rue Jean Dollfus, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
WRAP & COMPAGNIE, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 814.318.028.

 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 le 4
février 2022.

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (37 480.00
EUR),

- au matériel pour DOUZE MILLE CINQ
CENT VINGT EUROS (12 520.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Etude de Maître
THOLLAS, Notaire à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127) 65 avenue du Las où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03392

Me Fanny BAUDOUINMe Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur 

33000 BORDEAUX

Par acte sous seing privé du
02.02.2022 et enregistré le 04/02/2022 au
SDE de Bordeaux, dossier : 2022
00005324 référence 3304P61 2022 A
01157- Madame Chantal GUFFLET, née
BELLOY le 13 novembre 1948 à CHA
TEAUROUX, de nationalité française,
domiciliée à GRADIGNAN (33170) 55 rue
du Prieure, a cédé son fonds de com-
merce d’agence immobilière sis 16
cours Pasteur (33000) BORDEAUX,
connu sous l’enseigne « ARIANE IMMO-
BILIER » exploité sous le numéro
340 446 681 00025 à la Société YAKA
SARL, société à responsabilité limitée au
capital de 7.500 Euros, dont le siège social
est situé à TALENCE (33400), 241 bis
cours Gambetta, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 481 180 602 moyennant
le prix provisoire de 50.000 €. Date d’en
trée en jouissance : 02.02.2022.

Les créanciers du cédant auront un
délai de 10 jours à partir de la dernière en
date des publicités légales, pour faire
opposition au Cabinet de Me Fanny BAU
DOUIN sis 57 cours Pasteur 33000 Bor
deaux.

22EJ03729

POUR RECEVOIR LE  
SERVICE RÉGULIER DE NOTRE 

JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Corinne LAPORTE Corinne LAPORTE 
Avocat à la Cour

CESSION BRANCHE
COMPLETE D’ACTIVITE
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à BORDEAUX du 30 dé
cembre 2021, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 28 janvier 2022 borde
reau : 2022 00004638 3304P61 2022 A
01015, la société SMME TRANSPORT,
SAS au capital de 16.012,50 € CH du
Phare 33708 MERIGNAC CEDEX, RCS
BORDEAUX 379 364 250  a cédé à  la
Société SMGE TRANSPORTS, SAS au
capital de 79.000,00 €, Les Izards 33810
AMBES, RCS BORDEAUX 908 317 432.

La branche complète d’activité de
transports routiers de marchandises, ex
ploitée 6 rue des Ajoncs 33450 SAINT
LOUBES

Le Cessionnaire est propriétaire  du
fonds vendu à compter du 1er janvier 2022
à 00 heure une minute ; l’entrée en jouis
sance à compter du même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de  CINQ
CENT MILLE EUROS (500.000,00€),
s’appliquant :

Aux éléments incorporels pour  CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €°)

Aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE
EUROS

(450.000,00€)
Les oppositions s’il y a lieu, seront re

çues  en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par Maître
Corinne LAPORTE, avocat, 351 bd Pdt
Wilson 33073 BORDEAUX.

POUR AVIS
22EJ03151

Étude MEYER & LACROIXÉtude MEYER & LACROIX
3 Avenue Frédéric Mistral

30650 ROCHEFORT-DU-GARD

AVIS DE CESSION DE
FONDS

Par acte reçu par Me LA LACROIX en
date du 19/01/2022, enregistré au Service
de l'Enregistrement de NIMES 1 le
27/01/2022, Dossier 2022 00013831,
Référence 3004P01 2022 N 00234, VEN
DEUR : SARL dénommée DELBADO 
capital 7700 €, Siège social à rue des
Atriplex Résidence Plein Océan HOURTIN
(33990), RCS BORDEAUX N°434129466,
A cédé à ACQUEREUR : SAS dénommée
THISOR capital 5000€, siège social à 93
Route des Grès ESTEZARGUES (30390)
RCS NIMES N°903154946. Un fonds de
commerce de restaurant-bar connu sous
l'enseigne "RESTAURANT AUX MOULES"
sis à HOURTIN (33990) Résidence Plein
Océan, rue des Atriplex et rue Lafitte im
matriculé au RCS de BORDEAUX N°
434129466 comprenant l'enseigne le nom
commercial la clientèle l'achalandage le
droit au bail la licence IVème catégorie la
licence restaurant le droit à la ligne le
mobilier les agencements et matériel les
marchandises. Etablissement principal.
Prix 260000€. L'entrée en jouissance est
fixée au 19/01/2022. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues pour la légalité en
l'étude dénommée SCP DENIS ROUS
SEAUD notaires associés à 11 Cours
Georges Mandel (BP 22) à LESPARRE-
MEDOC (33341) et pour la correspon
dance chez Me Laure-Anne LACROIX
notaires en tête des présentes.Pour avis
Le Notaire. RCS BORDEAUX.

22EJ03277

SELARL CABINET
GARNIERGUILLAUMEAU

SELARL CABINET
GARNIERGUILLAUMEAU

Avocat à la Cour
37 bis rue Blanchard Latour

33000 Bordeaux
Tel : 09.82.20.99.28 - Fax : 09.82.62.23.94

email : c.guillaumeau@gmail.com -
celinegarnier@outlook.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 26
janvier 2022, enregistré le 07 février 2022,
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, dossier 2022
00005434, réf 3304P61 2022 A 01197,

L’EURL PRISCILLIA, SARL au capital
de 1.000 euros, ayant son siège social à
33460 LAMARQUE, 18, route du port,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 801 113 200,

a vendu à
La SARL LONAPPO, SARL au capital

de 1.000 €, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 908 367 881,
dont le siège social est sis 18, route du
port à 33460 LAMARQUE,

Son fonds de commerce de "BAR,
RESTAURANT" qu'elle exploitait 18, route
du Port à 33460 LAMARQUE sous l'en
seigne "L’ESCALE".

Cette vente a été consentie au prix de
75.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 28.000 € et aux éléments in
corporels pour 47.000 €

Date d'entrée en jouissance le 26 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 CABINET GARNIER-GUILLAU
MEAU, en la personne de Maître Céline
GARNIER-GUILLAUMEAU, Avocat, 37
bis rue BLANCHARD LATOUR 33000
BORDEAUX.

Pour avis
22EJ03474

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du
31 janvier 2022, enregistré le 2 février
2022 sous la référence 3304P612022A01031
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX, la société MEN-
GUY, société par actions simplifiée à ac
tionnaire unique, au capital de 7.500 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 490 834 405, dont le siège
est fixé 20 rue du Huit Mai 1945 33340
QUEYRAC, représentée par son Pré
sident, Monsieur Philippe MENGUY, né le
14 juin 1959 à MEKNES (MAROC), de
nationalité française, demeurant 22 Place
du 11 novembre 33340 QUEYRAC, habi
lité aux fins des présentes par les statuts
de la société, a cédé à la société MATTCO
MARKET, société par actions simplifiée à
actionnaire unique, au capital de 2.500 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 908 374 143, dont le siège
est fixé 20 rue du 8 Mai 1945 33340
QUEYRAC, représentée par son Pré
sident, Monsieur Matthieu COCA, né le 22
novembre 1988 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, célibataire non
pacsé, demeurant 6 rue des Platanes
33340 QUEYRAC, habilité aux fins des
présentes par les statuts de la société, le
fonds de commerce d’alimentation gé-
nérale avec agrément FRANCAISE DES
JEUX exploité à QUEYRAC (33340), lieu-
dit « Le Bourg », 20 rue du Huit Mai
1945, sous l’Enseigne PROXI, pour un
prix total de 65.000 euros (soixante-cinq
mille euros) lequel se décompose comme
suit :

- Pour les éléments incorporels, à la
somme de : 56.580 euros (cinquante-six
mille cinq cent quatre-vingt euros) ;

- Pour les éléments corporels, à la
somme de : 8.420 euros (six mille quatre
cent vingt euros).

L’entrée en jouissance du cessionnaire
a été fixée à la date du 31 janvier 2022.

Les créanciers du cédant pourront faire
opposition, le cas échéant, dans un délai
de dix jours à compter de la dernière des
publications légales, auprès de Maître
Valérie CHAUVE, avocat au Barreau de
BORDEAUX, demeurant 12 Quai des
Queyries, Immeuble Le Millenium 1, Hall
A, 33100 BORDEAUX, désignée en qua
lité de séquestre du prix, et chez laquelle
domicile a été élu.

POUR AVIS
22EJ03668

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Au terme d'un acte sous signature pri

vée en date du 28 janvier 2022, enregistré
au Service de l’enregistrement de Bor
deaux le 1er février 2022 (références
3304P61 2022 A 01008), la SARL LE
SALON, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 520 812 637,
ayant son siège social 490 avenue de
Verdun, 33700 MERIGNAC, représentée
par son gérant Monsieur Adam GUEDJ, a
cédé à la SAS HAPPYNAISSANCE, im
matriculée au RCS DE LIBOURNE sous
le numéro 909 518 227, ayant son siège
social 107 avenue Léo Drouyn, 33450
IZON, représentée par sa présidente
Madame Charlotte MICOULAS, un fonds
de commerce de coiffure situé 21 rue
Georges Lesieur, 33000 BORDEAUX, au
prix de 2 500 €.

Entrée en jouissance au 28 janvier
2022.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales au cabinet de Maître Clé
mence COLLET, avocate, 150 cours Victor
Hugo, Bât. D, 33000 BORDEAUX.

22EJ03289

Par acte authentique reçu par Me So
raya FOULON-BENSAID, Notaire à MAR
TILLAC (33650), 2 Chemin de la Canave, 
Madame Brigitte BEC, demeurant 25
allée des Ormes 33610 CANEJAN, a
vendu à la société EURL DASSONVILLE
GAEL, SARL au capital de 200€, dont le
siège social est situé MARTILLAC
(33650), 34 route de Bernadon, immatri
culée sous le n° 507 523 629 RCS BOR
DEAUX, un fonds de commerce de traiteur
sis et exploité à LEOGNAN (33850) 95
chemin de Bel Air, connu sous le nom
commercial BRIGITTE TRAITEUR, au prix
de 50 000€.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 08/02/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la réception des oppositions
éventuelles, en l'Office Notarial de Me
Soraya FOULON-BENSAID, dénommée
SARL Office Notarial Foulon-Bensaid à
MARTILLAC (33650), 2 Chemin de la
Canave.

22EJ03721

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 27 janvier 2022,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT, le 1er
février 2022, dossier 2022 00004947 ré
férence 3304P61 2022 N00431 a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société LE MOSQUITO, Société en
nom collectif au capital de 1.000,00 €,
siège à BORDEAUX (33100)      , 40 rue
de la Benauge      , SIREN n° 790 774
335 et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

A la Société SNC FADI, Société en nom
collectif au capital de 1.000,00 €, siège à
BORDEAUX (33100), 40 rue de la Be
nauge, SIREN n° 908607955 et immatri
culée au RCS de BORDEAUX.            

Le fonds de commerce de bar, snack
auquel sont associés une gérance de
débit de tabac et un comptoir française
des jeux exploités dans le même local, sis
à BORDEAUX (33100), 40 rue de la Be
nauge, connu sous le nom commercial LE
MOSQUITO, et pour lequel il est immatri
culé au RCS de BORDEAUX, sous le n°
790 774 335.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-DIX EUROS (135 470,00
EUR),- au matériel pour VINGT-NEUF
MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS
(29 530,00 EUR).

Payé comptant.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03781

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien

LATOUR, Notaire à SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, CRP
CEN 33139, le 28 janvier 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Mr Anthony Stéphane AYRA, et Mme
Christine PASTORE, demeurant en
semble à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
(33240) 9 rue Léo Ferré.

Mariés à la mairie de SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC (33240) le 4 septembre 2021
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22EJ03142

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Monsieur Jean-Luc COSSEC né à

VILLENAVE D'ORNON (Gironde) le 16
avril 1960 et Madame Florence Catherine
GAUDRILLET née à BORDEAUX (Gi
ronde) le 22 décembre 1960 demeurant
ensemble à PESSAC (Gironde), 100 rue
Jean de la Fontaine - La clairière aux Pins
se proposent d'aménager leur régime
matrimonial avec l'adjonction d'une clause
de préciput en faveur du survivant des
époux.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, notaires associés -
5, Place de l'Hôtel de Ville SAINT ME
DARD EN JALLES(33160) Pour avis.

22EJ03198

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me PatricK

FABRE, à LEOGNAN, 36 avenue de
Gradignan, CRPCEN 33049, le 2 février
2022, a été conclu l'aménagement du
régime matrimonial des époux par une
clause de préciput sur le logement de la
famille ne prenant effet qu'au décès de
l'un d'eux, entre:

Monsieur Jean François Gilles GAN
NIER, responsable projet, né à CHOLET
(49300) le 26 septembre 1963, et Madame
Fabienne Liliane HEINRICH, sans profes
sion, née à MAISONS-LAFFITTE (78600)
le 6 juin 1963. 

Mariés à la mairie de MONTESSON
(78600) le 13 avril 2002 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet. 

22EJ03213

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Pierre BRUN,
notaire de la société civile professionnelle
"François LAMAIGNERE et Pierre BRUN,
notaires associés», titulaire d’un office
notarial à SALLES (Gironde), CRPCEN
33031, le 27 janvier 2022, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Christian Jean-Claude Rémy

NICOT, colonel de pompiers honoraire, et
Madame Danielle ARINO, sans profes
sion, demeurant ensemble à HOSTENS
(33125) 3 rue des Lacs.

Monsieur est né à IDAR OBERSTEIN
(ALLEMAGNE) le 28 juillet 1948,

Madame est née à BOURG (33710) le
18 décembre 1953.

Mariés à la mairie de SALLES (33770)
le 8 septembre 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03334

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lucie

MACAUD, Notaire au sein de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRPCEN
33015, le 4 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

Monsieur Ronan Jean-Paul MAHE,
chef d'entreprise, et Madame Sophie Xa
vière Marie Aymée PLANTEY, psycho
logue, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33100) 22 rue de Bouliac.

Monsieur est né à AGEN (47000) le 5
décembre 1983,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 21 juillet 1986.

Mariés à la mairie de PRAYSSAS
(47360) le 7 juin 2014 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ03339

Monsieur Baptiste Daniel Maxime BA-
CHELLERIE, consultant en stratégie, né
à PARIS 14ème arr. (75014), le 17 sep
tembre 1987 et Madame Erika Brooks
FORSTER, designer d'intérieur, née à
CAMPERDOWN (AUSTRALIE), le 31
mars 1982, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33200), 189 boulevard du Pré
sident Wilson, mariés à la Mairie de PARIS
19ème arr. (75019), le 22 août 2016, ini
tialement sous le régime acquêts, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Nathalie COUZIGOU-SUHAS,
notaire à PARIS, le 03 mai 2016, ont
procédé à un aménagement de régime
matrimonial par l'adjonction d'une société
d'acquêts.

L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 31
janvier 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Edouard FIGEROU, notaire
à BORDEAUX, 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 Edouard FIGEROU

22EJ03503

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF Notaire associé à CA
DILLAC (33410), 25 Allée du parc, CRP
CEN 33035, le 3 février 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :

Monsieur Daniel Jean CHAMBON, re
traité, et Madame Françoise Thérèse
PAZAT, retraitée, demeurant ensemble à
ARCACHON (33120) 1 allée clara  M. né
à BORDEAUX (33000) le 30 mai 1951,
Mme née à BEGLES (33130) le 3 octobre
1951, et mariés initialement à la mairie de
VILLENAVE-D'ORNON (33140) le 6 jan
vier 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03608

Monsieur Joseph Armand TRAVERS,
retraité, né à VANNES (56000), le 27 mai
1940 et Madame Suzanne Justine
JORGE, retraitée, née à AIGNAN (32290),
le 06 août 1945, demeurant ensemble à
ARSAC (33460), 9 allée du Château,
mariés à la Mairie de MIMIZAN (40200),
le 18 juillet 1964, initialement sous le ré
gime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Stéphanie
LATOUR, notaire à CASTELNAU DE
MEDOC, le 26 Janvier 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphanie LATOUR, notaire
à CASTELNAU DE MEDOC, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Stéphanie LATOUR

22EJ03732

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 février 2022 à BORDEAUX, enregis
tré à BORDEAUX le 8 février 2022, sous
les références 3304P61 2022 1 01316 ;

La Société CARRES D’AS RECEP-
TION, ayant son siège social 3 bis lieudit
Caze, 33720 ILLATS,

A vendu à la société LD TRANSPORTS,
dont le siège social est Zone industrielle
Jean Blanc, 33210 TOULENNE, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 428 276 240,

Un fonds de commerce d’intermédia-
tion en transport routier de marchan-
dises exploité 3 bis lieudit Caze, 33720
ILLATS pour lequel elle est immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
795 306 075 et à l’INSEE sous le numéro
795 306 075 00016, ensemble tous les
éléments incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 55.000 euros.
La prise de possession a été fixée au

3 janvier 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l’adresse du
Cédant et pour la correspondance à
l’adresse du séquestre, Maître Charlotte
Cavé-Barrois, 14 rue Mably, 33000 BOR
DEAUX, avocat au Barreau de Bordeaux

Pour insertion.
22EJ03782

LOCATIONS GÉRANCES

SARL LE COMPTOIR
D'ASIE

SARL LE COMPTOIR
D'ASIE

au capital de 1000 €
RCS Bordeaux 810.973.040

siège social: ce qui s'est barré
ce qui séparait 30 rue Marcel

Hervé 33140 Villenave d'Ornon

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP du 04/02/2022,Mon

sieur Thomas DUONG, BAILLEUR, de
meurant à Pessac-154 avenue Jean Jau
rès, a confié en location-gérance à la
SARL LE COMPTOIR D'ASIE, immatricu
lée au RCS Bordeaux n°801.973.040, dont
le siège social est 30 rue Marcel Hervé
33140 Villenave d'Ornon, un fonds de
commerce de restauration traditionnelle
exploité à PESSAC 154 Avenue Jean
Jaurès pour une durée de 23 MOIS à
compter du 01/02/2022, non renouvelable.

Pour avis.
22EJ03502

LOCATION – GERANCE
Par ASSP du 1/12/2021, la société

ARIGH, SAS au capital de 500 €, dont le
siège social est 33, rue du Loup à Bor
deaux, immatriculée au RCS Bordeaux
907 738 447, a donné en location-gérance
à la société L’ETOILE, SASU au capital
de 200 €, dont le siège social sera 33, rue
du Loup à Bordeaux, en cours d’ immatri
culation au RCS de Bordeaux, un fonds
de commerce de restauration rapide, à
consommer sur place ou à emporter, ex
ploité 33, rue du Loup à Bordeaux, pour
une durée de neuf (9) mois à compter du
1er/12/2021 pour se terminer le 31/8/2022,
renouvelable ensuite par période de neuf
(9) mois, par tacite reconduction, sauf
dénonciation. Pour avis.  

22EJ03505

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 04/02/2022, AKILA, SAS

au capital de 1000€, sise 9 Place de la
Ferme Richemont 33000 Bordeaux,
879684892 RCS Bordeaux, a confié en
location-gérance à LOKO SWEET, SAS,
sise 7 rue de Guienne 33000 Bordeaux,
en cours d’immatriculation au RCS de
Bordeaux, un fonds de commerce de
brasserie restauration, sis et exploité au
7 rue de Guienne 33000 Bordeaux, pour
une durée d’un an à compter du
04/02/2022, renouvelable ensuite par ta
cite reconduction.

22EJ03537
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Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 4 février 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle entre :

Monsieur Richard Bernard BORYS,
retraité, et Madame Michelle ORTEGA, En
invalidité, demeurant ensemble à SAINT-
SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450) 71
route de la Barade.

Monsieur est né à FRIA KIMBO (GUI
NEE) le 16 octobre 1963, Madame est née
à BRIARE (45250) le 11 avril 1962.

Mariés à la mairie de BRIARE (45250)
le 2 septembre 1989 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 et Madame sont de nationa
lité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

 Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
22EJ03524

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU, CRPCEN 33103, le 8 février
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Monsieur Stéphane André BERNABE,
ingénieur, et Madame Yolande Elisabeth
FENIOUX, technicienne de production,
demeurant ensemble à SAINT-ESTEPHE
(33180) 2 chemin Saingot.

Monsieur est né à ORANGE (84100) le
6 mai 1973,

Madame est née à CHATEAUNEUF-
SUR-CHARENTE (16120) le 7 décembre
1961.

Mariés à la mairie de SAINT-ESTEPHE
(33180) le 28 juillet 2012 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03655

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Karine
DENIS, de la Société Civile Profession
nelle " Karine DENIS et Grégory ROUS
SEAUD, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à LESPARRE (Gironde),
11 cours Georges Mandel, CRPCEN
33100, le 28 janvier 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la SEPARATION DE
BIENS entre :

Monsieur Daniel Francis OUDIN, en
invalidité, et Madame Carole Danièle
BLEMER, assistante familiale, demeurant
ensemble à SAINT-GERMAIN-D'ES
TEUIL (33340)       1 route de la Gare      .

Monsieur est né à ETAIN (55400)       le
17 juin 1961,

Madame est née à METZ (57000)       le
26 novembre 1965.

Mariés à la mairie de MARLY (57155)
le 29 juillet 2000 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ03183

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
 Suivant acte reçu par Maître Anne

BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(Gironde), 11 avenue du Maréchal Le
clerc, CRPCEN (33140), le 28 janvier
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre : Monsieur
Vincent LATORRE, Driller, et Madame
Céline MOUSSEAU, mère au Foyer, de
meurant ensemble à MERIGNAC (33700)
16, rue du logey. Monsieur est né à BA
GNOLET (93170) le 21 octobre 1979,
Madame est née à BORDEAUX (33000)
le 11 mars 1981.Mariés à la mairie de
MERIGNAC (33700) le 8 juillet 2006 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. 

 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.

22EJ03514

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 4 février 2022

dressé par Maître Stéphane GARIBAL,
Notaire Associé à PESSAC (33600), 36
Avenue Marc Desbats. Monsieur Jean-
Yves Claude BONNEAU né le 6 sep
tembre 1959 à CHATEAUROUX (36000)
et Madame Dominique CAFFIER née à
LYON 3EME ARRONDISSEMENT (69003)
le 25 août 1960, demeurant ensemble à
33140 VILLENAVE D'ORNON (33140), 20
allée du Château.

Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 7 septembre 1985 sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts.

Les époux, conformément à l'article
1397 du code civil ont déclaré vouloir
changer leur régime matrimonial et adop
ter pour l'avenir le régime de la commu
nauté universelle. Monsieur Jean-Yves
BONNEAU à déclaré apporter à la com
munauté un bien lui appartenant en propre
sis à VILLENAVE D'ORNON (33140) 20
Allée du Château.

Les opposition des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'étude de l'office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

22EJ03583

Maître Pierre GUICHARDMaître Pierre GUICHARD
Notaire

65 avenue du Las
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

Téléphone : 05.56.85.22.99

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

GUICHARD, Notaire, titulaire d’un office
notarial à SAINT JEAN D’ILLAC, 65, ave
nue du Las, CRPCEN 33163, le 5 octobre
2021, a été effectué un apport à commu
nauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Bruno Philippe LAPIERRE,

retraité, et Madame Martine Marie Jacque
line RUELLAN, retraitée, demeurant en
semble à ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
2 allée de l'Aulne.

Monsieur est né à MEUDON (92190) le
6 novembre 1956,

Madame est née à RENNES (35000)
le 31 juillet 1958.

Mariés à la mairie de BIGANOS (33380)
le 21 mai 1988 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Bien apporté Apport de bien propre
Monsieur Bruno Philippe LAPIERRE

déclare apporter la toute propriété du bien
ci-après :

 Un immeuble sis à ANDERNOS-LES-
BAINS (GIRONDE) 33510, 1 Rue Louis
Jouvet, cadastré :

- section BD numéro 304, d'une surface
3a 23ca

 - section BD numéro 306 d'une surface
de 6a 56ca

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.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ03613

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. DESOUCHES Ejuan, demeurant

1291 rue du port de grima 33140 CADAU
JAC né(e) le 27/06/1959 à 25300 PON
TARLIER (25) dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l'effet de substituer
à son nom patronymique, celui de MON-
TEIRO.

22EJ03340

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°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 29 février 2004,
Monsieur Philippe Gabriel LEBRUN,

en son vivant retraité, veuf de Madame
Françoise Marie Suzanne LAFFON-GUI
RAUD, demeurant à BORDEAUX (33000),
40 rue Auguste Poirson.

Né à BORDEAUX (33000), le 12 oc
tobre 1945.

Décédé à BORDEAUX (33000)
(France), le 20 août 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Patrick LATAPYE, Notaire associé de la
société dénommée « Patrick LATAPYE et
Nicolas CABARROUY, notaires associés
d’une Société Civile Professionnelle titu
laire d’un office notarial » dont le siège est
à BRANNE (Gironde), 43 rue Emmanuel
Roy, le 14 janvier 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Bruno MARTY, No
taire à PAU (64000), 9 rue Louis Barthou,
référence CRPCEN : 64002, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de BORDEAUX de l’ex
pédition 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.

22EJ03429

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 2 janvier 2020,
Madame Jeanne DEVAINE, en son

vivant retraitée, demeurant à ARCACHON
(33120) 133 boulevard de la Plage.

Née à ANGOULEME (16000), le 2 mai
1935.

Veuve de Monsieur Guy Henri DAR
NAUGUILHEM et non remariée.

Décédée à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), le 10 janvier 2022.

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 Jo
séphine BLANCHARD-MOGA, Notaire
membre de la Société à Responsabilité
Limitée « Office Notarial B’A » à la rési
dence d’ARCACHON, 14, Boulevard Gé
néral Leclerc, le 28 janvier 2022, duquel
il résulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Joséphine BLAN
CHARDMOGA, notaire à ARCACHON,
référence CRPCEN : 33059, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ03459
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce N°22EJ02409
du 4-02-2022, concernant la société
FLAMBEAU JEAN LUC, il fallait lire « 393
374 160 RCS LIBOURNE » et non « 393
374 160 RCS BORDEAUX »

22EJ03114

Additif à  l'annonce N°21EJ21093 du
01/10/2021 concernant la société
GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE,
il convient de rajouter qu'il a été décidé de
ne pas renouveler le mandat arrivé à terme
d'OURI SAVY en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant.

22EJ03137

Additif
Additif à l'annonce parue le 14/01/2022,

concernant la société BORDINVEST,
ajouter : - Nommer Directeur Général la
société PARAMA SASU au capital de
5.000 € sise 12 rue Ernest Renan 33000
BORDEAUX 822 136 503 RCS de BOR
DEAUX, représentée par M. GOURSAUD
Julien

22EJ03388

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

THO-MUR, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE  AU
CAPITAL SOCIAL DE 100

€, AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 5 RUE

DU GLAEANA, RCS DE
BORDEAUX  SOUS LE
NUMÉRO 821 533 239.,

THO-MUR, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE  AU
CAPITAL SOCIAL DE 100

€, AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 5 RUE

DU GLAEANA, RCS DE
BORDEAUX  SOUS LE
NUMÉRO 821 533 239.,

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22EJ00856 parue

le 14 janvier 2022, concernant la société
THO-MUR, il a lieu de rajouter : démission
de la co-gérante Mme Justine ROMERA
ainsi constaté aux termes de l'acte de
cession de parts sociales reçu par Me
MELLAC, le 15 juillet 2021.

22EJ03790

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ02375
parue le 28-01-2022, concernant la so
ciété CAMPING LES HIRONDELLES, il a
lieu de lire : Aux termes d'un acte sous
signature privée en date à Naujac sur
Mer du 20 décembre 2021, dument en-
registré auprès du Service Départe-
mental de l’Enregistrement de Bor-
deaux (dossier 2022 00005820-réf
3304P61 2022 A 01347).

22EJ03791

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 09/12/2017, Madame Huguette AR
ROYO, Retraitée, demeurant à BIGANOS
(33380) maison de retraite Les Magnolias
17 bis rue Victor Hugo. Née à BORDEAUX
(33000), le 26/07/1928. Veuve de Mon
sieur Jean PERON et non remariée. Dé
cédée à BIGANOS (33380), le 30/12/2021,

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 descrip
tion de testament reçu par Me Pomme
DUPLANTIER, notaire à CENON (33150)
58 Avenue René Cassagne, le
03/02/2022, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de sa
saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Me DUPLANTIER, notaire à
CENON (33150) 58 avenue René Cas
sagne, référence CRPCEN : 33146, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de la
copie authentique du procès-verbal d'ou
verture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

22EJ03325

MAITRE Caroline PRISSE,MAITRE Caroline PRISSE,
NOTAIRE

ETUDE S.A.S Stéphanie
LATOUR et Caroline PRISSE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe, Monsieur
Pierre BAYSSE, né à SAINT MEDARD EN
JALLES, le 20 février 1934, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 36
rue Victor Hugo, célibataire, décédé à
SAINT MEDARD EN JALLES, le 11 janvier
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Caroline PRISSE,
alors notaire à CASTELNAU DE MEDOC,
suivant procès-verbal en date du 18 avril
2019, dont une copie authentique a été
adressée au tribunal judiciaire de BOR
DEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphanie LATOUR, notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, notaire chargé
du règlement de la succession.

22EJ03336

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

AVIS D'INVENTAIRE
APRES ACCEPTATION

SUCCESSION A
CONCURRENCE DE

L'ACTIF NET
Suivant acte reçu par Maître David

MIRIEU de LABARRE, notaire associé
membre de la société titulaire d'un office
notarial dont le siège est à BORDEAUX
(33000) 10 cours du XXX-Juillet, le 18
janvier 2022, enregistré au Tribunal judi
ciaire de BORDEAUX.

Il a été dressé l'inventaire chiffré des
forces et charges successorales suite :

- à l'ouverture de la succession de :
Monsieur Gilbert Gabriel Maurice DA

VID, en son vivant retraité, époux en se
condes noces de Madame Sylvette-Marie
Jacqueline VIDEAU, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 43 rue Descartes. 

Né à REZE (44400) le 16 octobre 1942.
Décédé à BORDEAUX (33200) le 18

décembre 2020. 
- à l'acceptation à concurrence de

l'actif net déclarée par :
Madame Sylvette-Marie Jacqueline

VIDEAU, retraitée, veuve de Monsieur
Gilbert Gabriel Maurice DAVID et non
remariée, demeurant à BORDEAUX
(33000) 43 rue Descartes.

Née à CAUDERAN (33200), le 27 dé
cembre 1949.

Madame Corinne Pascale Jeannine
Annie DAVID, responsable commerciale,
demeurant à YZOSSE (40180) 103 route
de Montfort, épouse de Monsieur Domi
nique Christophe LEON.

Née à NANTES (44000) le 19 octobre
1963.

Monsieur Bruno Gilbert Jacques Ber
nard DAVID, salarié, demeurant à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440) 59 rue
André Lignac, époux en secondes noces
de Madame Sophie Sandrine Tania LA
CLAU. 

Né à NANTES (44000) le 8 mars 1965.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire
susnommé le 25 novembre 2021, enregis
tré par le greffe du Tribunal judiciaire de
BORDEAUX le 21 décembre 2021 et pu
blié au Bodacc. 

Les créanciers successoraux et léga
taires de sommes d'argent peuvent, sur
justification de leur titre, consulter l'inven
taire et en obtenir copie.

22EJ03518

MAITRE Daniel
CHAMBARIERE,
MAITRE Daniel

CHAMBARIERE,
NOTAIRE

ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 12
février 2018, Mademoiselle Jeanne An-
drée Christiane JUNGHANS, née à
SARREBOURG, le 24 mai 1939, demeu
rant à EYSINES (33320), 32 rue Gabriel
Fauré, célibataire, décédée à EYSINES,
le 03 octobre 2021, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Daniel CHAMBA
RIERE, suivant procès-verbal en date du
03 février 2022. Les oppositions sont à
former en l'étude de Me Daniel CHAMBA
RIERE, notaire à BORDEAUX, notaire
chargé du règlement de la succession.

22EJ03663

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 25/03/2017 M. Noël

MORA dmt à PAREMPUYRE (33290) 61
Rue de Vassivey né le 23/12/1940 à
BORDEAUX (33000) décédé le 18/11/2021
à PAREMPUYRE, a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître Julien VATSKIL suivant procès-
verbal en date du 01/02/2022 dont une
copie authentique est adressée au Tribu
nal de Grande Instance de BORDEAUX .
Les oppositions sont a former dans les
conditions de l’article 1007 du Code Civil
auprès de Maître Julien VATSKIL Notaire
à ARCACHON (33120) 169 Bd de la plage
en sa qualité de notaire chargé du règle
ment de la succession . En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

22EJ03675

Rectificatif à l’annonce N° 22EJ03060
du 04-02-2022, concernant la société
KADA FAMILY, il fallait lire : Gérance :
Kamel KADA et Soumia KADA, demeurant
11 allée des Bosquets 33560 STE EULA
LIE.

22EJ03251

IMMOBILIER SUD
GARONNE

IMMOBILIER SUD
GARONNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 32 Chemin Buzi
33750 CAMARSAC

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ02244

parue le 28/01/2022, concernant la société
IMMOBILIER SUD GARONNE, il a lieu de
lire : apporteur d'affaires en immobilier,
intermédiaire en achat, vente, au lieu de
l'intermédiation en tant qu'agent dans des
opérations portant sur des biens immobi
liers et mobiliers appartenant à des tiers.

22EJ03298

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

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

Mésanges, 33450 ST LOUBES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

n° 22EJ01150 parue le"21/01/2022",
concernant la société SCI FRONTIERE
BELGE, il a lieu de lire : Gérance : Mon
sieur Nicolas François, René LEGRAND,
demeurant 24 rue des mésanges 33450
ST LOUBES au lieu de Gérance : Identité
et adresse du ou des premiers gérants.

22EJ03350

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« DANCE BONA » « DANCE BONA » 
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 200,00 Euros
Siège social : 28 Rue Vincent

Gonzales
33130 BEGLES

R.C.S. : BORDEAUX 790 524
748

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

EJU194098, N°22EJ00388 parue le07/01/2022,
concernant la société DANCE BONA, il a
lieu de lire :QUATORZE MILLE QUATRE
CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS
(14 485 €) de prime d’émission au lieu de
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-
CINQ EUROS (14 485 €) de prime d’émis
sion, Pour Avis, Le Gérant.

22EJ03475
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AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU19419500478 

concernant la société EURL MDS Multi-
services parue le 14/01/2022 dans
ECHOS GIRONDINS, il fallait lire :

AUX TERMES D UN ACTE SSP EN
DATE DU 11/01/2022

en lieu et place de
AUX TERMES D UN ACTE SSP EN

DATE DU 05/01/2022.
Le reste est sans changement.
22EJ03098

Rectificatif à l'annonce 22EJ01201 du
21-01-2022 concernant le siège social de
la société Zee Aquitaine, il convient de
lire : Siège social : Chemin Barbedegat –
Rés. Maurice Thorez – Appt 546 33130
BEGLES

22EJ03145

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ02546,
concernant la société Yessal Gui Thioune 
parue le 4/2/2022 : il fallait lire Capital :
10 000 €.  

22EJ03246

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
AVIS RECTIFICATIF
Dans l’avis à paraitre dans le Journal

Les Echos Judiciaires Girondins du 4 fé
vrier 2022, il fallait lire :

« Suivant acte sous-seing privé en date
du 3 février 2022 à SAINT-GENES-DE-
LOMBAUD (33), il a été constitué une
société […]

Pour avis et mention, »
22EJ03261

Rectificatif à l’annonce parue le
12/11/2021 concernant la société : GEOF-
FROY CONSTRUCTION, il y avait lieu de
lire Modification au RCS de LIBOURNE et
non au RCS de BORDEAUX

22EJ03278

Rectificatif à l’annonce n°22EJ00228
du 7/01/22 concernant CoNECT: Il conve
nait de lire RCS LIBOURNE en lieu et
place de RCS BORDEAUX

22EJ03332

Dans le présent journal paru le
07.01.2022, concernant la Société ARK
TIC ARCHITECTURE, dont le siège social
est à PESSAC (33600) – 4 A Rue du
Serpent, en cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX, il fallait lire : « Sui
vant acte SSP du 06.01.2022, il a été
constitué une Société, Dénomination :
ARKTIC ARCHITECTURE, Capital :
1.000 € » au lieu de : « Suivant acte SSP
du 06.01.2022, il a été constitué une So
ciété, Dénomination : ARKTIC ARCHI
TECTURE, Capital : 15.000 € ».

Pour Avis, La Gérance.
22EJ03539

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

ABA - PIRJANI & FILSABA - PIRJANI & FILS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 206, rue des

Hérons, 
33620 CEZAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ03221

parue le"11/02/2022", concernant la so
ciété ABA-PIRJANI& FILS, il a lieu de
lire : La société sera immatriculée au RCS
de Libourne au lieu de Bordeaux.

22EJ03564

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJ01208 concernant la

société Autoconstruire by archi parue le
21/01/2022 dans judiciaires-girondins, il
fallait lire :

SSP du 24/01/2022
RCS Libourne
en lieu et place de
SSP du 13/01/2022
RCS Bordeaux.
Le reste est sans changement.
22EJ03596

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ23717
parue le 29-10-2021, concernant la so
ciété SCI CASTANHEIRA, il a lieu de lire :
siège de la liquidation : 11 BIS ROUTE
DU PORT 33460 LAMARQUE

22EJ03639

Madame Delphine MAZATMadame Delphine MAZAT
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

COACHIQUEMENT VÔTRECOACHIQUEMENT VÔTRE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 €
Siège social : 5 Rue François le

Gallais – 33000 BORDEAUX
En cours d’immatriculation au

RCS de Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° EJU197546, N°

22EJ03399 parue le 11 Février 2022,
concernant la société COACHIQUEMENT
VÔTRE, il a lieu de lire concernant l'objet
social :  Coaching professionnel, conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion Prestations de formation, mentorat
et conseils auprès de toute entité publique
ou privée, professionnels et particuliers
Conception, organisation, mise en œuvre
d'activités de team building, et notamment
de jeux en salle ou en ligne de type «
escape game » pour les professionnels

22EJ03742

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 02 février 2022)

SAS SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, 
7 Rue Mireport, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 792 832 073. Gros oeuvre 
bâtiment, électricité plomberie, charpente, 
Zinguerie, (tout Corp d’état). Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 juin 
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.

13302510798625

 

SARL ENILEC, 12 Avenue Cassiopée, 
Galaxie Ii, 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
RCS BORDEAUX 799 692 512. La mise 
en place et la réparation des installations 
électriques. Jugement prononçant la liq-

uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021, désig-
nant 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 com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302510798631

 

SARL ABDA COIFFURE, 39 Cours de 
la Marne, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 793 364 647. Salon de coiffure. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 28 février 2021, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302510798628

 

SARL KILIV PIZZA, 8 Rue François 
Legallais, 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
BORDEAUX 753 412 469. Pizzeria, vente 
de pizzas à emporter. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2021, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302510922682

 

LALOV Petyo, 3 Rue Chauffour, 33000 
Bordeaux, RM 534 972 401. Travaux De 
Revêtement Des Sols Et Des Murs. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 2 août 
2020 , 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.

13302510922704

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



104

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 9 6 - 6 8 9 7 - V E N D R E D I  1 1  F É V R I E R  2 0 2 2

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

 

SARL LLP «EAT SALADE», 22-26 
Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 819 713 777. Non communi-
quée. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 12 février 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.

13302510922689

 

SAS BUDAPEST PIC-NIC, 25 Rue 
Saint-Martin, Local N 1, 33430 Bazas, 
RCS BORDEAUX 838 482 313. La fabri-
cation a caractère artisanal et la vente sur 
place ou a emporter de produits de pâtis-
serie et de petite restauration. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 mars 
2021, désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302510922696

 

KHALLOUFI Hatim, 188 Avenue René 
Cassagne, Esc 01 Etg 2 Apt 22 Bâti-
ment 14, 33150 Cenon, RM 847 950 888. 
Travaux D’étanchéification. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 14 septembre 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
rue de Caudéran BP 20709 33007 BOR-
DEAUX CEDEX. 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.

13302510922702

 

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

(Jugement du 02 février 2022)

SARL FRANZ BORSALINO, 238 Bou-
levard de la République, 33510 Andernos-
Les-Bains, RCS BORDEAUX 825 097 
678. Vente décoration intérieure, fleurs. 
vente de vêtements et accessoires de 
mode, senteur et parfums. Convertissant 
la procédure de sauvegarde en Liquida-
tion Judiciaire Simplifiée, fixant la date de 
cessation des paiements au 02/02/2022 
et nommant la SELARL EKIP’, en la per-
sonne de Me Christophe MANDON, 2 rue 
de Caudéran, Boîte Postale 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX, en qualité de Liqui-
dateur.

13302510829597

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 février 2022)

SARL BC DIFFUSION, Zone Industri-
elle, 33360 Latresne, RCS BORDEAUX 
420 303 166. Négoce de gros, détail, 
import, export de pneumatiques et de tous 
accessoires se rapportant a l’automobile. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire, désignant , liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail 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. L’activité est maintenue 
jusqu’au 31 mars 2022.

13302510922672

 

SARL DOMAINE DE GIRON, 15 Che-
min de Giron, 33480 Moulis-En-Médoc, 
RCS BORDEAUX 751 518 796. Cham-
bres d’hôtes. Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, désignant, liquida-
teur 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.

13302510922679

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 02 février 2022)

SAS POUJAT FRERES - SOCIETE 
EUROPEENNE DES VINS, 34 Avenue 
du Peyret, 33650 La Brède, RCS BOR-
DEAUX 831 625 389. Négoce et distri-
bution de vins et spiritueux. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux.

13302510922693

 

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 02 février 2022)

RORY Stéphane, 91, Avenue Pasteur, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 420 
605 735. Negoce De Vins Et Spiritueux 
Cadeaux Alimentaire (Sedentaire Et 
Ambulant). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de rétablissement 
professionnel.

13302510922669

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 février 2022)

SAS RN EVENT, 203 Allée des Paons, 
33127 Saint-Jean-D’Illac, RCS BOR-
DEAUX 852 408 897. - l’organisation de 
tout évènement public, privé ou Associ-
atif tels que, spectacles, concerts, fêtes, 
conventions, séminaires, manifestations 
sportives. - l’achat, la vente, la location 
de tout matériel en rapport direct ou non 
avec son objet social en ce compris tout 
véhicule terrestre, bateau, navire ou 
aéronef - l’achat, la vente de toute denrée 
alimentaire brute ou élaborée ainsi que de 
toutes boissons non alcoolisées - la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés brevets. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302510922699

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 02 février 2022)

SAS FRANCE DISTRIB, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 791 
700 131. Vente de produits et services 
auprès de particuliers et professionnels et 
activités de courtage. Jugement mettant 
fin à la procédure de sauvegarde et pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 2 février 2022. 
Désigne liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302510922685

 

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 02 février 2022)

SARL LEBUFFE-GOBLET, Impasse 
Grand Étienne, Aubie-Et-Espessas, 
33240 Val-de-Virvée, RCS BORDEAUX 
518 575 089. Boulangerie pâtisserie tous 
commerces y compris portage. Jugement 
prononçant la résolution du plan de sau-
vegarde et le redressement judiciaire, et 
désignant administrateur SCP Cbf Asso-
cies 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux 
avec les pouvoirs : gérer , mandataire judi-
ciaire SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 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.

13302510922676

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 08 février 2022)

SARL DMD DADOUCH, 6 Rue des 
Remparts, 33410 Rions, RCS BOR-
DEAUX 533 714 929. Travaux du bâtiment 
tous corps d’état (maçonnerie électricité 
plomberie charpente ) revêtement époxy. 
Jugement prononçant la clôture de la 

procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302511192865

 

SAS WALLACE, 29-33 Cours Evrard 
de Fayolle, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 538 041 849. Transactions 
sur immeubles et fonds de commerce. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302511192868

 

SARL AGENCEMENT CONCEPT 
MENUISERIE (ACM), 84 Boulevard du 
Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 750 372 633. Menuiserie 
rénovation second oeuvre. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302511192871

 

SARL CAOÏNE DRESSING, 13 Cours 
du Mal de Lattre de Tas, 33210 Langon, 
RCS BORDEAUX 849 789 128. Vente de 
vêtements et accessoires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302511192887

 

SARL BRUNO REYSSIE ENTRE-
PRISE, 5 Lieu-Dit Pouchane, 33490 Ver-
delais, RCS BORDEAUX 814 039 533. 
Tous travaux de finition, peintures intérieur 
et extérieur, revêtements, tapisserie, 
petite vitrerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302511192877

 

SAS SIMEX, 53 Rue de Pessac, C/o 
Mr François Roger, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 823 199 161. Réalisation de 
travaux d’isolation thermique intérieure 
et extérieure tous travaux de construc-
tion (plâtrerie peinture vitrerie couverture 
revêtement de sols et murs montage bard-
age de structures métalliques maçonnerie 
générale et gros oeuvre). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302511192881

 

SAS TENDANCE ESTHETIC, 5 Route 
de Creon, 33670 Sadirac, RCS BOR-
DEAUX 829 149 749. Prestations de 
services soins et vente de produits four-
nitures accessoires dans le domaine de 
l’esthétique de la beauté et du bien être 
conseils et formations dans les domaines 
précités. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302511192884

 

SAS SYMBIO System, 8 Chemin 
Lescan, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
799 322 680. Développement héberge-
ment exploitation maintenance commer-
cialisation d’applications informatiques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302511192874

(Jugement du 03 février 2022)

SAS R.T. INTERNATIONAL, 19 Rue 
Littré, 69009 Lyon 9e Arrondissement, 
RCS LYON 780 054 334. Développement 
d’une ligne de vêtements de prêt à porter 
et d’accessoires. Jugement du Tribunal de 
Commerce de Lyon en date du 03/02/2022 
arrêtant le plan de sauvegarde. Commis-
saire à l’exécution du plan : La SELARL AJ 
UP représentée par Maître Olivier BUIS-
INE ou Maître Eric ETIENNE-MARTIN 107 
rue Servient 69003 Lyon.

13302511009866

VENTES AU TRIBUNAL

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

L22X0030-2

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA 
AVOCAT A 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 AU TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE 22 RUE 
THIERS 

MAISON D’HABITATION  
à MOULIETS ET VILLEMARTIN 

(33350), 1 route de Marcat   
LE VENDREDI 1ER AVRIL 2022 A 14 H 
MISE À PRIX :  20 000 € 
DESIGNATION : cadastrée section AI 

numéro 222, AI numéro 260, AK numéro 
300 et AK numéro 374 

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 
L22X0048-1

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

(Jugement du 07 février 2022)

SARL DIFFUSION DE FRANCHISE 
(SOCIETE DE) (SODIFRA), 3 Avenue 
Paul Séjourne, 31000 Toulouse, RCS 
TOULOUSE 333 541 639. Vente de véran-
das. Jugement du Tribunal de Commerce 
de Toulouse en date du 07/02/2022 pro-
nonçant la clôture des opérations de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302511095982 
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ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 19/00022
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 
AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 
FRERES BONIE

ADJUDICATION LE 24 MARS 2022 à 
15 heures

UNE MAISON D’HABITATION 19 Lieu-
dit « LA HERRADE » LEOGEATS (33210)

MISE A PRIX : 67.200,00 €
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.

VISITES SUR PLACE :
- 08/03/2022 de 9 h à 11 h
- 14/03/2022 de 9 h à 11 h
L22X0044-1

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 21/00116
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 
AU PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 
FRERES BONIE

ADJUDICATION LE 31 MARS 2022 à 
15 heures

UNE MAISON D’HABITATION 9 Che-
min des Cafés 33340 QUEYRAC

MISE A PRIX : 48 000 €
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.

VISITES SUR PLACE :
- 16/03/2022 de 9 h à 11 h 
- 21/03/2022 de 9 h à 11 h 
L22X0045-1

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2020 J00662 
SAS SPORT EMOTIONS, 
ZA, Chemin de Birole - 33410 Beguey 02-12-2020

2020 J00657
SAS Réseau Informatique Téléphonie 
et Télécommunication  
4 voie Romaine, Espace France Bât H - 33610 Canéjan

28-12-2020

2020 J00691
EURL AS HABITAT,  
1111 Avenue du Parc des Expositions 
33260 La Teste de Buch

20-01-2021

2021 J00251
SARL FLV PRO IMMO,  
Rond Point de Beauséjour - 33450 Saint Loubes 21-07-2021

2021 J00120
EURL BIXENTE ENERGIE,  
12 Rue de l’Industrie - 64600 Anglet 14-04-2021

2021 J00070
SARL Les EXPERTS DU SAV,  
Rue Robert Caumont Les Bureaux du Lac II Immeuble 
P 33049 - Bordeaux

14-04-2021

2020 J00093
SASU France POLE SANTE,  
9 Av. Maurice Levy - 33700 Mérignac 07-04-2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2020 J00017
SAS L’HERMITAGE,  
Côte de la Garonne - Lieu dit Carriet, 33310 Lormont 08-01-2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021 001477
SAS MANAUBAR,  
43 Rue Célestin Joubert - 33920 Saint Savin 03-11-2021

2018 000141
SARL AUDIGAY CONSTRUCTION,  
6 Lieu-dit Le Ninon - 33420 Moulon 18-01-2021

2021.26 (5030)
SAS CREQUY,  
6 Rue Paul Valery - 33660 SAINT Seurin sur l’Isle 19-05-2021

2020.34
SARL Transports PMH Aquitaine,  
1 Bis Chemin de Cottenue - 33660 Saint Seurin sur l’Isle 22-06-2020

2018 000859
SARL S.F.M. NUGUES,  
10 Rte de la Landotte - 33450 Izon 31-05-2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2021.87 (5084)
SAS LAYAH,  
40 Rue Gambetta - 33500 Libourne 18-10-2021

2021.81(5078)
Mme BATAILLIE Adeline,  
9 Rue Bacchus - 33500 Les Billaux 04-10-2021

2021.24 (5071)
SARL DARO,  
60 Avenue de Libourne - 33870 Vayres 20-09-2021

2021.50 (5044)
SARL Optique de l’Hôtel de Ville,  
20 Pl Abel Surchamp - 33500 Libourne 21-06-2021

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal du Commerce de Libourne.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

L22X0053

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

VENTE DES ACTIFS MOBILIERS

A VENDRE SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT 

EPICERIE
Située 23 Le Bourg Est

33350 SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND

33500 LIBOURNE

Dossier sur demande à réclamer à Madame Marine REYRAUD
marine.reyraud@ekip.eu (Réf. 134908)

Délai de dépôt des offres complétes : 18/02/2022 avant 12h 
chez la SELARL EKIP’ à Libourne

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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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 %

Pour le premier semestre 2022,  
le taux d’intérêt légal s’établit à 3,13 % pour  

les créanciers particuliers et 0,76 % pour  
les créanciers professionnels.

  Taux d’intérêt légal

1er semestre

Le taux de l'intérêt légal constitue la référence 
pour le calcul des intérêts dus par un débiteur 
en cas de retard de paiement. Il est déterminé 
en fonction du taux moyen du crédit et du taux 
refi (taux de refinancement de la Banque cen-

trale européenne). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, l'un pour les 
créanciers professionnels, l'autre pour les créanciers par-
ticuliers (peu importe le statut du débiteur, professionnel 
ou particulier).
Au premier semestre 2022, les taux de l'intérêt légal sont 
les suivants :
— Pour les créanciers professionnels, le taux légal est de 
0,76 % (inchangé par rapport au dernier semestre 2021).
— Pour les créanciers particuliers (personnes physiques 
n'agissant pas pour des besoins professionnels), le taux 
est de 3,13 % (contre 3,12 % au second semestre 2021).
Le taux d'intérêt légal est un taux annuel. Le calcul doit 
être effectué pour chaque semestre en fonction du 
nombre de jours de retard dans le semestre sur 365 jours.

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d'une décision de 
justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points si 

le paiement n'est pas effectué dans les deux mois suivant 
la date d'application du jugement (date d'expiration des 
voies de recours ou date de la signification du jugement 
en cas d'exécution provisoire). 
Pour le premier semestre 2022, le taux majoré s'établit à 
5,76 %, si le créancier est un professionnel, et de 8,13 %, 
si le créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD  
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard 
de paiement est fixé dans les conditions générales de 
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur 
à trois fois le taux légal, soit 2,28 % pour le premier 
semestre 2022. 
En absence de convention, le taux des pénalités est égal 
au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, 
soit 10 % depuis mars 2016.
S'y ajoute l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 
40 euros par facture.

Référence
Arrêté du 26 décembre 2021

2022

FISCAL
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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 51 030,00 -1,4% -0,8% DOLLAR 

USD 1,14 0,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 310,80 0,6% 4,2% LIVRE 

GBP 0,85 -100,0% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 680,00 -5,4% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,06 2,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 851,00 -7,3% 9,9% DOLLAR

CAD 1,45 1,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 1 961,00 -4,8% 1,7% YEN  

JPY 131,59 0,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 392,00 1,8% 4,3% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 305,90 -2,0% 2,5% COURONNE 

SEK 10,45 1,5% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 329,00 2,8% 5,7% RAND 

ZAR 17,70 -2,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 307,90 0,3% 3,2% DOLLAR 

AUD 1,61 2,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 669,25 € -3,7% 4,4% YUAN 

RMB 7,28 -8,4% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 028,41 -2,6% -1,7% 23,6% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 423,68 -3,0% -2,2% 20,2% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 129,25 -4,1% -3,9% 12,7% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 513,33 -3,5% -5,3% 15,3% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 14 737,50 -5,5% -9,7% 7,6% 16 501,77 14 003,11 USA

FOOTSIE 100 7 567,07 1,1% 2,5% 16,0% 7 611,23 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 242,38 -4,4% -4,0% 8,4% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 12 155,66 -5,0% -5,6% 12,8% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 27 284,52 -4,2% -5,2% -7,2% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 452,63 -3,5% -5,1% -2,3% 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 1,69 -7,1% -7,1% -23,2% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -1,8% 0,0% N/A 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -35,4% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,49 4,9% 10,5% -2,5% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 0,0% -1,3% 69,6% 77,00 75,50 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,0% 0,9% 20,5% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 104,00 7,8% 12,4% -3,7% 104,00 92,00 9,3%

EUROPLASMA 0,07 -43,4% -41,9% -95,9% 0,13 0,07 -

FERMENTALG 2,82 -5,4% -9,5% -21,4% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,22 -3,6% -13,9% -25,1% 3,54 3,22 -

GPE BERKEM 9,76 1,0% -4,3% N/A 10,50 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,47 -4,3% -5,0% 9,8% 2,66 2,34 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,65 -4,3% 4,5% N/A 30,60 27,50 -

I.CERAM 14,85 -5,2% -9,5% -67,4% 17,80 14,85 -

I2S 5,50 19,6% 12,2% 64,7% 5,50 4,60 -

IMMERSION 4,60 -19,3% -23,3% 170,6% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,29 -12,0% -7,2% -75,4% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 2,16 -10,7% -7,7% 191,1% 2,49 2,08 -

LECTRA 36,75 -9,0% -12,5% 20,7% 42,15 35,95 0,7%

LEGRAND 90,08 -12,2% -12,5% 15,3% 103,80 88,00 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,71 29,1% 29,1% 234,9% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,30 -4,2% 15,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 15,10 9,9% 9,9% 31,8% 15,10 13,60 1,3%

POUJOULAT 71,00 42,0% 42,6% 130,5% 71,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 424,00 7,1% 39,5% 58,2% 424,00 292,00 0,9%

UV GERMI 5,75 -29,6% -23,9% -56,4% 8,53 5,62 -

VALBIOTIS 6,50 -7,8% -5,1% -15,4% 7,35 6,36 -
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